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1. LA

VEGA
(Garcilaso
de).
Commentaire royal, ou l’histoire des
Yncas, roys du Peru. Paris, Augustin
Courbé, 1633. In-4°, veau brun, double
filet doré, dos à nerfs richement orné
aux petits fers, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). [48]-1319 [i.e.
1309] -[34] pp.
2 200 €

Rare première édition française, traduite
par Jean Baudoin sur l’originale espagnole,
parue à Lisbonne en 1609. Elle est ornée d’un
titre-frontispice représentant Manco Capac,
empereur des Incas, et la reine Mama Ocllo
avec une procession dans le temple du soleil de
Cuzco. Absence de pagination des pp. 241 à 242
et 990 à 999 sans manque de texte. (Brunet, II,
1483 ; Sabin, n° 98743).
Des Incas, l’auteur relate « leur origine,
depuis le premier Ynca, Manco Capac, leur
establissement, leur idolâtrie, leurs sacrifices,
leurs vies, leurs loix, leur gouvernement en paix
et en guerre, leurs conquestes ; les merveilles
du temple du soleil ; ses incroyables richesses, et tout l’estat de ce grand empire, avant que les Espagnols s’en fissent maistres, au
temps de Huascar et d’Atahuallpa. Ensemble une description particulière des animaux, des fuicts, des minéraux, des plantes, et des
singularitez du païs ».
Garcilaso de la Vega, dit l’Inca, né à Cuzco en 1539 et mort à Cordoue en 1616, était le fils d’un conquistador espagnol et d’une
princesse inca. Son Commentaire royal est une précieuse source sur l’histoire de cette civilisation et la conquête du Pérou.
Reliure restaurée aux mors et sur les plats, gardes volantes supprimées et tranches repeintes, réfection marginale à quelques feuillets,
des rousseurs.
Bon exemplaire.

2. CORNEILLE (Pierre). Le Théâtre. Reveu &
corrigé par l’autheur. A Rouen, et se vend à Paris,
chez Guillaume de Luyne, 1664-1666. 4 volumes in8°, maroquin grenat janséniste, dos à nerfs, dentelle
intérieure, tranches dorées, étui bordé (M. Godillot).
CXVIII pp. - [3] ff. - 703 pp. ; CXIV pp. - [3] ff. - 720
pp. ; XCI pp. - [2] ff. - 743 pp. ; [2] ff. - 252 pp.

2 100 €
Importante édition collective, contenant quasiment tout le
théâtre de Corneille. Elle est illustrée de trois titres-frontispices
et de 24 figures hors texte finement gravées sur cuivre.
Cette édition contient la Toison d’Or, réunie pour la première fois
aux œuvres de Corneille. (Picot, n° 109 ; Tchemerzine, II, 609).
C’est dans cette édition, comme il s’en explique dans l’avis
au lecteur, que Corneille voulut introduire une orthographe
simplifiée pour faciliter aux étrangers la prononciation de notre
langue.
Infime mouillure au coin des premiers feuillets des tomes I, II et IV, coin supérieur des pp. IX-X du t. I refait, un coin restauré aux pp.
255-256, deux déchirures restaurées au t. III, pp. 55-56 et au t. IV, pp. 173-174.
Très bel exemplaire en maroquin janséniste de Marcel Godillot.
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3. FARDOIL (Nicolas). Harangues, discours et lettres de
Messire Nicolas Fardoil. Conseiller Ordinaire au Conseil du
Roy, cy-devant Président en la Cour de Parlement de Roüen.
A Paris, chez Sébastien Cramoisy & Sébastien Marbre-Cramoisy,
1665. 3 parties en un volume in-4°, basane rouge, triple filet
doré en encadrement des plats, armes dorées au centre, dos à
nerfs orné, tranches rouges marbrées (reliure du XVIIIe siècle).
[10] ff. - 149-(1) pp. ; [1] f. - 213-(1) pp. ; [1] f. - 105-(1) pp.
1 300 €
Edition originale. La page de titre est ornée de la jolie marque aux deux
cigognes de l’imprimeur, gravée en taille-douce.
L’ouvrage contient les textes suivants : Le Sel, Le Domaine des Fleuves, Les
Mariages clandestins, Les Hiéroglyphes de la Divinité, Traité de l’Inceste, Le
Dérèglement du Temps, Le Style des Enigmes.
Intéressante provenance de Jacques de Flesselles (1730-1789), intendant
de Lyon pendant 17 ans, puis prévôt des marchands de Paris. Il fut
assassiné lors de la prise de la Bastille et sa tête portée au bout d’une
pique. (O.H.R., pl. n° 1870, fer n° 1).
Une éraflure au deuxième plat, minimes traces de ver en pied du dos.
Bel exemplaire.

4. [NICOLE (Pierre)]. Réfutation des principales erreurs des quietistes contenues
dans les livres censurez par l’ordonnance de Monseigneur l’Archevêque de Paris,
du 16 octobre 1694. A Paris, chez Elie Josset, 1695. In-12, veau brun, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). [22] ff. - 434 pp.
240 €

Edition originale (Barbier, t. IV, pp. 182-183).
Dernier ouvrage de Pierre Nicole (1625-1695) - un des Solitaires de Port-Royal et professeur
de Racine - dans lequel il soutient Bossuet contre Fénelon dans la querelle du quiétisme.
Coiffes arasées et un coin frotté.
Trace d’étiquette décollée en pied du dos.

5. [RELIURE AUX ARMES]. Office de la Semaine Sainte, latin

et françois, à l’usage de Rome et de Paris ; avec l’explication des
Cérémonies de l’Eglise. Nouvelle édition. Paris, Dezallier, 1701. In-8°,
maroquin rouge, filets dorés encadrant les plats, armoiries au centre,
dos à nerfs orné d’un monogramme couronné, tranches dorées,
roulette intérieure (reliure de l’époque). [4] ff. - XXXII-653-(3) pp.
1 800 €
Edition ornée de quatre gravures hors-texte dont un frontispice.
Très belle provenance aux armes et au chiffre de Marie-Adélaïde de Savoie,
duchesse de Bourgogne, mère de Louis XV.
Charmante, intelligente et vive, d’un naturel gai et avide de plaisir, elle sut se faire
aimer de Madame de Maintenon et du Roi, qu’elle amusait par ses hardiesses et ses
familiarités ; elle fut emportée par une épidémie de rougeole, à Versailles, en 1712,
âgée de 26 ans, six jours avant son mari. (O.H.R. qui cite cet ouvrage, pl. n° 2511,
fers n° 3 et 5).
Ex-libris du baron Double, célèbre collectionneur de reliures historiques aux armes
des plus grands personnages et des rois (n° 37 du catalogue de la vente de sa
bibliothèque en 1897).
Rousseurs.
Bel exemplaire.
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6. [RELIURE AUX ARMES]. Les Epistres et Evangiles pour
toute l’année. A Paris, chez André Pralard, 1705. 2 volumes in-12,
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries
au centre, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en
maroquin citron, tranches dorées (reliure de l’époque). [6] ff. 616 pp. ; [8] ff. - 602 pp. - [1] f.
450 €
Exemplaire réglé.
Riche provenance aux armes de Samuel Bernard (1651-1739), le célèbre
banquier de Louis XIV. (O.H.R., pl. n° 1042, fer n° 4).
Dos passés, deux petites éraflures au premier plat du t.I et une au dos
du t. II.
Bon exemplaire.

7. DIEREVILLE (Marin DIERES, dit). Relation du voyage du Port Royal de
l’Acadie ou de la Nouvelle France, dans laquelle on voit un détail des divers
mouvemens de la mer dans une traversée de long cours, la description
du païs, les occupations des français qui y sont établis, les manières des
différentes nations sauvages, leurs superstitions & leurs chasses, avec une
dissertation exacte sur le castor. (...) A Rouen, chez Jean-Baptiste Besongne,
1708. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, lieu et date d’édition en
pied (reliure de la fin du XIXe siècle). [6] ff. - 7-236 pp. - [2] ff.
650 €
Très rare édition originale. Avec le Détail d’un Combat donné entre les François et les
Acadiens contre les Anglois, placé en début d’ouvrage.
On sait peu de chose de l’auteur de ce récit de voyage, si ce n’est qu’il était chirurgien
en Normandie et le premier à utiliser le mot acadien. Sa description de la cuisine des
Amérindiens et des Acadiens en fait la première œuvre gastronomique importante de
l’histoire du Canada. (Chadenat, n° 3196 ; Sabin, n° 20128).
Pages brunies.
Bon exemplaire.

8. ALMANACH ROYAL, pour l’année 1731. A Paris, Veuve

d’Houry, 1731. In-8°, maroquin rouge, dentelle droite dorée,
armoiries au centre, dos lisse orné de fleurs de lis dorées, dentelle
intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). 429 - (3) pp.
1 800 €

Le calendrier est interfolié en début d’ouvrage.
Prestigieuse provenance aux armes de Jean-Baptiste Colbert (1665-1746),
marquis de Torcy, neveu du grand Colbert, secrétaire d’État aux Affaires
étrangères et l’un des diplomates les plus chevronnés du règne de Louis XIV.
Il négocia le traité de Riswick (1697) et celui d’Utrecht (1713) qui mit fin à la
guerre de Succession d’Espagne et laissa de précieux mémoires diplomatiques.
(O.H.R., pl. n° 1299, similaire au fer n° 2).
Très bel exemplaire.
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9. [SAINT-PAUL (M. de)]. La Promenade de Versailles ou Entretien de six

coquetes. A La Haye, chez Corneille de Ruyt, 1737. 3 titres en un volume in12, veau, triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos lisse
orné à la grotesque, tranches rouges (reliure de l’époque). [3] ff. - 128 pp. ;
114 pp. ; [3] ff. - 76 pp.
450 €
Recueil de trois rares contes publiés sans nom d’auteur :
• [CAZOTTE (Jacques)]. Les mille et une fadaises. Contes à dormir de bout. Ouvrage
dans un gout très moderne. A Baillons, chez l’Endormy, à l’Image du Ronfleur, 1742.
Conte publié par Cazotte 30 ans avant Le Diable boiteux.
• [LEVEQUE (Louise CAVELIER, Mme]. Le Siècle ou les Mémoires du Comte de S***,
par Madame L***. A Londres, chez P. Dunoyer, 1736.
Exemplaire aux armes de la maréchale de Luxembourg, Marie-Angélique de Neufville
de Villeroy (1707-1787), épouse en secondes noces du duc de Piney-Luxembourg (17021764), maréchal de France. Le couple accueillit Jean-Jacques Rousseau à Montmorency
après sa brouille avec Madame d’Epinay. (O.H.R., pl. n° 828).
Etiquette de la « Bibliothèque du Professeur Deneux. Recherches générales sur l’Homme
et en particulier sur la Femme ». Probablement celle de Louis-Charles Deneux (17671846), accoucheur de la duchesse de Berry et médecin de Louis XVIII.
Un mors fendillé, coiffe supérieure arasée.
Bon exemplaire.

10. OVIDE. Les Métamorphoses d’Ovide, traduites en françois,

avec des remarques et des explications historiques, par M. l’Abbé
Banier. Nouvelle édition. A Paris, chez Nyon Père, Didot, Huart,
Quillau, Nyon Fils, 1738. 2 volumes in-4°, veau blond, triple filet
doré encadrant les plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre en
maroquin rouge et de tomaison en maroquin citron, coupes filetées,
coiffes guillochées, tranches rouges (reliure de l’époque). LXII-(25)403 pp. ; [2] ff. - 495-(8) pp.
1 400 €

Belle édition illustrée de deux frontispices,
dont un gravé par Scotin d’après Humblot, de
133 bandeaux gravés en taille-douce, d’après
Joannes Matheus, Briot, Firens et Faulte, et de
nombreuses lettrines et vignettes en cul-delampe, gravées sur bois.
Petit accroc à la coiffe de tête du tome II.
Bel exemplaire à l’intérieur très frais.
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11. LADVOCAT (Abbé Jean-Baptiste). Dictionnaire histo-

rique-portatif, contenant l’Histoire des patriarches, des princes
hébreux, des empereurs, des rois et des grands capitaines ;
des dieux & des héros de l’antiquité païenne ; des papes, des
saints pères, des évêques et des cardinaux célèbres ; des historiens, poètes, orateurs, théologiens, jurisconsultes, médecins,
etc. Paris, Didot, 1755. 2 volumes in-12, veau, armes dorées au
centre des plats, dos à nerfs ornés, tranches rouges (reliure de
l’époque). [2] ff. - VII-664 pp. ; 715-(1) pp. - [2] ff. (catalogue de
l’imprimeur).
240 €
Nouvelle édition de cet « ouvrage utile pour l’intelligence de l’histoire
ancienne et moderne. » Texte sur deux colonnes.
Exemplaire aux armes La Rochefoucauld.
Défauts d’usage à la reliure. Absence de page de faux-titre au tome 1.

12. ALMANACH ROYAL, pour l’année 1757. A Paris, Le Breton,
1757. In-8°, maroquin rouge, large dentelle droite dorée ornée,
fleurons aux angles des plats, armoiries au centre, dos lisse orné,
dentelle intérieure, garde en papier d’Augsbourg, tranches dorées
(reliure de l’époque). 484 pp.
2 200 €

Exemplaire aux armes du duc de Penthièvre.
Fils unique du comte de Toulouse et petit-fils de Louis XIV et de la Montespan, Louis
de Bourbon-Penthièvre (1725-1793) fut amiral de France, gouverneur et lieutenant
général de Bretagne. Il était bibliophile et sa réputation de bienfaisance le protégea
de la vindicte révolutionnaire. (O.H.R., pl. n° 2609, fer approchant).
Quelques légères rousseurs.
Très belle condition.

13. GRAVINA (Gian-Vincenzo). Esprit des loix romaines.
Ouvrage traduit du latin par M. Requier. A Amsterdam, et à Paris,
chez Saillant, 1766. 3 volumes in-12, veau, armoiries au centre des
plats, dos à nerfs ornés d’un motif héraldique, pièces de titre rouge
et de tomaison verte, tranches rouges (reliure de l’époque). XX556 pp. ; IX-396 pp. ; XII-502 pp.
520 €
Edition originale de la traduction française.
Juriste napolitain, Gravina (1664-1718) publia Originum juris civilis libri tres (1701)
qui lui donnèrent une renommée européenne. Il s’agit d’un remarquable texte
d’érudition où Gravina étudie le droit romain en fonction des institutions sociales
et de la politique, et qui doit certainement avoir séduit Montesquieu, qui le cite
dans l’Esprit des lois.
(Bianchi Lorenzo, Dictionnaire Montesquieu, ENS de Lyon, 2013).
Prestigieuse provenance aux armes d’Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de
Duras (1715-1789), pair de France, maréchal de France, membre de l’Académie
française. (Guigard, Nouvel armorial du bibliophile, p.200).
Minime accroc à la coiffe supérieure du tome 1.
Bel exemplaire.
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14. BARROW (John). Abrégé de la collection des voyages, ou histoire des découvertes faites par les Européens

dans les différentes parties du Monde, extrait des relations les plus exactes & des Voyageurs les plus véridiques
[Traduit de l’Anglais par M. Targe]. Paris, Saillant, Delormel, Desaint, Panckoucke, 1768. 12 volumes in-12, demibasane brune à coins (reliure de l’époque).
450 €
Relation de tous les voyages depuis ceux de Christophe Colomb, Vasco de Gama, Cortez jusqu’à ceux de Anson et Ellis en 1755.
(Brunet, VI, 17612).
Bonne série.

15. [PAUW (Corneille de)]. Recherches philosophiques sur les

Américains, ou Mémoires intéressants pour servir à l’Histoire
de l’Espèce Humaine. Par Mr. de P***. Avec une Dissertation sur
l’Amérique et les Américains, par Dom Pernéty. Et la Défense de
l’Auteur des Recherches contre cette Dissertation. A Berlin, [sans
nom d’éditeur], 1770. 3 volumes petits in-8°, veau, pièces d’armes
aux angles des plats, dos lisses ornés des mêmes motifs (reliure de
l’époque). XXII pp. - [1] f. - 326 pp. - [13] ff. (table) ; 366 pp. - [16] ff.
(table) ; 136 pp. - 256 pp.
750 €
Deuxième édition. Le troisième volume contient le commentaire de Dom
Pernéty sur l’ouvrage de Pauw et la réponse de celui-ci.
« Ouvrage curieux contenant des renseignements très intéressants sur les aborigènes américains » (Sabin, n° 59242 ; Chadenat, n° 936 ; Brunet, VI, n° 28465).
Belle provenance aux pièces d’armes Montmorency-Luxembourg (un alérion
et un lion).
Menus frottements, discrète et ancienne étiquette de bibliothèque au dos.
Plaisant exemplaire.

16. LE MOINE (M.) Histoire des Antiquités de la ville de Soissons. Par M. Le
Moine, écuyer, porte-manteau du Roi. A Paris, chez Vente, Libraire des Menus
Plaisirs du Roi, 1771. In-12, maroquin rouge, triple filet doré en encadrant des
plats, écoinçons, armoiries au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure
de l’époque). [3] ff. - XLIV-261-(3) pp.
1 400 €
Edition originale de cette histoire de la ville de Soissons, dédiée au Dauphin.
Prestigieuse provenance aux armes d’Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de Duras (17151789), pair de France, maréchal de France, membre de l’Académie française. (Guigard,
Nouvel armorial du bibliophile, p.200).
Bel exemplaire.
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17. [MERCIER (Louis-Sébastien)]. Du Théâtre, ou Nouvel essai sur

l’Art dramatique. A Amsterdam, chez E. Van Harrevelt, 1773. In-8°, veau,
armoiries au centre, dos à nerfs orné de pièces d’armes (reliure de
l’époque). XIV pp. - [1] f. (table) - 372 pp. - [4] ff. (catalogue du libraire).
1 600 €
Edition originale de cette critique du théâtre classique dans laquelle Mercier
déboulonne la statue de Racine. (Barbier, 4, 694).
Prestigieuse provenance aux armes d’Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de Duras
(1715-1789), pair de France, maréchal de France, membre de l’Académie française.
(Guigard, Nouvel armorial du bibliophile, p.200).
Bel exemplaire.

18. [NECKER (Jacques)]. Sur la législation et le commerce des grains. Paris, Pissot, 1775. In-8°,

veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). [1] f. - 236 pp. ; 184 pp. - [1] f.
640 €
Véritable édition originale sans mention d’édition. Sans la page de faux-titre.
« Dans ce traité fondamentalement anti-physiocratique, Necker prend parti en faveur de la traditionnelle
réglementation de la « police des grains » contre le libre-échange dans ce domaine, prôné par tous les
disciples de Quesnay, et par Turgot, alors aux affaires. Bien sûr, s’il lui ouvrit la voie à la succession
de Turgot, l’ouvrage lui valut des hostilités de la « secte » - comme étaient souvent dénommés les
physiocrates - et des réfutations de Morellet. » (Ined, 3372 ; Barbier, 4, 603)
Petite épidermure et quelques frottements minimes à la reliure, deux petits trous de ver aux mors
supérieurs.
Bon exemplaire.

19. RAYNAL (Guillaume-Thomas). Histoire philosophique et politique, des établissements et du commerce des européens dans
les deux Indes. A Genève, chez les Libraires associés, 1775. 3 volumes in-4°, veau porphyre,
triple filet doré en encadrement des plats, dos
à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en
maroquin rouge, tranches marbrées (rel. par
Langlois à Lyon). [3] ff. - IV-III-VIII-719 pp. ; [3]
ff. -VIII-662 pp. ; [3] ff. - VIII-658 pp.
2 400 €
Première édition au format in-4°, après l’originale de
1770. Elle reprend le texte de l’édition en sept volumes
in-8°, avec les passages supprimés rétablis ici en bas de
page sous forme de variantes (Avis des éditeurs). Elle est
illustrée d’un portrait en frontispice gravé par Legrand
d’après Cochin, de trois vignettes par Marillier, de sept
planches hors-texte non signées et de quatre cartes
dépliantes. (Cohen, 854).
Considérée comme un des ouvrages clés de la crise de l’Ancien Régime, cette histoire de la présence européenne en Inde et en Amérique,
à laquelle contribua Diderot, connut un très grand succès. Dénonçant l’esclavage et l’exploitation des colonies, elle fut condamnée par
le Parlement. (En français dans le texte, 166).
Discrète restauration ancienne des mors supérieurs, quelques pages brunies.
Bel exemplaire dans une reliure signée de l’époque.
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20. MAGNÉ de MAROLLES (François-Gervais)]. Essai sur la chasse au fusil

contenant un détail de ce qui concerne la fabrication des canons soit ordinaires,
tordus, à ruban ou filés (...). Paris, Théophile Barrois jeune, 1781. In-8°, demichagrin vert, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de la seconde moitié du
XIXe siècle). [2] ff. - IV-104 pp. - [2] ff.
450 €
Édition originale du premier ouvrage français consacré exclusivement au fusil
de chasse et à la chasse à tir, publiée sans le nom d’auteur qui se trouve cependant
nommé dans le privilège. (Thiébaud, n° 621).
L’ouvrage contient des recettes pratiques sur les armes ou sur le dressage d’un
chien et des conseils pour bien tirer.
Bon exemplaire, grand de marges.

21. LIGNE (Charles-Joseph, Prince de). Mélanges de
littérature. A Philosopolis, [Adrien-François Pion sur la presse du
prince de Ligne], 1783. 2 volumes in-12, demi-maroquin vert à
coins, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, têtes dorées (reliure
de la fin du XIXe siècle). [2]-162-[2] pp. ; [2]-147-[3] pp.
720 €
Édition originale du premier recueil des écrits divers du prince de Ligne.
Cet ouvrage est l’un des quatre que le prince fit imprimer sur sa presse à
Bruxelles dans le petit format Cazin, comme le « Coup d’œil sur Belœil »,
tiré sur papier vergé à un petit nombre d’exemplaires destinés à ses amis.
Coins usés, dos insolés ; papier bruni uniformément, petite déchirure sans
perte au f. H6 du t. II.
Exemplaire à grandes marges, témoins préservés.

22. MERCIER (Louis-Sébastien). L’Homme sauvage. A Neuchatel, de

l’Imprimerie de la Société typographique, 1784. In-8°, maroquin rouge,
triple filet doré encadrant les plats, écoinçons, armoiries au centre, dos
lisse orné, tranches rouges, roulette intérieure (Deschamps). [2] ff. - 314
pp. - [1] f.
2 800 €
Réimpression d’un des premiers ouvrages (1767) de Mercier, l’auteur du Tableau
de Paris.
Exemplaire aux armes de Charles-Daniel, comte de Talleyrand (1734-1788),
chevalier du Saint-Esprit et père du célèbre ministre. (O.H.R., pl. n° 1944, fer
n° 2).
Dos habilement refait, avec un décor Directoire, par Deschamps, relieur parisien
de la première partie du XIXe (Fléty) ; minimes trous de ver dans les mors et les
charnières.
Bel exemplaire.
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23. LES SPECTACLES DE PARIS, ou Calendrier historique et chronologique

des Théâtres, (...). Pour l’année 1788. A Paris, chez la veuve Duchesne, 1788. In16, maroquin rouge, filet en encadrement des plats, armes dorées au centre,
dos lisse orné d’un motif de lyre, tranches dorées, roulette intérieure (reliure
de l’époque). [8] ff. - 240 pp.
450 €
Petit almanach des théâtres parisiens en 1788, donnant les noms des auteurs, des
comédiens et des pièces de l’année avec un calendrier en début d’ouvrage.
(J. Grand-Carteret, Les Almanachs français, n° 180).
Exemplaire aux armes du marquis de Caraman (1731-1806), chevalier de l’ordre
de Saint-Louis et descendant de Pierre-Paul Riquet, l’architecte du canal du Midi.
(O.H.R., pl. n° 28, fer n° 3).
Annotation manuscrite de l’acheteur de l’ouvrage en 1856, en dernière page.
Joli exemplaire.

24. MILLIN

GRANDMAISON (Aubin-Louis).
Antiquités nationales ou recueil de monumens pour
servir à l’histoire générale et particulière de l’Empire
françois, tels que tombeaux, inscriptions, statues,
vitraux, fresques, etc. ; tirés des abbayes, monastères,
châteaux et autres lieux devenus domaines nationaux.
Présenté à l’Assemblée Nationale, et accueilli
favorablement par elle, le 9 décembre 1790. Paris, chez
M. Drouhin, Editeur et propriétaire dudit ouvrage, 17901798. 5 volumes in-4°, demi-veau fauve, dos lisses
ornés de filets dorés (reliure de l’époque).
680 €
de

Volumineux recueil de monuments, illustré de 243 planches hors-texte
gravées, certaines à double page. Table des planches en fin de volume.
Le tome I s’ouvre avec La Bastille : « Nous serions inexcusables de commencer
cette histoire des antiquités de l’empire françois, par la description d’un autre
monument. Il n’en est point de plus important que la Bastille, par la terreur
qu’inspirait son existence, & par la joie universelle qu’a causé sa chute. »
Description également de la Tour de Montlhéry et à Paris : Les Célestins, Le
couvent des Jacobins, Les Feuillans, Hôtel Barbette, Saint-Denis de la Chartre.
53 planches.
T2 : Le petit Châtelet (planche d’après Garneray), Vincennes, Royaumont,
Notre-Dame de Mantes, le vieux Palais à Rouen, etc. 49 planches.
T3 : Cordeliers de Mantes, Couvent des Grands-Augustins à Paris, la grosse
Horloge, Palais de Justice, Le Pilori de Paris, etc. 43 planches.
T4 : Carmes de la place Maubert, Blancs-Manteaux à Paris, Prieuré de Long-Pont, Ville et château de Gisors, Calais, etc. 55 planches.
T5 : Collégiale Saint-Nicolas à Amiens, Chartreux et abbaye de Sainte-Geneviève à Paris et à Lille : Ancien Palais des comtes de
Flandre, etc. 43 planches.
Cet ouvrage « n’est pas sans intérêt parce qu’il nous retrace un assez grand nombre d’édifices que le vandalisme révolutionnaire a
fait disparaître. » (Brunet, III, 1723).
Ex-libris et cachet de la bibliothèque du château de Mello (Oise), ancienne propriété des barons Seillière.
Reliure sobre avec légères épidermures. Deux planches détachées sinon intérieur impeccable.
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25. [ECOSSE] - KNOX (John). Voyage dans les montagnes de l’Ecosse et dans les
Isles Hébrides fait en 1786 par John Knox. Traduit de l’anglois. A Paris, chez Defer de
Maisonneuve ; et à Nantes, ches Louis, Libraire, 1790. 2 volumes in-8°, basane marbrée,
dos lisses ornés, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert,
tranches marbrées (reliure de l’époque). [2] ff., 412 pp. - [2] ff., 392 pp.
220 €
Première édition française.
Libraire installé à Londres et philanthrope écossais, Knox (1720-1790) oeuvra pour le
développement de la région des Highlands.
Epidermures sur le premier plat du t. 1 et petit manque sur le premier plat du t. 2, coiffes
supérieures arasées, un coin frotté.
Bon exemplaire.

26. LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. A Paris, de

l’Imprimerie de P. Didot l’Ainé ; se trouve chez Bozérian, 1795 - (An III). 2
volumes in-16, maroquin vert, frise dorée en encadrement des plats, dos
lisses ornés, tranches dorées, roulette intérieure (reliure de l’époque). VIII246 pp. ; 284 pp.
260 €

Edition ornée d’un portrait de La Fontaine en vignette sur la page de titre.
(Rochambeau, n° 103 avec une pagination différente de notre exemplaire).
Pages brunies.
Dos passés mais plaisant exemplaire relié dans le style de Bozérian.

27. ALMANACH NATIONAL DE FRANCE, l’an sixième de la République

françoise, une et indivisible. Présenté aux deux Conseils et au Directoire
Exécutif. A Paris, chez Testu, successeur de la veuve D’Houry, 1797-1798. In-8°,
maroquin grenat, guirlande dorée en encadrement des plats, dos lisse orné,
tranches dorées (reliure de l’époque). [16] ff. - 594 pp.
980 €

Calendrier républicain en début d’ouvrage. (Grand-Carteret, Les Almanachs français, n° 1097).
Rare almanach du Directoire dans une jolie reliure de l’époque.
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28. MALLET (Pierre-Henri). Histoire des Suisses ou Helvétiens, depuis les
temps les plus reculés, jusques à nos jours. A Genève, chez G. J. Manget, 1803.
4 volumes in-8°, demi-veau glacé gris, dos à nerfs ornés, tranches marbrées
(Duplanil). XII-491 pp. - [3] ff., ; 405 p. - [1] f. ; 431 p. ; 328 p.
220 €
Edition originale de cet abrégé de L’Histoire de Suisse de Müller, augmenté d’une suite
composée par Mallet. Vignette sur les pages de titre. Carte dépliante en fin d’ouvrage.
Ex-libris manuscrit : Mademoiselle de Croix, 1833.
Epidermures et taches aux mors des t. 2 et 3.
Elégant exemplaire dans une reliure signée par Duplanil, membre d’une longue lignée
de relieurs (Fléty).

29. LA ROCHEFOUCAULD (François, Duc de). Mémoires. Paris, Auguste Renouard,

1804. In-18, maroquin rouge, filet à froid en encadrement des plats, dos lisse, coiffes
guillochées, coupes filetées, tranches dorées (reliure de l’époque). X pp. (avertissement)
- [1] f. - 329-(1) pp. - [5] ff.
220 €
Jolie édition illustrée de sept portraits gravés par Augustin de Saint-Aubin : le duc de la Rochefoucauld
d‘après Nicolas Monsiau en frontispice, Anne d’Autriche, Mazarin, le prince de Condé, le cardinal
de Retz, Louis XIV, Turenne.
Plaisant exemplaire.

30. LIGNE (Charles-Joseph, Prince de). Lettres et pensées du Maréchal Prince de

Ligne, publiées par Mme la Baronne de Staël Holstein. A Paris ; A Genève, chez J.J.
Paschoud, Libraire, 1809. In-8°, cartonnage bleu nuit à la Bradel maroquiné de papier,
dos orné de filets dorés, non rogné (reliure de l’époque). Sous étui de papier moderne.
XIII-(1)-333-(1) pp. - [1] f. (catalogue de l’éditeur).
260 €

Edition originale de ce recueil de lettres, portraits et pensées du prince de Ligne (1735-1814), un
des gentilshommes les plus aimables et spirituels de la fin du XVIIIe. Préface de Madame de Staël.
Provenances : Colonel Daniel Sickles, selon une note au crayon (vente de 1992) et ex-libris Mariane
Diercxsens.
Erreurs de pagination sans conséquences : n° de la p.199 inversé et p. 260 chiffrée 262.
Taches sombres et petites traces d’usure sur les plats.
Bel exemplaire.
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31. ECKARTSHAUSEN (Carl von). Dieu est l’amour le plus pur, ma prière et ma

contemplation. Nouvelle édition. A Basle, chez Samuel Flick, [1809]. In-16, maroquin
rouge, frise dorée en encadrement des plats, super-libris doré au centre, dos lisse
orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 182 pp.
240 €
Vignette sur la page de titre.
Ce petit livre de théologie mystique, paru en 1790, obtint un grand succès au XIXe siècle en
Allemagne, et il est traduit dans presque toutes les langues, notamment en français par Stassart.
Son auteur (1752-1803) influencera profondément l’occultisme et le romantisme en Allemagne, ainsi
qu’en Angleterre et en France.
« Ouvrage rare d’un des plus célèbres écrivains mystiques de l’Allemagne. » (Caillet, 3506).
Super-libris au premier plat : Mr. Miesykosky, Maréchal de Camp.
Menus frottements à la reliure.
Plaisant exemplaire en maroquin de l’époque.

32. CORNEILLE (Pierre). Chefs d’oeuvre. A Paris, chez Raymond et Ménard ;

Imprimerie de Crapelet, 1810. 5 volumes in-18, veau blond, frise dorée en encadrement
des plats, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison rouges, coupes filetées,
tranches dorées, roulette intérieure (reliure de l’époque).
110 €
Edition sans les illustrations.
Etiquette ancienne de libraire au contreplat du premier volume.
Séduisant exemplaire.

33. CHATEAUBRIAND (François-René, Vicomte de). Itinéraire de Paris à Jé-

rusalem et de Jérusalem à Paris, en allant par la Grèce, et revenant par l’Egypte,
la Barbarie et l’Espagne. Paris, Le Normant, 1812. 3 volumes in-8°, veau glacé,
dos lisses ornés de filets dorés (reliure de l’époque). XXXII (préface) - CIX (introduction) - 276 pp. ; 408 pp. ; 375 pp.
210 €

Troisième édition de la relation du périple effectué de 1806 à 1807 par Chateaubriand de
Grèce à Jérusalem et retour par la Tunisie, comprenant une grande carte dépliante de la
Méditerranée, dressée par Pierre Lapie (tome 1) et un fac-similé du contrat, rédigé en arabe,
passé entre Chateaubriand et le propriétaire du bateau assurant la traversée de Jaffa à SaintJean-d’Acre (tome 3).
C’est le premier grand voyage romantique de la littérature où les sentiments et les vues du
voyageur comptent plus que les connaissances rapportées.
Mors frottés et rousseurs éparses.
Bon exemplaire.
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34. DELAMETHERIE (Jean-Claude). Leçons de minéralogie données
au Collège de France. Paris, chez Mme. Ve. Courcier, 1812. 2 volumes in8°, maroquin rouge à grain long, fine roulette dorée encadrant les plats,
dos lisses ornés, tranches dorées, roulette intérieure (reliure de l’époque).
[4] ff. - CXXVIII-433-(1) pp. ; [2] ff. - 629 pp.
2 600 €
Portrait de l’auteur en frontispice.
Delamétherie (1743-1817) présenta en 1799 sa candidature au Collège de France, qui lui
préféra Cuvier, mais il obtint en 1801 une chaire de professeur-adjoint en minéralogie
et géologie.
Très minimes épidermures au deuxième plat du t. 1, un coin frotté ; traces de cire et
deux petits trous de ver au dos du t. 2.
Bel exemplaire.

35. BRETON DE LA MARTINIERE (Jean-Baptiste- Jo-

seph). L’Espagne et le Portugal, ou Mœurs, usages et
costumes des habitans de ces royaumes. Précédé d’un
précis historique, par M. Breton. Paris, A. Nepveu, 1815.
6 volumes in-16, maroquin rouge à grain long, dos lisses
ornés, roulette dorée sur les coupes, roulette intérieure
dorée, tranches dorées (reliure de l’époque).
2 300 €

Edition originale illustrée de 54 estampes en couleurs hors
texte d’après des dessins exécutés en 1809 et 1810 : vues,
scènes de la vie quotidienne et de tauromachie, costumes
traditionnels. (Brunet, I, 1226 ; Carteret, III,107).
Traces de ver aux dos des t. 2, 3 et 5.
Charmant exemplaire dans une fine reliure de l’époque en
plein maroquin rouge.

36. HAMILTON (Comte Antoine). Contes - Mémoires du Comte
de Grammont. Paris, De l’Imprimerie et de la Fonderie de P. Didot l’ainé,
1815. 6 volumes in-16, maroquin rouge à grain long, filets dorés en
encadrement des plats, dos à nerfs orné, tranches dorées, roulette
intérieure (reliure de l’époque). 190 pp. ; 154 pp. ; 194 pp. ; XLIV175 pp. ; 182 pp. ; 173 pp.
840 €
De la Collection des meilleurs ouvrages de la langue française dédiée aux dames.
Le recueil de contes contient : Le Bélier, Histoire de Fleur d’Épine, Les quatre Facardins.
Avec une notice sur la vie de Hamilton.
Le grand seigneur écossais, Antoine Hamilton (1646-1720), exilé en France après
l’exécution du roi Charles Ier d’Angleterre, fidèle aux Stuart, fut l’initiateur du conte
satirique et libertin du XVIIIe siècle. Il était le beau-frère de Philibert, comte de Gramont
(1621-1707). Compromis pendant la Fronde, celui-ci se refugia à la cour de Charles
II d’Angleterre, dont Hamilton dresse une piquante description. « La publication des Mémoires du comte de Gramont, en 1713 est un succès
immédiat : le livre apparaît comme l’exemple d’une mondanité brillante où un bon mot fait la renommée d’un gentilhomme aussi bien qu’une
prouesse à la guerre. (...) Il est temps de redécouvrir les Mémoires du comte de Gramont. » (Michel Delon, Préface de l’édition Folio Gallimard).
Très bel exemplaire sur papier vélin.
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37. MALO (Charles). La Volière des dames. Paris,
Janet, de l’imprimerie de Richomme, [1815]. In-24, veau
rouge glacé, frises dorée et à froid en encadrement
des plats, décor central à froid, dos à nerfs, coupes
filetées, tranches dorées, roulette intérieure (reliure
de l’époque). 197 pp.
260 €
Un titre orné d’une cage contenant cinq oiseaux aquarellés
et onze autres charmantes planches ornithologiques
aquarellées d’après les dessins de Pancrace BESSA (17721846), élève de Redouté à qui il succéda dans la fonction de
peintre du Muséum d’histoire naturelle.
Petites fentes aux mors, dos légèrement passé.
Agréable exemplaire dans une jolie reliure romantique

38. CONSTANT (Benjamin). Adolphe. Anecdote
trouvée dans les papiers d’un inconnu, et publiée par M.
Benjamin de Constant. Paris, Treuttel et Würtz ; Londres,
H. Colburn ; de l’Imprimerie de Crapelet, 1816. In-12, demibasane brune avec coins, dos lisse orné, tranches jonquille
(reliure de l’époque). VIII-228 pp.
2 400 €

Édition originale parisienne d’un des plus célèbres romans de
la littérature française.
Trois éditions d’Adolphe ont paru sous la même date, à quelques
jours d’intervalle, à Londres et à Paris. L’édition londonienne,
du 7 juin 1816, serait la première et celle-ci, parue seulement
quelques jours après, la deuxième, suivie de près d’une seconde
édition parisienne. « Toutes trois sont rares et très recherchées ;
celle de Londres étant quasiment introuvable. » (Clouzot, 70-71 ;
Carteret, I, 179 ; Vicaire, II, 932).
Ce célèbre roman autobiographique d’analyse psychologique
décrit la liaison tumultueuse de Constant avec Madame de Staël.
« Avec Adolphe, Benjamin Constant a donné un des romans les plus beaux de la littérature française, un des plus mystérieux, des plus
provocateurs qu’on ait écrits. » (En français dans le texte, n° 225).
Quelques piqûres, pâle mouillure sur quelques feuillets.
Bon exemplaire dans une sobre reliure de l’époque.

39. CANUEL (Simon). Mémoires sur la guerre de la Vendée en 1815. Paris, J. G. Dentu, 1817. In-8°, demibasane blonde, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). [4] ff. - XXXIX-423 pp.

Portrait en frontispice du marquis de La Rochejacquelein et une grande carte dépliante, avec rehauts de couleurs,
du théâtre de la guerre de l’Ouest en 1815.
Le général Canuel (1767-1840) rejoignit pendant les Cent-Jours les Vendéens insurgés, qu’il avait naguère
combattus, et devint le chef d’état-major de La Rochejacquelein. La Révolution de 1830 mettra un terme à sa
carrière. (Tulard, n° 274 ; Bertier de Sauvigny, n° 200).
Reliure frottée.

16

140 €

40. RETZ (Jean-François-Paul de GONDI, Cardinal de).

Mémoires du cardinal de Retz, de Guy-Joli et de la duchesse
de Nemours. Contenant ce qui s’est passé de remarquable en
France, pendant les premières années du Règne de Louis XIV.
Nouvelle édition. A Paris, chez Ledoux et Tenré, Libraires, 1817.
6 volumes in-8°, demi-basane blonde à coins verts, dos lisses
ornés (reliure de l’époque).
210 €
Nouvelle édition regroupant plusieurs mémoires célèbres des débuts
du règne de Louis XIV et de la Fronde. Portrait du Cardinal, gravé en
frontispice du tome 1.
Les mémoires de Retz (1613-1679) furent publiés seulement en 1717
par d’Argenson, conjointement avec ceux de Joly, conseiller au
Châtelet de Paris.
Ils sont un monument littéraire du XVIIe siècle. « Un témoignage
partial sans doute, mais souvent lucide, sur son époque. » (En français
dans le texte, 112).
Acteur de la Fronde, ennemi juré de Mazarin, Retz « possède un
art admirable pour composer une scène, dépeindre les personnages
principaux. » (Bourgeois et André, S.H.F., n° 797).
Cartonnages des plats frottés ; intérieur frais.
Bon exemplaire.

41. DULAURE (Jacques-Antoine). His-

toire physique, civile et morale de Paris
depuis les premiers temps historiques
jusqu’à nos jours. Paris, Guillaume et Cie,
Libraires, 1821-1822. 7 volumes in-8°,
basane mouchetée, dos lisses ornés,
pièces de titre en maroquin rouge et de
tomaison en maroquin vert, tranches
jaunes mouchetées (reliure de l’époque).
550 €

Edition originale de ce grand classique de l’histoire de Paris. Elle est illustrée de quatre
plans dépliants dans les premiers tomes (Paris sous l’occupation romaine, sous les règnes
de Philippe Auguste, François Ier et Louis XIII), de 49 planches, d’après Civeton et Lemaître,
gravées hors texte, sous serpente. Le tome VII contient une importante table des matières avec
index et corrections.
Jacques-Antoine Dulaure (1755-1835), conventionnel et régicide, est également l’auteur d’une
Histoire civile, physique et morale des environs de Paris. (1825).
Fruit de longues recherches, plein de faits peu connus, l’ouvrage exprime aussi toute la haine
révolutionnaire de l’auteur contre les prêtres, les rois et les nobles. (Brunet, II, 873).
Ex-libris et cachet de la bibliothèque du château de Mello (Oise), ancienne propriété des
barons Seillière.
Rousseurs éparses.
Bon exemplaire.
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42. FAIN (Agathon-Jean-François, Baron). Mémoires des contemporains. Manuscrit de Mil
huit cent quatorze, trouvé dans les voitures impériales à Waterloo, contenant l’histoire des six
derniers mois du règne de Napoléon ; par le baron Fain, secrétaire du Cabinet à cette époque,
maître des requêtes, etc. Paris, Bossange Frères, Libraires, 1823. 3 parties en un volume in-8°,
demi-basane havane, dos à nerfs, pièce de titre rouge (reliure postérieure). XIV - [1] f. - 446 pp.
180 €
Edition originale, ornée d’un fac-similé et d’une grande carte dépliante en fin de volume.
Secrétaire de Napoléon de 1806 à 1814, puis en 1815, Fain (1778-1837) a laissé des mémoires, source de tout
premier ordre pour l’histoire de l’Empire, et le récit de sa chute (Manuscrit de 1812, Manuscrit de 1813 et
notre ouvrage). Il a assisté aux premières loges à la fin du Premier Empire. Il raconte avec talents la guerre
héroïque de la campagne de France avec les dernières victoires (Champaubert, Montmirail, Château-Thierry,
Vauchamps, Montereau), les menées de Talleyrand et du parti royaliste, la trahison de Marmont et « l’agonie de
Fontainebleau ». (Tulard, n° 522).
Coiffe supérieure et nerfs frottés.
Bon exemplaire.

43. CERVANTES (Miguel de). Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche, traduction
de Filleau de Saint-Martin ; avec un essai sur la vie
et les ouvrages de Cervantès par M. Auger. Paris,
Delongchamps, 1825. 6 volumes in-8°, veau glacé
havane, filet doré et frise à froid en encadrement
des plats, décor à froid au centre, dos à nerfs ornés, tranches marbrées, roulette intérieure (reliure
de l’époque).
360 €
Ouvrage illustré de huit gravures d’après DEVERIA,
Eugène LAMI, Horace VERNET, dont six en frontispices,
avec un portrait de Cervantès au premier volume.
Mors légèrement frottés et fendillés aux t. 5 et 6, accroc à la
coiffe supérieure du t. 5 ; rousseurs ponctuelles, parfois fortes.
Agréable reliure romantique.

44. MERIMEE (Prosper). Mosaïque, par l’auteur du Théâtre de Clara Gazul. Paris,
H. Fournier Jeune, Libraire, 1833. In-8°, demi-veau bleu, dos lisse orné (reliure de
l’époque). [2] ff. - 439 - (1) pp.
580 €

Edition originale de ce célèbre recueil de nouvelles qui contient entre autres : Matteo
Falcone, Vision de Charles IX, Le Vase étrusque. (Carteret II, 138 ; Vicaire V, 710)
Rares rousseurs.
Bel exemplaire.
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45. HUGO (Victor). Notre-Dame de Paris. Paris, Perrotin,
Garnier, 1844. Grand in-8°, chagrin bleu, dos et plats ornés de
filets et fers romantiques à la plaque dorée, dentelle intérieure,
tranches dorées (reliure de l’époque). [3] ff. - 485 pp. - [1] f.
(table et avis au relieur).
1 900 €
Premier tirage.
Edition illustrée d’un grand nombre de vignettes gravées sur bois dans
le texte et de 55 figures hors-texte, gravées sur acier ou sur bois, d’après
les dessins de E. de Beaumont, Louis Boulanger, Daubigny, Tony Johannot, de
Lemud, Meissonier, C. Roqueplan, de Rudder, Steinheil, etc.
« Remarquable publication, rare en belle condition, qui peut être
recherchée à juste titre comme le prototype du grand texte illustré par les
artistes de son temps. » (Carteret, III, pp. 300-304).
Prestigieuse provenance de la bibliothèque d’Henri Béraldi avec son
ex-libris. (Catalogue, III, n°220).
Coin dépassant de la p.7 froissé.
Très bel exemplaire d’une exceptionnelle fraîcheur.

46. OLD

NICK (Paul-Emile DAURAND-FORGUES, dit) GRANDVILLE (Jean-Ignace-Isidore GERARD, dit). Joco-Seria.
Petites misères de la vie humaine par Old Nick et Grandville. Paris, H.
Fournier, Editeur, 1846. In-8°, demi-maroquin bleu à coins, filets dorés
sur les plats, dos lisse très orné à la grotesque, tête dorée, tranches non
rognées (reliure de l’époque). [3] ff. - VIII-389 pp.
280 €

Second tirage illustré de 50 planches hors-texte, dont deux frontispices, et
de nombreuses vignettes in-texte par GRANDVILLE. (Vicaire, III, 756).
Légers frottements à la coiffe supérieure et sur les nerfs ; rares rousseurs.
Bel exemplaire.

47. BRESSANI

(R.P. François-Joseph). Relation
abrégée de quelques missions des Pères de la Compagnie
de Jésus dans la Nouvelle-France. Traduit de l’italien
et augmenté d’un avant-propos de la biographie de
l’auteur, et d’un grand nombre de notes et de gravures,
par le R.P. Martin de la même Compagnie. Montréal, des
presses à vapeur de John Lovell, 1852. In-8°, demi-basane
fauve, dos orné de filets dorés (reliure de l’époque). 336
pp. - [1] f. (errata).
240 €
Première édition en langue française, imprimée à Montréal, d’après l’édition italienne de 1653. Elle est ornée d’un titre gravé, de trois
cartes dont deux dépliantes, d’un tableau dépliant, de neuf planches hors-texte, de bandeaux et de lettrines.
Le Père jésuite italien Bressani (Rome, 1612 - Florence, 1672) fut un des plus illustres missionnaires du Canada. En 1644, en mission
chez les Hurons, il est fait prisonnier par les Iroquois, qui le torturent et le réduisent en esclavage avant de le vendre aux Hollandais.
(Sabin, n° 7735).
Un coin avec manque de papier, coiffes frottées ; rousseurs ponctuelles.
Bon exemplaire.
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48. LIANCOURT (Gaëtan de LA ROCHEFOUCAULD, Marquis de). Histoire des tortures au
XIXe siècle. Paris, Typographie de Morris & Cie, 1859. In-8°, demi-basane fauve, dos lisse orné de
filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 475 pp.
210 €
Édition originale peu commune de cette charge contre les rigueurs du système
pénitentiaire de l’époque, inspirée des travaux de John Howard.
Le marquis de Liancourt (1779-1863) fut près de 20 ans député du Cher. Lors
de ses divers mandats, préoccupé de questions sociales, il critiqua le système
pénitentiaire du gouvernement et fut l’un des fondateurs en décembre 1834 de la
Société française pour l’abolition de l’esclavage.
Marques de possession non identifiées.
Quelques feuillets jaunis et légères rousseurs, coin d’un feuillet déchiré.

49. COCHIN (Auguste). L’Abolition de l’esclavage. Paris, Guillaumin et Cie, 1861.
2 volumes in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée (reliure
moderne). [2] ff. - XXXVII- [1] ff. -483 pp. ; [2] ff. - 533 pp. - |1] f.
280 €
Tome 1 : Résultats de l’abolition de l’esclavage.
Tome 2, 1° partie : Résultats de l’esclavage. 2° partie : Le christianisme et l’esclavage.
Auguste Cochin (1823-1872), membre de la célèbre dynastie politique parisienne,
est l’une des figures du catholicisme libéral avec Lacordaire et Montalembert. Il est
enterré dans la chapelle de l’hôpital Cochin, fondé par sa famille en 1780.
Bel exemplaire.

50. CHENIER (André). Poésies. Edition critique. Etude sur la vie

et les oeuvres d’André Chénier, variantes, notes et commentaires,
lexique et index par L. Becq de Fouquières. Paris, Charpentier,
Libraire-Editeur, 1862. Petit in-4°, chagrin rouge, triple filet à froid
en encadrement des plats, écoinçons, armes dorées au centre, dos
à nerfs orné, tranches dorées, roulette intérieure (Bourlier). [2] ff. XCI-493 pp. - [1] f. (errata).
240 €
Première édition critique avec un important appareil biographique et
bibliographique. (Carteret, I, p. 170 ; Vicaire, II, 353).
Elle est ornée en frontispice d’un portrait de Chénier, peint à la prison de SaintLazare, le 29 messidor, an II, par J.B. Suvé.
Fouquier-Tinville aurait lancé à André Chénier lors de son procès : « La
République n’a pas besoin de poète ». Il sera guillotiné le 7 thermidor de l’an II
(1794) à l’âge de 31 ans.
Exemplaire aux armes d’Emmanuel Fréteau de Pény (1811-1885), conseiller
honoraire à la Cour des Comptes.
Minimes frottements sur les nerfs.
Très belle condition.
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51. BEHAGUE (Amédée, Comte de). Considérations sur la vie

rurale. Un grand’père à ses petits-enfants. Paris, Imprimerie de
Mme Ve Bouchard-Huzard, 1873. In-12, maroquin framboise, décor
à froid à la Du Seuil, titre doré au centre, dos à nerfs orné de
fleurons à froid, coupes filetées, dentelle intérieure, tranches
dorées (Lefèvre). 220 pp.
vendu
Edition originale rare. Un tableau dépliant en fin de volume.
Amédée de Béhague (1803-1884) fit pendant 40 ans, de son domaine de
Dampierre-en-Burly (Loiret), acquis en 1826, un lieu d’expérimentations
agricoles et forestières reconnu. Il était le père du célèbre bibliophile
Octave de Béhague.
Exemplaire offert par l’auteur avec envoi au faux-titre.
Très bel exemplaire dans une élégante reliure de Lefèvre.

52. LEVESQUE (Donatien). En déplacement, chasses à courre en

France et en Angleterre. Illustrations de S. Arcos. Paris, Plon-Nourrit
et Cie, Editeurs, [1887]. Grand in-8°, percaline verte, couverture illustrée en couleurs (reliure de l’éditeur). [2] ff. - 257 pp. - [1] f.
450 €

Edition originale. Illustrations en noir et blanc dans le texte par le peintre chilien
Sébastien ARCOS. (Thiébaud, 591).
Très joli exemplaire.

53. FUSILLOT (Pseud. de Paul
REVEILHAC). Un début au
marais. Paris, A. Ferroud, 1892.
In-12, demi-maroquin rouge à
coins, dos à nerfs orné de motifs
dorés, tranches dorées, couvertures (Pagnant). 102 pp.
1 100 €
Édition originale tirée à 200 ex., illustrée
de quatre eaux-fortes de Adolphe
LALAUZE et de dix compositions sur
bois de GIACOMELLI. (Thiébaud, n°
775).
Paul Réveilhac (1847-1896) était un
bibliophile, cofondateur de « La Société normande du livre illustré ».
Très bel exemplaire sur chine avec les eaux-fortes en deux états (chine et
japon).

21

54. HEREDIA (José-Maria de). Les Trophées. Paris, Alphonse Lemerre, 1893. In8°, maroquin bordeaux janséniste, dos à nerfs, double filet doré sur les coupes,
tranches dorées sur témoins, dentelle intérieure, couvertures et dos conservés
(Champs). [2] ff. - IV-214 pp. - [1] f. (achevé d’imprimer du 28 décembre 1892).
1 700 €

Edition originale du chef d’œuvre du maître de l’école parnassienne. Un des 50 ex. de
tête sur Japon. (Vicaire, IV, 72).
Ex-libris.
Dos passé et petite insolation au deuxième plat.
Bel exemplaire relié par Champs.

55. HUYSMANS (Joris-Karl). La Cathédrale. Paris, Stock, 1898. In-12,
demi-maroquin orangé, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées
(reliure de l’époque). 488 pp.
520 €
Edition originale de cet ouvrage dont la cathédrale de Chartres est le thème central.
C’est, après En route (1895) et avant L’Oblat (1903), le second volume de la « Trilogie de la
conversion », qui raconte la conversion de Durtal, personnage apparu dans Là-bas (1891).
Ex-libris d’André Damien qui fut maire de Versailles pendant près de 20 ans et longtemps
président de la Société J.-K. Huysmans.
Dos légèrement éclairci.
Bon exemplaire.

56. FOUREAU (Fernand). Mission saharienne Foureau-Lamy. D’Alger au Congo par

le Tchad. Paris, Masson, 1902. Grand in-8°, demi-maroquin noir, dos à nerfs (reliure de
l’époque). 831 pp.
280 €

Edition originale, illustrée d’une carte et de 170 figures reproduites d’après les photographies de
l’auteur.
Formé par Henri Duveyrier, Fernand Foureau (1850-1914) effectua de nombreux voyages d’études
au Sahara. De 1898 à 1900, la mission Foureau-Lamy, forte de 350 hommes, rallia Alger au lac Tchad,
à travers le Hoggar, le Ténéré, l’Aïr. Lamy trouvera la mort lors de la bataille de Kousseri contre
Rabah, seigneur de la guerre au Soudan et trafiquant d’esclaves.
Coiffe supérieure frottée.
Bon exemplaire.
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57. MALRAUX (André). Les Conquérants. Paris, Grasset, « Les Cahiers
verts », 1928. In-12, broché. 269 pp.

120 €

« J’ai appris que la vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut une vie. »
Edition originale du premier roman de Malraux, ayant pour cadre
la Chine en proie aux mouvements révolutionnaires. Ex. numéroté
sur alfa.
Bon exemplaire.

58.MAYBON (Charles - B.) - FREDET (Jean). Histoire de la Concession

française de Changhai. Paris, Librairie Plon, 1929. Fort volume in-4°,
broché, couverture imprimée. [3] ff. -VIII-458 pp.
220 €
Rare édition originale ornée de neuf plans et cartes dont plusieurs dépliantes
et de 20 planches photographiques en noir.
A la suite du traité signé en 1844 entre la France et la Chine, Charles de
Montigny, le premier consul de France arrive à Shanghai en 1848. La ville
ne compte alors qu’une trentaine de Français, missionnaires ou jésuites, qui
viennent d’ouvrir leur collège Saint-Ignace en 1847, et peu de commerçants.
La concession sera sous administration française jusqu’en 1946.
Couverture légèrement insolée.
Bon exemplaire, non coupé.

59. MOHRT (Michel). La Campagne d’Italie. Paris, Gallimard, 1965.
In-12, broché, 267 pp.

Edition originale de ce roman, tiré des souvenirs de Mohrt, officier durant la
campagne de 1940 sur le front des Alpes contre les Italiens.
Un des 55 ex. sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier.
Très bon état.
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60. GRACQ (Julien). Lettrines. - Lettrines 2. Paris, José Corti, 1967-1974. 2 volumes in-12, brochés.
217 pp. - 244 pp.

840 €
Editions originales.
Un des 200 ex. numérotés sur alfa mousse pour Lettrines et un des 150 sur vergé ivoire pour Lettrines 2.
Beaux exemplaires.

Illustration de couverture : cf 45 Notre-Dame de Paris - Victor Hugo .

