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1. SAINT OPTAT DE MILEVE - [L’AUBESPINE (Gabriel 
de)]. Sancti Optati Milevitani Opera, cum observationibus et 
notis Reverendissimi D.D. Gabrielis Albaspinaei, Aurelianensis 
Episcopi. Paris, Claude Sonnius, 1631. 2 parties en un fort volume 
in-folio, maroquin rouge, roulette dorée encadrant les plats, armes 
dorées au centre, dos à cinq nerfs orné d’un chiffre doré (reliure de 
l’époque). [7] ff. - 657 pp. -[1] f. blanc - 336 pp. 
  1 400 €  

Œuvres d’Optat (mort avant 397), évêque de Milève, en Numidie (Algérie), 
auteur du Traité contre les donatistes, commentées par Gabriel de L’Aubespine 
(1579-1630), évêque d’Orléans de 1604 à 1630. Page de titre imprimée en noir 
et rouge avec vignette gravée.

Exemplaire relié aux grandes armes de Charles Le Goux de La Berchère 
(1647-1719), qui fut aumônier de Louis XIV, archevêque d’Aix, puis d’Albi et 
enfin de Narbonne de 1703 à sa mort. Il possédait une des plus importantes 
bibliothèques de l’époque qu’il légua à son successeur sur le siège de 
Narbonne, René-François de Bauveau. Ex-libris manuscrit de ce dernier sur la 
page de titre. (O.H.R, pl. 2334, fer n° 1).

Le chiffre au dos DDL est celui de Denis de Sallo (1626-1669), sieur de la 
Coudraye, conseiller au Parlement de Paris et fondateur du Journal des Sçavans, 
le premier périodique littéraire et scientifique d’Europe.

Premier mors fendillé en tête et en queue, taches sombres sur les plats ; pages 
brunies, mouillures aux derniers cahiers, pp. 425 (I) et 335 (II) détachées.

2. [Du PRAT (Abbé)]. Le Portrait du Maréchal de Gassion, dédié au roi. A Paris, chez 
François Clouzier, 1664. In-12, maroquin rouge, dos à nerfs, filets sur les coupes, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Capé-Masson-Debonelle). [10] ff. - 326 pp. - [1] f. 
  780 €

Edition originale. 

Le protestant Jean de Gassion (1609-1647) se fit un nom au sein de l’armée aux côtés du 
duc de Rohan puis de Gustave-Adolphe de Suède, jusqu’à la mort de celui-ci en 1632. 
Revenu en France, il se distingua en 1643 à Rocroy, ce qui lui valut le titre de maréchal de 
France, puis à Thionville. Il fut tué au siège de Lens. 

Cet éloge a été composé par son aumônier qui rend hommage à sa bravoure, à ses talents 
de stratège et à sa piété ... (Bourgeois et André, S.H.F., III, n° 1673).

Exemplaire d’A. Jouffray avec son ex-libris.

Petite trace noire sur le premier plat.

Bel exemplaire en maroquin rouge signé Capé.
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3. AUGUSTIN (Antoine) - [BALUZE (Etienne)]. Dialogorum 
libri duo de emendatione Gratiani. Stephanus Baluzius tutelensis 
emendavit (...). Paris, Franciscus Muguetus, 1672. In-8°, maroquin 
rouge, triple filet doré en encadrement des plats, armes dorées au 
centre, dos à nerfs orné, tranches dorées, roulette intérieure (reliure 
de l’époque). [28] ff. - 660 pp.  
  1 700 € 

Première édition donnée par Etienne Baluze, avec des notes et des recherches 
nouvelles sur les Commentaires du Décret de Gratien, œuvre majeure de droit canon 
datant du XIIe siècle, par Antonio Agustin (1516-1586), archevêque de Tarragone et 
figure majeure de la Contre-Réforme. (Brunet, VI, 3170).

Baluze (1630-1718), professeur en droit canon, fut le bibliothécaire de Colbert.

Une note manuscrite en regard de la page de titre mentionne que cet ouvrage fut mis 
à l’index le 7 février 1718.

Exemplaire aux armes de Jacques-Nicolas Colbert, second fils du grand ministre, 
archevêque de Rouen et membre de l’Académie française. (O.H.R., pl. 1298, fer n° 2).

Ancien timbre du grand séminaire de Troyes sur la page de titre.

Gardes renouvelées, tache sur le second plat.

Bel exemplaire.

4. [MISSEL ROMAIN]. Missale romanum, ex decreto 
Sacro-Sancti concilii Tridentini restitutum. Pii V. Pont. 
Max. jussu editum, Et Clementis VIII primum, nunc 
denuo Urbani Papæ VIII auctoritate recognitum. Paris, 
Georges Josse, 1678. Un fort volume in-folio, maroquin 
rouge, large dentelle dorée en encadrement des plats, 
armes dorées au centre, dos à six nerfs orné, roulette 
sur les coupes, tranches dorées, roulette intérieure, 
signets dépassant de la gouttière (reliure de l’époque). 
[29] ff. - 664-CXXVIII pp. - [3] ff.  
  1 600 € 

Missel romain du XVIIe siècle, orné d’un frontispice et de 
sept gravures à pleine page. Texte imprimé en noir et rouge. 
Partitions.

Exemplaire aux armes de Joseph-Marie de Lascaris (1652-
1724), marquis d’Urfé et de Beaugé, grand-bailli de Forez.

Taches sombres sur les plats, signets effrangés.

Bon exemplaire en maroquin de l’époque.
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5. [RELIURE AUX ARMES]. Isaïe traduit en françois. Avec une 
explication tirée des SS. Pères et des auteurs ecclésiastiques. Paris, 
Lambert Roulland, 1681. In-8°, maroquin rouge, armes dorées au centre 
et aux angles des plats, dos à nerfs orné, armes répétées dans l’entre-
nerfs, coupes dorées, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de 
l’époque). [10] ff. - 614 pp. - [8] ff. 

2 100 € 

Vignette gravée aux armes de la reine Marie-Thérèse sur la page de titre.

Elégante reliure en plein maroquin rouge du XVIIe siècle aux armes de Paule-
Françoise-Marguerite Gondi de Retz, duchesse de Lesdiguières (1655-1716) 
avec les masses des Gondi entrecroisées, surmontées de la couronne ducale et 
répétées cinq fois sur le dos et sur chacun des plats. 

Les livres reliés à ses armes sont très rares. « La duchesse de Lesdiguières avait 
une bibliothèque de livres bien choisis mais apparemment en petit nombre, car 
on en rencontre peu, de nos jours, qui lui aient appartenu. (...) Leur reliure est 
excellente, d’une grande solidité, et peut-être attribuée à Du Seuil. » (Quentin-
Beauchart, Les Femmes bibliophiles de France, pp. 361-368).

Traces anciennes d’un ex-libris.

Bel exemplaire entièrement réglé.

6. [HERALDIQUE] - MENESTRIER (Père Claude-François). La Science de 
la Noblesse, ou la nouvelle méthode du Blason, augmentée des principales 
familles des Païs-Bas, d’Hollande, d’Allemagne, d’Italie & d’Espagne, par 
Mr.… A Paris, chez Etienne Michallet, premier Imprimeur du Roi, 1691. In-
12, veau, dos à nerfs orné de petits fers, pièce de titre en maroquin rouge 
(reliure de l’époque). [10] ff. - 204 pp. - [8] ff. (Table des Maisons). 

210 € 

Édition bruxelloise reprenant l’édition de 1688 publiée à Lyon et Paris de la Méthode 
du Blason. Elle est attribuée à Christyn et imprimée par Foppens à Bruxelles, malgré 
l’adresse de Michallet, sur le titre. Par les modifications apportées à l’ouvrage du jésuite 
Ménestrier, un des pères de la science héraldique, ce livre est véritablement un ouvrage 
nouveau dont les exemples sont choisis pour la plupart dans les provinces belges et du 
Nord de la France. (Saffroy, I, n° 2212).

Frontispice. Dix planches hors-texte gravées au burin et nombreux blasons in-texte 
gravés sur bois.

De la bibliothèque du comte François Potocki (1788-1853) avec son ex-libris armorié.

Pièce de titre refaite, plats restaurés.

Bon exemplaire.

7.  [SEMAINE SAINTE]. Office de la Semaine sainte à l’usage de Rome. En latin et 
en français. Traduction nouvelle. A Paris, chez Antoine Dezallier, 1691. In-8°, maroquin 
rouge, filet à froid encadrant les plats, fleurs de lys aux angles, dos à cinq nerfs orné 
de quatre fleurs de lys dans chaque entre-nerfs, roulette intérieure et sur les coupes, 
tranches dorées (reliure de l’époque). [3] ff. - XXXII-629 pp. 

450 €

Bel exemplaire réglé, orné de deux gravures.

Rare dans cette condition.
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8.  [RELIURE AUX ARMES] - SAINT ETIENNE DE MURET. Maximes 
et enseignement de Saint Etienne, instituteur de l’ordre de Grandmont. A 
Paris, chez Pierre-Augustin Le Mercier ; Jean de Saint-Aubin, 1704. Deux parties 
en un volume in-12, maroquin rouge, filet à froid en encadrement des plats, 
armes dorées au centre, fleuron doré aux angles, dos à cinq nerfs orné de 
caissons à froid avec fleurons dorés aux angles, roulette sur les coupes et les 
coiffes, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). [1] f. - 119 
pp. ; XLVIII-263 pp. - [1] f. d’errata - 93 pp. (table). 

840 €

Texte latin et édition originale de la traduction des maximes de Saint Etienne de Muret 
(vers 1048-1125). Sans les huit feuillets de la notice biographique, placés entre la préface et 
la table des chapitres de la partie en français.

Vers 1075, Etienne se retira dans la forêt de Muret, en Limousin, où il vécut en anachorète 
et dispensa un enseignement basé sur les écrits des Pères de l’Eglise. A sa mort, ses 
disciples se retirèrent à Grandmont où ils fondèrent l’ordre du même nom. 

La traduction est d’Adrien Baillet (1649-1706), théologien janséniste, premier biographe 
de Descartes et bibliothécaire de François-Chrétien de Lamoignon.

Exemplaire aux armes de Paul Godet des Marais (1647-1709), confesseur de Madame de 
Maintenon de 1689 à 1709. Il fut nommé évêque de Chartres en 1690 et supérieur de la 
Maison royale de Saint-Cyr. (O.H.R., pl. 1311, fer n° 1). 

Ex-libris manuscrit « Kenelmi H. Digby ».

Bel exemplaire.

9. BOURDALOUE (Père Louis). Sermons. (Publiés par 
le Père François Bretonneau). Paris, aux dépens de Rigaud, 
directeur de l’Imprimerie royale ; chez Cailleau, Prault, etc. 
pour les volumes de Pensées. 1707-1734. 16 volumes in-8°, 
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos 
lisses ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison 
en maroquin vert, coupes filetées, tranches dorées, roulette 
intérieure, gardes de papier bleu (reliure de l’époque).

2 200 € 

Première édition complète des sermons du Père Bourdaloue, 
dans l’ordre de leur publication : Avent (1 vol.), Carême (3 vol.), 
Mystères (2 vol.), Fêtes (2 vol.), Dimanches (3 vol.), Exhortations 

et instructions chrétiennes (2 vol.), Retraite 
spirituelle (1 vol.) et Pensées (2 vol.). 

Portrait en frontispice du premier volume des 
Sermons pour les Dimanches.

Louis Bourdaloue (1632-1704), prédicateur 
connu pour la qualité de ses sermons qu’il 
récitait presque théâtralement, les yeux 
clos, dit-on. A la cour, il fut surnommé « roi 
des prédicateurs, prédicateur des rois ». On 
a considéré Bourdaloue comme « le plus 
janséniste des jésuites. » 

« Belle édition dont on ne trouve pas 
facilement les exemplaires bien conservés et 
uniformémement reliés. » (Brunet, I, 1175).

Menus défauts : quatre coiffes arasées, petits 
manques à trois pièces de titre, un coin 
endommagé, un mors fendillé.Le tome 2 des 
Sermons pour les Dimanches est orné de fleurons 
légèrement différents des autres volumes.

Bel exemplaire en maroquin rouge, condition 
rare.
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10.  AUBIGNE (Théodore-Agrippa d’). Les Avantures du baron de Foeneste. 
Nouvelle édition. Amsterdam, [Paris], [Jacq. Guerin], 1731. 2 volumes petits in-8°, 
maroquin rouge, double filet à froid en encadrement des plats, dos à nerfs ornés 
de filets et caissons à froid, titre doré, filets sur les coupes et les coiffes, roulette 
intérieure, tranches dorées (Lortic). [12] ff. - CXCIX pp. - [3] ff. - 134 pp. ; [4] ff. 
- 384 pp. 

980 €
Cette édition contient une préface, l’Histoire secrète de Théodore Agrippa d’Aubigné, écrite par 
lui-même & adressée à ses enfants, et des textes attribués à Maître Guillaume, pseudonyme 
emprunté au nom du bouffon d’Henri IV et utilisé par des auteurs de satyres, désireux de 
garder l’anonymat : Les Commandements de Maître Guillaume, Réponse de Maître Guillaume 
au soldat français ainsi que L’Inventaire des livres trouvés en la bibliothèque de Maître Guillaume.
Les pages de titre sont imprimées en rouge et noir.

« La meilleure édition de cet ouvrage curieux. ». Elle reprend celle de Pierre Marteau 
(1729), composée avec peu de rigueur, avec un nouvel avertissement et des notes de Le 
Duchat. (Brunet, I, 546 ; Tchemerzine, I, p.180).

Agrippa d’Aubigné (1552-1630), un des principaux compagnons d’armes d’Henri IV, 
ardant calviniste est l’auteur des Tragiques, poème héroïque racontant les persécutions 
subies par les protestants.

Très léger manque sur la coiffe supérieure du tome II.

Bel exemplaire en maroquin de Lortic.

11. [FLEURY (Cardinal de)]. Catalogue des Archevechez, Evechez, 
Abbayes et Prieurez de nomination royale, leur revenu, charges 
déduites, la taxe de Rome ; les Evechez situés en pays d’obédience, 
ceux qui sont du ressort de la Légation d’Avignon ; le nom des 
Titulaires et la date de leur Nomination en l’état qu’ils se trouvent au 
17 de mai 1734. Paris, Langlois, 1734. In-8°, maroquin rouge, dos à nerfs 
orné aux petits fers, triple filet doré en encadrement des plats, armes 
dorées au centre, fleurs de lys dorées dans les angles, tranches dorées, 
roulette intérieure, gardes moirées (reliure de l’époque). [4] ff. - 264 
pp. - [4] ff. - 82 pp. interfoliées - [4] ff. 

1 800 €
Intéressant annuaire des biens ecclésiastiques en France au début du XVIIIe 
siècle, contenant les noms et revenus de tous leurs titulaires.

Prestigieuse provenance : exemplaire aux armes du cardinal de Fleury (1653-
1743), qui fut aumônier de Louis XIV, précepteur de Louis XV puis ministre 
d’Etat en 1726. (O.H.R., pl. 2284, fer n° 4).

Deux coins légèrement enfoncés.

Superbes gardes. Bel exemplaire.

12. LA FONTAINE (Jean). Fables choisies mises en vers par Monsieur de 
La Fontaine, avec un nouveau commentaire par M. Coste. Nouvelle édition. 
A Paris, [de l’Imprimerie de Prault], 1746. in-12, veau marbré, dos à nerfs orné, 
large dentelle dorée sur les plats, armes au centre, tranches rouges (reliure 
de l’époque). LII-177 pp. ; 303 pp. - [3] ff. (privilège). 

550 € 

Edition ornée d’un frontispice par Charles-Nicolas Cochin, de deux fleurons 
de titre et de deux bandeaux par De Sève et Cochin, gravés par Fessard. 
(Rochambeau, n° 82).

Exemplaire aux armes, rapportées, de Madame de Pompadour. (O.H.R., 
pl. 2399, fer n° 1).

Coins émoussés, dorure parfois retouchée.
Bon exemplaire.
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13. ELLIS (Henry). Voyage de la baye de Hudson. 
Fait en 1746 & 1747, pour la Découverte du Passage 
de Nord-Ouest. Contenant une description exacte des 
Côtes & l’Histoire Naturelle du Pays, avec une Relation 
historique de toutes les Expéditions faites jusqu’ici 
pour la Découverte d’un Passage plus court aux Indes 
Orientales, & des Preuves évidentes de la Réalité de ce 
Passage. Paris, chez Antoine Boudet [t.I] ; chez Sebastien 
Jorri [t.II], 1749. 2 volumes in-12, demi-basane marbrée, 
dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de 
tomaison rouges (reliure de la fin du XVIIIe siècle). LVI-
182 pp. ; 319 pp. 

540 €
 

Edition originale de la traduction française par Gottfried Sellius, publiée un an après l’originale anglaise. 
Elle est ornée d’une grande carte « nouvelle et très exacte de la Baye de Hudson et des Pays adjacens », gravée sur cuivre et plusieurs 
fois repliée et de dix planches gravées par Flipart. (Sabin n° 22313 ; Chadenat, n° 568).

Ellis (1721-1806), hydrographe et géologue, participa à une expédition en 1746 pour découvrir le passage du Nord-Ouest, censé relier 
l’océan Atlantique au Pacifique par les glaces du nord du Canada. On trouve dans son ouvrage des descriptions des moeurs des 
Esquimaux, peuple alors peu connu, des remarques sur les effets du scorbut, les aimants, les vents, les baleines, etc.

De la bibliothèque du comte François Potocki (1788-1853) avec son ex-libris armorié. 

Traces d’étiquette au dos des volumes. 
Une coiffe légèrement arasée sinon agréable exemplaire.

14. [PIOSSENS (Chevalier de)]. Mémoires de la Régence de S.A.S. 
Mgr le duc d’Orléans durant la minorité de Louis XV. Amsterdam, 
[s.n.d.e.], 1749. 5 volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés de 
fleurons dorés, pièces de titre en maroquin rouge, frise dorée sur les 
coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 

230 €

Nouvelle édition considérablement augmentée par Nicolas Lenglet du Fresnoy de 
cette histoire de la Régence qui accorde une place importante à la banqueroute de 
Law et à la Compagnie des Indes. Elle est illustrée de 13 portraits gravés (Louis XV, 
le Régent et les principaux personnages de l’époque) et de trois planches dépliantes 
(sur quatre) dont le satirique et célèbre « Véritable Portrait du très fameux Seigneur 
messire Quinquempoix ». (Barbier, III, 200).

Pièces de tomaison des tomes III et IV habilement renouvelées ; galerie de ver sans 
gêne pour la lecture dans le tome III ; restauration à la planche du sacre de Louis 
XV.

Bon exemplaire.

15. [RELIURE AUX ARMES]. L’Office de Saint Louis, Roy de France et 
confesseur. A l’usage de Messieurs les Marchands Merciers, Grossiers, & 
Joailliers de la ville de Paris. A Paris, de l’Imprimerie de Jacques Chardon, 1749. 
In-8°, maroquin brun, double filet doré en encadrement des plats, armes dorées 
au centre, dos à nerfs orné de macles et de mouchetures d’hermine, roulette 
intérieure, gardes de papier dominoté (reliure de l’époque). [3] ff. - 144 pp. 

1 100 €
Frontispice gravé représentant Saint Louis en prière.

Prestigieuse provenance : exemplaire aux armes de Guillaume II de Lamoignon 
(1683-1772), seigneur de Blancmesnil et de Malesherbes, chancelier de France en 1750 
à la suite de d’Aguesseau. (O.H.R., pl. 2018, fer n° 5).

Etiquette et ex-libris manuscrit de la bibliothèque du monastère du Temple, à Paris. 
Timbre humide sur la page de titre avec les initiales J.D.

Minime insolation du dos et coins légèrement frottés.

Bel exemplaire en maroquin brun.
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16. [ALMANACH ROYAL]. Almanach royal. Année M.DCC.LXXIII. 
A Paris, chez Le Breton, 1773 In-8°, maroquin rouge, large plaque de 
Dubuisson et armoiries dorées sur les plats, dos à nerfs orné de fleurs 
de lys, tranches dorées, roulette intérieure (reliure de l’époque). 566 pp. 

1 600 €

Une grande vignette illustrée, collée face à la page de titre, de la papeterie « A 
la Teste noire ... Larcher, .... A Paris. 1756. » Avec le calendrier interfolié dont les 
feuillets sont restés vierges.

Luxueuse reliure à plaque de Dubuisson, de style rocaille (numéro 1 du classement 
de Christian Galantaris, dans son Manuel de Bibliophilie).

Exemplaire aux armes de Jean-Baptiste Garnier, seigneur de Chambroi, échevin de 
la ville de Lyon en 1750 et 1751. (O.H.R., pl. 207).

Gardes blanches renouvelées, mors et coiffe supérieure restaurés.

Bel exemplaire.

17. [ALMANACH ROYAL]. Almanach royal. Année bissextile M. 
DCC. LXXVI. Présenté à sa Majesté pour la première fois en 1699. 
Paris, mis en ordre, publié et imprimé par Le Breton, 1776. In-8°, plein 
maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à 
nerfs orné, pièces de titre en maroquin vert, filet doré sur les coupes, 
roulette intérieure, gardes de papier bleu, tranches dorées (reliure de 
l’époque). 656 pp. 

1 400 €

Exemplaire aux armes de Dominique de La Rochefoucauld (1713-1800), 
archevêque de Rouen en 1759, cardinal en 1778, président de l’Assemblée 
générale du clergé de France, député du clergé aux Etats-Généraux. Il refusa 
le serment constitutionnel, émigra après le 10 août 1792 et mourut à Munster. 
(O.H.R., pl. 711, fer non répertorié).

Petit manque en coiffe de tête, coins légèrement frottés ; discrète restauration 
à la page de titre.

Plaisant exemplaire.

18. [ALMANACH ROYAL]. Almanach royal. Année M.DCC.LXXXVI. 
Présenté à sa Majesté pour la première fois en 1699, par Laurent D’Houry, 
Aïeul de l’Éditeur. Paris, mis en ordre, publié et imprimé par D’Houry. 1786. 
In-8°, veau marbré, triple filet doré en encadrement de plats, fleurs de 
lys en angle, armes dorées au centre, dos à nerfs orné de fleurs de lys, 
pièces de titre en maroquin citron et brun, frise sur les coupes, tranches 
dorées (reliure de l’époque). 700 pp.

1 300 € 

Exemplaire aux armes de Chrétien-François de Lamoignon (1735-1789), garde des 
Sceaux de Louis XVI en 1787. Epris de l’amour des livres, héréditaire dans sa famille, 
le chevalier de Lamoignon augmenta considérablement la bibliothèque dont il avait 
hérité. (O.H.R., pl. 2020. Le fer ici utilisé est celui de Guillaume II de Lamoignon, 
grand père de Chrétien-François, pl. 2018, fer n°1).

Discrète restauration à la page de titre. 

Très bel exemplaire.
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19. [ALMANACH ROYAL]. Almanach royal. Année M. DCC. LXXXVII. 
Présenté à sa Majesté pour la première fois en 1699, par Laurent D’Houry, 
Éditeur. Paris, mis en ordre et publié par Debure, gendre de feu M. D’Houry, 
1787. In-8°, plein maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les 
plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, filet doré sur les coupes, roulette 
intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). 720 pp. 

1 200 €
Exemplaire aux armes de Denis-Pierre-Jean Papillon de La Ferté (1727-1794), 
intendant des Menus Plaisirs du Roi. Arrêté comme suspect lors de la Révolution, 
il fut compris dans la prétendue conspiration des prisons et guillotiné à Paris. Sa 
bibliothèque, dont les reliures étaient ornées soit de ses armes, soit quelquefois 
simplement de papillons voltigeants, se composait surtout de livres relatifs au 
théâtre. (O.H.R., pl. 295, fer n° 1).

Ex-libris de la bibliothèque du château de Rosamel.

Epidermure avec petit manque de dorure en pied du dos, frottements sur les plats, 
un coin légèrement enfoncé.
Bon exemplaire.

20. ILLUSTRES MODERNES (Les). Les Illustres modernes ou Tableau 
de la vie privée des principaux personnages des deux sexes, qui depuis 
la renaissance des Lettres, ont acquis de la célébrité en Europe, tant en 
politique ou dans les Armées, que dans les Arts, les Sciences & la vie 
contemplative. Paris, Leroy, 1788. 2 volumes in-folio, veau jaspé, triple 
filet doré en encadrement des plats, fleurons d’angle, dos à nerfs ornés, 
pièces de titre et de tomaison brunes, tranches marbrées (reliure de 
l’époque). 1 titre-frontispice - [2] ff. - 104 pp. et 50 portraits gravés ; 100 
pp. et 50 portraits gravés. 

1 600 € 

Rare édition originale de ce recueil 
de cent gravures de personnages 
historiques : rois depuis Louis XI, 
papes et évêques, personnages de 
la cour (Duchesse de La Vallière, 
Madame de Maintenon), hommes 
de lettres (Érasme, Rabelais...), 
musiciens, peintres, etc., d’après 
les meilleurs artistes (Philippe de 
Champaigne, Gérard Edelinck, Quentin 
de La Tour, Hyacinthe Rigaud, etc.) et 
avec une notice biographique pour 
chaque personnage. 

Vignette sur la page de titre aux armes de l’éditeur, Jean-Charles Poncelet de La Roche-
Tilhac (1746-1828) avec sa devise Firmior petra. (Brunet, III, 408).

Les trois pages de table et privilège en fin du deuxième volume font défaut mais une 
table alphabétique manuscrite de l’époque (2 ff.) a été ajoutée à notre exemplaire.

Restauration soignée des coiffes et des coins. 

Très bel exemplaire.
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21. [LE SCENE-DESMAISONS (Jacques)]. Histoire politique de la Révolution en 
France, ou Correspondance entre Lord D*** et Lord T***. A Londres, [s.n.d.e.], 1789. 2 
volumes in-8°, demi-basane rouge, dos lisses ornés de filets à froid, tranches jaunes 
(reliure de l’époque). IV-363 pp. ; 398 pp. 

220 € 

Edition originale de cette toute première histoire des débuts de la Révolution française, 
antérieure à la réunion des Etats-Généraux. 

Le magistrat Le Scène-Desmaisons (1750-1808), commissaire civil dans les Etats d’Avignon 
et du Comtat Venaissin en 1792, après s’être caché pendant la Terreur, deviendra en 1804 
sécrétaire général de la liste civile. (Tourneux, n° 8 ; Barbier, II, 826).

Ex-libris Ludovic Froissart.

Bon exemplaire.

22. [TURPIN (François-René)]. Précis historique de la maison de Gonzague. 
S.l., s.n.d.e., [circa 1790]. In-12, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement 
des plats avec fleurons aux angles, dos lisse orné, titre doré, coupes filetées, 
roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). 70 pp. 

1 300 €
 

Edition originale de ce précis historique consacré à la maison de Gonzague qui régna 
sur Mantoue mais aussi sur le duché de Nevers.

Turpin (1709-1799), auteur de nombreux ouvrages d’histoire, fut un des principaux 
collaborateurs au Supplément à l’Encyclopédie.

Cachet de la bibliothèque de Montmelas.

Mouillure claire en bas des pages.

Bel exemplaire en maroquin d’époque.

23. CHOISEUL (Etienne-François, duc de). Mémoires de M. le duc de Choiseul, ancien 
ministre de la Marine, de la Guerre et des Affaires étrangères ; écrits par lui-même, et 
imprimés sous ses yeux, dans son cabinet, à Chanteloup, en 1778. A Chanteloup et à Paris, 
chez Buisson, 1790. 2 volumes in-8°, demi-vélin à la Bradel, dos lisses, pièces de titre en 
chagrin rouge (reliure pastiche). 254 pp. ; 251 pp. 

250 €

 

Première édition en librairie des mémoires de Choiseul (1719-1785) d’après 
l’unique exemplaire complet de l’édition princeps imprimée en 1778 en son 
château de Chanteloup, en Touraine, où le ministre s’était retiré après sa disgrâce. 
Les mémoires sont suivis d’une comédie de sa plume, Le Royaume d’Arlequinerie, 
et d’un conte écrit par la duchesse de Choiseul, La Princesse enchantée.

Bon exemplaire.
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24. MILTON (John). Paradise lost : a poem in twelve books. London, printed 
for J. and H. Richter, by T. Spilsbury and Son, 1794. 2 volumes in-4°, veau 
fauve moucheté orné d’un large treillage raciné, roulette d’encadrement et 
fleuron d’angle, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin 

bordeaux, roulettes sur les 
coupes et intérieure, tranches 
marbrées (reliure anglaise de 
l’époque). [4] ff. - 252 pp. - [2] 
ff. ; 256-493 pp. - [2] ff. (liste des 
souscripteurs). 

550 €
 
 

Rare édition à tirage limité sur papier 
vélin de ce célèbre poème ; elle est ornée 
d’un portrait en frontispice daté de 1796, 
d’un feuillet de dédicace au prince de 
Galles entièrement gravé, de 12 vignettes en médaillons et 12 planches hors texte 
(datées 1795), gravées par J. Richter d’après les dessins de son père H. Richter. 
(Brunet, III, 1730).

Rousseurs à certains feuillets, coiffe inférieure arasée au tome 1, mors fendillés 
en pied.

Bel exemplaire dans une élégante reliure anglaise.

25. [CROMMELIN (Isaac-Mathieu)]. L’Espion de la Révolution française. Par M. C***, ci-devant 
Membre de plusieurs Académies. Paris, chez Huet, Libraire et chez les Marchands de Nouveautés, 1797 - An 
V. 2 volumes in-8°, demi-velin, dos lisses ornés d’un fleuron doré, pièce de titre en chagrin rouge (D. 
Montécot). VII-330-24-19-40-46 pp. ; 400-7 pp. 

480 € 
Edition originale de cette rare et intéressante histoire anecdotique de la 
Révolution. 

Crommelin (1730-1815), industriel de Saint-Quentin, fut en relation avec 
Choiseul, Vergennes, Necker, etc. Régisseur de la liste civile de Saint-
Germain-en-Laye en 1792 puis commis du séquestre de Versailles, Crommelin 
fut incarcéré pour avoir tenté de défendre Madame du Barry et libéré le 9 
Thermidor. Il rédigea son ouvrage en prison à l’insu de ses geôliers et avance 
un bilan de 15 000 morts lors des Massacres de Septembre. (Tourneux, I, 62).

On joint, reliés à la fin du tome I :

- Acte d’accusation, interrogatoire complet et jugement de Marie-Antoinette, 
24 pp.

- Détail exact de ce qui s’est passé à Paris et à Versailles dans le courant de 
juillet 1789. 19 pp.

- Rapprochement des dépositions dans l’affaire du 5 au 6 octobre 1789. A 
Paris, de l’imprimerie de Khan, 1790. 40 pp.

- L’Attentat de Versailles ou la clémence dea Louis XVI, tragédie. Nouvelle 
édition. A Genève et se vend à Paris, 1790. Imprimé sur papier bleu. 46 pp.

Et à la fin du tome II :

- La célèbre déclaration du duc régnant de Brunswick-Lunebourg aux 
habitants de la France, le 25 juillet 1792. 7 pp.

Publié à Paris par le Moniteur le 1er août, ce manifeste est rédigé à la demande 
de Marie-Antoinette. Faute d’une reddition et d’un retour à l’ordre royal, 
il menace Paris de l’invasion des armées prussiennes. Il déclenchera la 
violente réaction révolutionnaire de la journée du 10 août et les Massacres 
de Septembre. 

Bon exemplaire dans une reliure pastiche.
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26. CLERY (Jean-Baptiste-Antoine HANET, dit). Journal de ce qui 
s’est passé à la tour du Temple, pendant la captivité de Louis XVI, 
roi de France. Par M. Cléry, valet de chambre du Roi. A Londres, 
de l’Imprimerie de Baylis, Greville Street ; se vend chez l’auteur, No 6, 
Lisle-street, Leicester-square, & chez Messieurs les Libraires de Londres 
& des principales Villes d’Europe, 1798. In-8°, cartonnage noir à la 
Bradel, pièce de titre en maroquin brun, tranches rouges (reliure de 
l’époque). [3] ff. - 239 pp. - [2] ff. 

380 € 

Deuxième édition de ce Journal qui en connut beaucoup. L’originale, parue la même 
année, se vendit à Londres à 6000 ex. en trois jours, au prix de six shillings. Avec 
un frontispice représentant la tour du Temple, un plan des deux étages entre les 
pp. 90 et 91, et un fac-similé de deux billets adressés par la famille royale au comte 
de Provence.

Ayant réchappé à la journée du 10 août 1792, Cléry (1759-1809) demanda à servir 
le Roi durant sa captivité au Temple et demeura à ses côtés jusqu’au matin de son 
exécution. Il ne fut libéré qu’après la chute de Robespierre.

« Un des documents les plus importants de cet épisode de l’histoire de la Révolution. 
» (Tourneux, n° 3551a, Fierro, n° 331).

Timbre humide de possession avec des caractères cyrilliques.
Coiffes et coins frottés ; intérieur frais.

27. [HENRY (Pierre-François)]. Histoire du Directoire exécutif de la République 
française, depuis son installation jusqu’au dix-huit brumaire inclusivement ; suivie de 
pièces justificatives. A Paris, chez F. Buisson, 1801, an X. 2 volumes in-8°, cartonnage rouge 
à la Bradel, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre en maroquin vert (reliure de 
l’époque). [2] ff. - 4-445 pp. ; 532 pp. 

210 €
 

Table des matières alphabétique en fin d’ouvrage.
Henry (1759-1833), avocat et publiciste, est également l’auteur d’une Histoire de 
Napoléon Buonaparte depuis sa naissance jusqu’à sa mort. (Paris, 1826). (Barbier, II, 
777)

Ex-libris manuscrit Pierre de Torcy.

Mouillure angulaire sur les pages de faux-titre et de titre du second volume ; dos 
légèrement passés.
Bon exemplaire.

28. [LANGLE (Jean-Marie-Jérôme FLEURIOT, marquis de)]. Voyage en Espagne. Sixième édition, 
seule avouée par l’auteur. Paris, de l’Imprimerie de Munier ; chez Perlet et Lebour, 1803. In-8°, demi-
veau blond, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés (reliure de l’époque). [3] ff. - VIII-343-20 pp. 

160 € 

Sixième édition de cet ouvrage, paru la première fois sans nom d’éditeur ni d’auteur. Ce récit de voyage très 
critique pour l’Espagne, où l’auteur n’avait jamais mis les pieds, entraîna les protestations du roi Charles III. 
L’ouvrage fut alors condamné à être brûlé le 26 février 1786 ; cette publicité lui valut de nombreuses éditions 
et traductions par la suite. (Quérard, Les Supercheries littéraires, II, 654).
En fin d’ouvrage, on trouve la liste des souscripteurs, au Tableau de la Suisse, ouvrage du même auteur. On y 
retrouve nombre de personnages de l’Empire.

Long commentaire manuscrit au crayon sur la page de garde, critiquant le ton libertin et impie de l’auteur.

Mors légèrement fendillés en pied ; pages brunies.
Bon exemplaire.



14

29. [MEHEE de LA TOUCHE (Jean-Claude-Hippolyte)]. Alliance 
des Jacobins de France avec le Ministère Anglais ; Les premiers 
représentés par le C.en Méhée, et le Ministère Anglais, par MM. 
Hammond, Yorke, et les Lords Pelham et Hawkesbury ; Suivie 
des stratagèmes de Fr... Drake, sa correspondance, ses plans de 
campagne, etc. A Paris, de l’Imprimerie de la République, [1804], 
Germinal, an XII. In-8° cartonnage rouge à la Bradel, dos lisse orné 
de filets dorés, non rogné, couverture et dos muet conservés (reliure 
moderne). 276 pp.

310 €
Rare et unique édition de ce récit d’espionnage sous le Consulat.

Méhée de la Touche (1760-1826), intriguant au service de Bonaparte et à la 
solde des Anglais, monta en 1803 une opération d’infiltration des royalistes 
en exil à Londres, dont il dresse des portraits caustiques, afin de déjouer une 
conspiration contre le Premier Consul. Il se fait lui-même passer pour un contre-
révolutionnaire poursuivi par la police française et mystifie l’un des meilleurs 
agents anglais de l’époque, Francis Drake, diplomate à Munich et soutien des 
royalistes. (Michaud, t. 27, pp. 504-506).

Ex-libris Ludovic Froissart.

Bon exemplaire.

30. LEVIS (Pierre-Marc-Gaston, duc de) Souvenirs et portraits. 1780-1789. A 
Paris, de l’imprimerie de P. Didot l’ainé ; chez François Buisson, Libraire, 1813. In-
8°, demi-veau vert glacé, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). 
XXIII-268 pp. 

110 € 

 Edition originale de cette galerie de portraits des dernières années de la monarchie : 
Calonne, Fersen, Franklin, Malesherbes, Maurepas, Mirabeau, Necker, le cardinal de 
Rohan, etc. Une nouvelle édition paraîtra en 1815 « augmentée d’articles supprimés par 
la censure de Bonaparte ».

Pierre-Marc-Gaston de Lévis (1764-1830), second duc de Lévis, pair de France. Député 
de la noblesse aux Etats-Généraux, il défend des convictions libérales. « Ses souvenirs 
sont parmi les témoignages les plus vivants et heureux de la dernière saison de la 
noblesse française. » (Benedetta Craveri, Les Derniers libertins, Flammarion, 2016 ; Fierro, 
n° 907).

Bel exemplaire.

31. LABAUME (Eugène). Relation circonstanciée de la campagne de Russie. Paris, C.L.F. 
Panckoucke ; Magimel, Libraire pour l’art militaire, 1814. In-8°, demi-veau blond, dos à nerfs orné, 
pièce de titre noire, super-libris en pied du dos (reliure de l’époque). VII-404 pp. 

350 € 

Edition originale. Ouvrage orné des plans repliés de la bataille de la Moskowa et du combat de 
Malo-Jaroslavetz.
L’auteur, ex-officier d’ordonnance du prince Eugène, écrit dans sa préface : « J’ai composé cet 
ouvrage sans haine et sans préventions, mais je ne tairai pas que, dans le récit de cette entreprise, 
l’une des plus déplorables que le génie de l’ambition ait conçues, j’ai eu cent fois à retenir mon 
indignation, prêtes à s’échapper contre l’auteur de tant de maux. » 
« Ces souvenirs doivent sans doute à leur hostilité à l’égard de Napoléon, leur énorme succès sous 
la Restauration. » (Tulard, n° 787).

Exemplaire d’Auguste Fontaine, l’un des plus grands libraires de la deuxième moitié du XIXe 
siècle, avec son ex-libris frappé à l’or sur le côté du premier contreplat. 
Timbre de la bibliothèque du château de Mello, dans l’Oise, ancienne propriété des barons Seillière 
et super-libris en pied.

Mors fragiles et trace d’humidité sur les plats sinon bel exemplaire.
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32. STAEL (Germaine NECKER, Madame de). Corinne ou l’Italie. Nouvelle édition 
revue et corrigée. Paris, chez Treuttel & Würtz, Libraires, 1820. 2 volumes in-8°, demi-
veau blond, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison noires (reliure de l’époque). 
413 pp. ; 490 pp. 

210 € 

Nouvelle édition de ce récit des amours de Corinne et de Lord Oswald, transposition de 
ceux de Madame de Staël pour Barante, dans une Italie romantique. 

« A l’exception de Napoléon, irrité de n’être même pas mentionné, et de Prosper de 
Barante, qui estime que l’on y parle trop de lui, Corinne a la faveur du public et vaut à 
son auteur une renommée presque internationale. » (G. de Diesbach, Madame de Staël, 
p. 423).

Mouillure claire sur les pages de faux-titre et de titre du premier volume.
Plaisant exemplaire dans sa reliure d’époque.

33. [LES MILLE ET UNE NUITS] - GALLAND 
(Antoine). Les Mille et une nuits, contes arabes, traduits 
en français par Galland. Nouvelle édition augmentée 
de plusieurs contes traduits pour la première fois et 
publiée par Edouard Gauttier. Paris, J.A.S. Collin de 
Plancy, 1822. 7 volumes in-8°, demi-veau blond à coins, 
dos à nerfs ornés de filets dorés (Bottier). 

520 €  

Belle édition imprimée par 
les soins de Firmin Didot, 
illustrée de 21 gravures sur 
acier, signées Charles Chasselat. 
(Brunet, III, 1716).

Antoine Galland (vers 1646 
- 1715), était un spécialiste 
de manuscrits anciens et de 
monnaies et demeura vingt 
ans en Orient. En 1701, il 

commence la traduction d’un recueil de contes, rapporté de Syrie, pour la plupart de lointaine 
origine persane. Il y ajoutera d’autres récits comme celui de Sinbad le marin ou en rédigera 
d’autres comme celui d’Ali Baba et les Quarante Voleurs.

Ex-libris de la bibliothèque du château de Mello, ancienne propriété des barons Seillière.

Mors restaurés ; rousseurs. 
Bon exemplaire dans une reliure signée Bottier.

34. WEBER (Joseph). Mémoires de Weber concernant Marie Antoinette, avec des notes et 
des éclaircissements historiques, par MM. Berville et Barrière. Paris, Baudouin Frères, 1822. 
2 volumes in-8°, demi-percaline rouge à la Bradel, dos lisses ornés d’un fleuron doré, 
pièce de titre en chagrin noir, couvertures conservées, non rognés (reliure de la seconde 
moitié du XIXe siècle). VIII-511-4 pp. ; 380 pp. 

160 €

De la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française.

Fils de la nourrice de Marie-Antoinette, Weber suivit sa soeur de lait en France. 
Il fut nommé commis aux Finances en 1782 puis émigra après les Massacres de 
Septembre 1792. Ses mémoires, attribués entre autres à Lally-Tollendal, constituent 
essentiellement une biographie de la Reine. (Tourneux, n° 21027 ; Fierro, n° 1494).

Bon exemplaire.
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35. LOUVET de COUVRAY (Jean-Baptiste) - GOGUELAT (François, baron de). Mémoires de Louvet de 
Couvray - Mémoires de M. le baron de Goguelat. Paris, Baudoin Frères, Libraires, 1823. 2 titres en un volume in-
8°, demi-veau blond glacé, dos à nerfs orné de filets dorés, pièce de titre en maroquin rouge et noir, tranches 
peignées (reliure de l’époque). XII-398 pp. ; II- 83 pp. - [4] ff. (fac-similé). 

120 € 
Deux titres de la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française, reliés à la suite.

- Mémoires de Louvet de Couvray, député à la Convention nationale, avec une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissements 
historiques.

Louvet de Couvray (1760-1797), l’auteur des Amours du chevalier de Faublas, était l’un des principaux orateurs du parti girondin. 
Ses mémoires contiennent essentiellement le récit de l’élimination des Girondins lors des journées insurrectionnelles des 31 mai et 
2 juin 1793. (Fierro, n° 926).

- Mémoires de M. le baron de Goguelat, lieutenant-général, sur les événements relatifs au voyage de Louis XVI à Varennes. 
Suivi d’un précis des tentatives qui ont été faites pour arracher la Reine à la captivité du Temple. Orné d’une carte de la route de 
Châlons à Montmédy, et de plusieurs fac-similés des lettres de la reine Marie-Antoinette.

Homme de confiance de Louis XVI, Goguelat (1746-1831) effectua la liaison avec le marquis de Bouillé pour la préparation de la 
fuite du Roi à Varennes. Son témoignage est d’un grand intérêt pour l’histoire de cet épisode de la Révolution. (Fierro, n° 645).

Bon exemplaire.

37. MIRABEAU - [PEUCHET (Jacques)]. Mémoires sur Mirabeau et son 
époque. Sa vie littéraire et privée, sa conduite politique à l’Assemblée 
Nationale, et ses relations avec les principaux personnages de son temps. 
Paris, Bossange Frères, 1824. 4 volumes in-8°, demi-veau blond, dos lisses 
ornés de filets dorés (reliure de l’époque). 428 pp. ; 414 pp. ; 552 pp. ; 
418 pp. 

220 €
 

Edition originale. Un portrait de Mirabeau en frontispice
L’un des ouvrages de l’époque les plus complets sur Mirabeau. Son auteur, Peuchet 
(1758-1830), un des membres de l’administration municipale au département de la 
Police pendant la Révolution, eut accès à des documents encore inexplorés.  (Tourneux, 
n° 24213 ; Fierro, n° 1036).

Timbre rouge humide de possession plusieurs fois répété dans chaque volume.

Rousseurs éparses ; dos épidermés avec minimes trous de ver.

36. DURAS (Claire de KERSAINT, duchesse de). Ourika. Paris, chez Ladvocat, 
1824. In-12, demi-veau glacé bleu, dos lisse orné de caissons de filets et fleurons à 
froid, filets dorés, titre doré, tranches marbrées (reliure de l’époque). 172 pp. 

550 €

Première édition mise dans le commerce et publiée au profit d’un 
établissement de charité. L’édition originale, parue la même année, avait 
été tirée tout au plus à une cinquantaine d’exemplaires. (Vicaire, III, p. 
535).

Ce premier roman de la duchesse de Duras (1779-1828) relate l’amour 
malheureux d’une jeune africaine pour le rejeton d’une famille 
aristocratique qui l’avait sauvée de l’esclavage et élevée. L’originalité du 
sujet pour l’époque et la délicatesse de ton firent d’Ourika un des romans 
les plus célèbres parus sous la Restauration.

Coins légèrement frottés ; rousseurs éparses.
Bon exemplaire.
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38. MONTBAREY (Alexandre-Marie-Léonor de SAINT-MAURIS, prince 
de). Mémoires autographes de M. le prince de Montbarey, ministre secrétaire 
d’Etat au Département de la Guerre sous Louis XVI. Paris, Alexis Eymery ; 
Rousseau, 1826-1827. 3 volumes in-8°, demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs 
ornés de caissons dorés, tranches rouges (reliure de la deuxième moitié du XIXe 
siècle). XII-384 pp. ; 404 pp. ; 364 pp. 

210 €

Edition comprenant un fac-similé de l’écriture de l’auteur, dressant 
le portrait moral du comte d’Artois, futur Charles X.

Montbarey (1732-1795), lieutenant-général des armées et secrétaire 
d’État à la Guerre de 1777 à 1780 ; on trouve dans ses mémoires 
quelques indications sur les prémices de la Révolution. (Fierro, n° 
1061).

Cachet de possession sur la page de garde.
Bon exemplaire. 

Rare.

39. LEONARD (Léonard-Alexis AUTHIE, dit). Souvenirs de Léonard, coiffeur 
de la reine Marie-Antoinette. Deuxième édition. Paris, Alphonse Levavasseur et 
Cie pour les tomes 1 et 2 ; Bourmancé, Éditeur pour les tomes 3 et 4, 1838. 4 volumes 
in-8°, demi-maroquin grenat à grain long, dos lisses richement ornés (reliure de 
l’époque). XIX-355 pp. ; 378 pp. ; VIII-339 pp. ; 348 pp. 

650 € 

Ces mémoires apocryphes, amusant et léger recueil d’anecdotes sur la 
cour, sont attribués à Lamothe-Langon, à partir des papiers laissés par 
le coiffeur de Marie-Antoinette. Léonard (1758-1820) joua un rôle dans la 
fuite à Varennes de la famille royale. (Tourneux, n° 21045 ; Fierro, n° 55). 

Léger frottement au dos du premier volume. 
Bel exemplaire agréablement relié à l’époque.

Rare.

40. NORVINS (Jacques MARQUET de MONTBRETON de). Histoire de 
Napoléon. Paris, Furne et Cie, Libraires-Editeurs, 1838. 4 volumes in-8°, demi-
chagrin rouge, dos lisses ornés de filets à froid et dorés (reliure de l’époque). 
XVI-384 pp. ; 416 pp. ; 430 pp. ; 376 pp. 

310 €  

Huitième édition de ce grand classique de l’historiographie napoléonienne, 
complet des 35 portraits et figures, gravés sur acier d’après Joubert, Pollet, 
Vernet, Ethiou, etc., des 16 plans gravés par Tardieu et des 6 cartes repliées.

Ex-libris armorié du comte de Catalan de La Sarra.

Légères rousseurs intérieures. 

Bel exemplaire.
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41. MURET (Théodore). Histoire de l’armée de Condé. Paris, Au 
bureau de la Mode ; chez Dentu, 1844. 2 volumes in-8°, demi-veau 
havane, dos lisses ornés de filets dorés (reliure de l’époque). XV-
436 pp. ; 424 pp. 

450 € 

Edition originale de cette histoire de l’armée de Condé par le légitimiste 
Théodore Muret (1808-1866). Elle est ornée des portraits des trois Condé en 
frontispice, d’une carte dépliante, d’un fac-simile et des rares six planches 
d’uniformes lithographiées par Bauderon et coloriées. Intéressante liste 
des souscripteurs en fin de volume.

L’armée de Condé est une des armées des Emigrés, créée en 1791 par 
Louis-Joseph de Bourbon-Condé et ses frères, cousins du Roi, pour lutter 
contre la Révolution française aux côtés des armées autrichiennes.

Quelques pages brunies. Bon exemplaire.

42. BALZAC (Honoré de). Un drame dans les prisons. Paris, [Hippolyte Souverain], [1847]. 
2 volumes in-8°, demi-maroquin havane à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs 
richement ornés, tête dorée (reliure de l’époque). 292 pp. ; 300 pp. 

410 €

Première édition séparée de la troisième partie de Splendeurs et misères des courtisanes. Le texte avait 
été publié dans L’Époque, du 7 au 29 juillet 1846 sous le titre Une instruction criminelle, puis en août 
1846 dans l’édition définitive de La Comédie humaine (tome XII) sous le titre Où mènent les mauvais 
chemins. Et enfin dans cette édition avec encore un autre titre ! (Carteret, I, p.83).

Sans les pages de titres qui ont été remplacées par des pages manuscrites.
Exemplaire enrichi d’un portrait de Balzac en frontispice du tome 1. 

Monogramme de possession (HL) au verso de la page de garde.
Petit accroc à une coiffe supérieure ; rousseurs dans les premiers feuillets.

Elégant exemplaire dans une reliure dans le style de Cuzin.

43. GUIZOT (François). De la démocratie en France. 
(Janvier 1849). Paris, Victor Masson, Libraire, 1849. In-
8°, demi-veau fauve glacé, dos à nerfs orné de décors à 
froid (reliure de l’époque). 157 pp. 

140 € 

Edition originale du testament politique de Guizot, paru 
après la chute de Louis-Philippe et de son principal ministre 
et en réaction à l’élection à la présidence de la Seconde 
République de Louis-Napoléon Bonaparte.

Rousseurs ponctuelles. 
Bon exemplaire.
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44. [VENERIE] - TELLIER (N). Nouveau manuel du Veneur contenant les tons et les fanfares de la 
Chasse, précédés des principes de musique et une méthode générale pour sonner de la Trompe par Tellier, 
professeur de trompe. Paris, au Ménestrel, Heugel et Cie, [1850]. In-8° oblong, demi-basane verte, dos lisse 
orné de filets dorés, super-libris en pied (reliure de l’époque). 81 pp. de partitions et 30 pp. de texte. 

130 € 
 

Beau frontispice par Bertrand. Réimpression à l’identique de la seconde 
édition de ce recueil d’airs de chasse qui fut un classique pendant la seconde 
moitié du XIXe siècle. 
L’ouvrage contient également des notions vétérinaires pour les maladies des 
chiens et un dictionnaire des expressions usuelles de vénerie. (Thiébaud, p. 
383).

Cachets de libraire sur la page de titre.
Reliure légèrement frottée mais plaisant exemplaire.

45. HENAULT (Charles-Jean-François). Mémoires du Président Hénault, recueillis et mis en 
ordre par son arrière-neveu M. le baron de Vigan. Paris, Dentu, 1855. In-8°, demi-veau blond 
fauve, dos à nerfs, pièce de titre en maroquin grenat, couverture conservée, tête dorée (reliure 
de l’époque). 436 pp. 

180 € 
 

Hénault (1695-1770), président au Parlement de Paris, fréquenta les grands esprits du règne de Louis 
XV (Voltaire, Montesquieu, Helvétius ou encore Madame du Deffand).

Ex-libris Lucien Choudun.
Bel exemplaire.

46. [LANGUEDOC] - LA ROQUE (Louis de). Armorial de la noblesse de 
Languedoc, généralité de Montpellier. Montpellier, Félix Séguin, Libraire-
Editeur ; Paris, Firmin Didot, Frères ; E. Dentu, Libraire, 1860. 2 volumes in-
4°, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs ornés de filets dorés (reliure de 
l’époque). LXXIX-560 pp. ; XVI-463 pp. 

310 € 

Le tome I donne les jugements de Monsieur de Bezons, accompagnés 
des armoiries et d’une notice historique et généalogique sur les familles 
maintenues ; le tome II, les maintenues diverses et anoblissements de 
1670 à 1830.

Portrait de Charles de Baschi, marquis d’Aubais, en frontispice du 
second volume. Nombreux blasons dans le texte. (Saffroy, II, n° 26509).

Rousseurs éparses.
Solide exemplaire.
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47. BARBEY d’AUREVILLY (Jules). Un prêtre marié. Paris, Achille Faure, 1865. 2 
volumes in-8°, demi-veau rouge, dos à faux nerfs ornés de filets dorés et à froid, non 
rogné, couvertures conservées (A. Devauchelle). [4] ff.-307-8 pp. ; [2] ff.-271-48 pp. 

920 € 

Edition originale. (Carteret, I, p.110 ; Vicaire, I, col. 304).
Cachet reproduisant la signature de Barbey d’Aurevilly, au verso du faux-titre, avec 
la mention habituelle pour éviter les contrefaçons.
En fin de chaque volume, catalogue de 8 pp. du libraire, augmenté au deuxième 
volume de 40 pp. d’extraits de journaux concernant les ouvrages d’André Léo, 
également auteur de la librairie Achille Faure.

« Un des écrits les plus saisissants du XIXe siècle français. » (Laffont-Bompiani, V, 
p.509).

Très bel exemplaire dans une reliure pastiche parfaitement exécutée par Alain 
Devauchelle.

48. [NOBLESSE]. Etat présent de la Noblesse française. Paris, Librairie Bachelin-Deflorenne, 
1866. Un fort volume in-4°, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de filets dorés, date en 
pied (Van der Heyden et fils). XXIV-1230 pp. 

210 € 

Première année de cette publication qui paraîtra jusqu’en 1887. Elle contient :
- Une étude sur la noblesse par Louis Paris ;
- L’état des souverains d’Europe ;
- L’état des ambassadeurs ;
- L’état des ministres, sénateurs et députés français ;
- Le dictionnaire de la noblesse contemporaine (20 000 entrées et un grand 
nombre de notices généalogiques avec blasons) ;
- La liste des changements de nom depuis 1803.
(Absent de Saffroy).

Etiquette de relieur au dernier contreplat.
Solide exemplaire.

49. [ANJOU] - PORT (Célestin). Dictionnaire historique, géographique et 
biographique de Maine-et-Loire. Paris, J.-B. Dumoulin ; Angers, P. Lachèse, 
Belleuvre & Dolbeau, 1874-1878. 3 volumes in-4°, demi-veau blond, double 
filet doré sur les plats, dos à nerfs ornés de filets dorés, pièces de titre et 
de tomaison en maroquin noir, tête dorée, non rogné (reliure de l’époque). 
XI-LII - [2] ff. - 812 pp. ; 776 pp. ; 761 pp. 

310 €

« Malgré sa date et ses lacunes, ce livre est un monument d’érudition 
indispensable à tout curieux d’histoire angevine. » (Saffroy, II, n° 16758).

Ex-libris armorié de la famille Déan de Luigné avec la devise Vigor In 
Virtute.

Bel exemplaire.
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50. [TOURAINE] - CARRE de BUSSEROLLES (Jacques-Xavier). 
Dictionnaire géographique, historique et biographique de l’Indre-et-
Loire et de l’ancienne province de Touraine. Tours, Imprimerie Rouillé-
Ladevèze, publié par la Société archéologique de Touraine, 1878-1887. 6 
volumes in-8°, demi-chagrin grenat, dos lisses ornés de filets à froid 
(reliure de l’époque). 

310 €

Ces volumes, de I à VI, forment les Mémoires de la Société 
archéologique de Touraine, t. XXVII-XXXII. Sans le tome VII, qui se 
vendait séparément et qui contient l’Armorial général de Touraine.

Ouvrage monumental, toujours actuel. (Saffroy, II, n° 33917).

Dos uniformément passés.
Bon exemplaire.

51. REMUSAT (Claire-Elisabeth-Jeanne GRAVIER de VER-
GENNES, comtesse de). Mémoires. 1802-1808. Paris, Calmann 
Lévy, Editeur, 1880. 3 volumes in-8°, plein veau raciné, double 
filet en encadrement des plats, dos à nerfs ornés de fleurons dorés 
et en tête d’un chiffre couronné, pièces de titre et de tomaison 
en maroquin vert, roulette intérieure, tranches marbrées (R. de 
Coverly). 413 pp. ; 420 pp. ; 416 pp. 

330 €
Les mémoires de Madame de Rémusat (1780-1821), dame du palais de Joséphine de 
Beauharnais, furent publiés sous la Troisième République par son petit-fils, Paul de 
Rémusat, sénateur de la Haute-Garonne.

« Elle est peut-être la femme avec laquelle ont le mieux aimé causer Napoléon et M. 
de Talleyrand. » disait Sainte-Beuve.

« Détruits de sa propre initiative pendant les Cent-Jours, recomposés à partir de 1818 
dans le souci de fixer sa vision de l’Empire, ces Mémoires retracent avec sagacité 
la vie des cours consulaire et impériale entre 1802 et 1808, pointant aussi bien les 
querelles internes et les rivalités sans merci des clans Bonaparte et Beauharnais que 

les intrigues orchestrées par Fouché et Talleyrand. » (source : mercuredefrance.fr).

Belle provenance de la bibliothèque d’Eaton Hall, propriété de Hugh Grosvenor (1825-1899), 1er duc de Westminster, avec son chiffre au 
dos et son ex-libris daté 1884.

Très bel exemplaire dans une reliure signée du relieur anglais Roger de Coverly (1831-1914).

52. [HENRI IV - PARIS]. Histoire du siège de Paris par Henri IV, d’après un 
manuscrit nouvellement découvert avec introduction et notes par M. A. Dufour. 
Paris, [s.n.d.e.], 1881. In-8°, plein maroquin brun, dos à nerfs, double filet doré 
sur les coupes, roulette intérieure, tête dorée (Gruel). 100 pp. 

310 €

Texte extrait du tome VII des Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-
France.

Envoi de l’éditeur à M. et Mme P. Darblay, de la famille des industriels, avec le cachet 
du château de Saint-Germain-les-Corbeil.

Très bel exemplaire dans une reliure signée Gruel.
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53. MAUPASSANT (Guy de). Fort comme la mort. Paris, Paul 
Ollendorff, 1889. In-12, maroquin rouge, double filet doré encadrant 
les plats, dos à nerfs orné, lieu et date en pied, roulette intérieure, 
non rogné, tête dorée, couvertures conservées (reliure début XXe). 
353 pp. 

980 € 
 

Edition originale. (Carteret, II, p. 121).

Bel exemplaire en maroquin rouge.

54. SEGUR (Philippe-Paul, général comte de). Un aide de camp de Napoléon 
- La Campagne de Russie - Du Rhin à Fontainebleau. Paris, Librairie de Firmin-
Didot et Cie, 1894-1895. 3 volumes in-12, demi-chagrin grenat, dos à nerfs ornés, 
couvertures et dos conservés, non rogné (reliure pastiche). XXIII-454 pp. ;  
II-430 pp. ; 565 pp. 

240 € 

Edition nouvelle publiée par les soins du petit-fils de l’auteur, et illustrée d’un portrait 
en frontispice, de deux cartes et d’un fac-similé, repliés. Mention de deuxième mille 
au premier volume. 

« Devenu aide de camp de Napoléon sous l’Empire puis attaché à la cour de Joseph, 
Ségur a laissé d’attachants mémoires plusieurs fois réédités. » (Tulard, n° 1331).

Inversion de tomaison entre le tome II et III par le relieur.
Bon exemplaire.

55. GENEVOIX (Maurice). Ceux 
de 14. Paris, Flammarion, 1950. In-8°, 
broché. 622 pp. 

330 €
Edition définitive d’un des plus grands 
témoignages sur la Première Guerre mondiale. 
Un des 55 ex. réimposés sur papier chiffon de 
Lana.

Ceux de 14 réunit sous un même titre les récits 
de guerre de Genevoix : Sous Verdun, en avril 
1916, Nuits de Guerre, en décembre 1916, Au seuil 
des guitounes, en septembre 1918, La Boue, en 
février 1921, et Les Éparges, en septembre 1921.

Mouillures marginales.
Bon exemplaire.

56. [PROVENCE] - BORRICAND 
(René). Nobiliaire de Provence. 
Armorial général de la Provence, 
du comtat Venaissin, de la 
principauté d’Orange. Aix-en-
Provence, Editions Borricand, 1974-
1976. Un fort volume in-4°, plein 
chagrin noir, dos à nerfs ornés de 
filets dorés, étui bordé. Pagination 
continue de 1739 pp. 

260 € 

Nombreux blasons in-texte. Le volume III 
contient des additions et les tables. (Saffroy, 
V, n° 55034).
Un des 100 ex. numérotés, signés par 
l’auteur.

Bon exemplaire.
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On joint du même auteur, dans une reliure similaire :
- Avec Eugène VILLEROY. Album des armoiries concédées par lettres patentes de Napoléon Ier, 1808-1815. Paris, Honoré Champion, 
1911. In-folio. 20 pp., XI-117 pl. en couleurs, comprenant plus de 3 500 blasons.

- Les Familles titrées et anoblies au XIXe siècle, titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 1814-1830. Paris, chez l’auteur, 
1901-1906. 6 volumes in-4°.

- Les Familles titrées et anoblies au XIXe siècle, titres et confirmations de titres. Monarchie de Juillet, 2e République, 3e République, 
1830-1908. Paris, Honoré Champion, 1909. 2 volumes in-4°.

(Saffroy, III, n° 34224-25-26-27).

Ex-libris armorié Pirie-Gordon.
Bel exemplaire de ce rare ensemble d’ouvrages de référence sur la noblesse d’Empire et de la Restauration.

58. BROGLIE (Albert, duc de). La Journée de Fontenoy. Navarre, sous la 
direction d’un amateur ; [Evreux, Imprimerie de Charles Hérissey], 1897. In-
8°, demi-maroquin bleu turquoise à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (Ch. 
Septier). [5] ff. - III-74 pp. - [1] f. blanc. 

2 800 €
Edition illustrée de 14 eaux-fortes dont 9 hors-texte 
par Adolphe Lalauze, gravées en couleurs au repérage 
par son fils Alphonse Lalauze. Etat supplémentaire 
des illustrations en noir. Avant-propos de A. de 
Claye. Tirage unique à 100 ex. Un des 25 hors-
commerce. (Carteret, Le Trésor du bibliophile, Livres 
illustrés modernes. 1875 à 1945, IV, 83).

Albert de Broglie (1821-1901) fut à deux reprises 
président du Conseil aux débuts de la Troisième 
République et publia de nombreux ouvrages 
historiques.

Exceptionnel exemplaire d’Adolphe Lalauze, 
enrichi de 12 aquarelles originales ayant servi à 
l’illustration de l’ouvrage. Il lui fut offert par Paul 
Reveilhac, amateur d’art et cofondateur de la Société 
normande du livre illustré, qui publia l’ouvrage à ses 
frais.

Précieux et unique exemplaire dans une belle 
reliure signée.

57. REVEREND (Vicomte Albert). Armorial du Premier Empire, titres, majorats et armoiries 
concédés par Napoléon Ier. Paris, au bureau de « l’Annuaire de la noblesse » ; chez Alphonse Picard 
et Fils, Editeurs, 1894-1897. 4 volumes in-4°, demi-vélin à coins, dos lisses ornés de filets dorés, 
pièces de titre noires, tête dorée (reliures anglaises signées). 

2 100 €
 



Illustration de couverture (détail) : cf n° 57

59. VERLAINE (Paul). Œuvres complètes. Texte définitif collationné sur les originaux et sur les premières éditions. 
- Œuvres posthumes. Paris, Albert Meissein, Editeur, successeur de Léon Vanier, 1911-1913. 7 volumes in-8°, demi-
maroquin rouge à coins à la Bradel, dos lisses, non rogné, couverture et dos conservés (Stroobants). 

1 200 € 

Seconde édition collective, corrigée et augmentée par rapport à la première. Avec un avertissement de Charles Morice et un portrait gravé de 
Verlaine en frontispice du premier volume. Un des 10 ex. sur papier de Hollande, seul grand papier, pour les six premiers volumes et un des 
25 ex. sur Hollande, après 10 Japon, pour le second volume des oeuvres posthumes.

Ex-libris manuscrit biffé dans le premier volume.

Bel exemplaire dans une reliure signée de Jean Stroobants (1856-1922), un des meilleurs ouvriers de la profession et successeur de Victor 
Champs. (Fléty).

60. [LABOUREUR] - MAUROIS (André). Les Discours du 
docteur O’Grady. Paris, Société d’Edition, «Le Livre», Emile 
Chamontin, directeur, 1929. In-4°, demi-maroquin noir à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés (Max 
Fonsèque). [3] ff. - 252 pp. 

950 €

Edition illustrée de ce célèbre texte de Maurois, avec quinze gravures au 
burin de Jean-Emile LABOUREUR. 

Tirage unique à 430 ex. Celui-ci un des vingt exemplaires numérotés 
sur Japon des manufactures impériales, contenant une double suite des 
gravures, dont une en premier 
état, sur Japon impérial et 
sur vélin de Hollande Van 
Gelder. Avec deux feuillets de 
spécimen sur vélin d’Arches 
reliés in fine.

Exemplaire enrichi d’une 
lettre autographe (volante) de 
Laboureur, remerciant l’auteur 
d’un article sur son œuvre de 
graveur. 

Très bel exemplaire.


