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1. L’HERMITE

de
SOLIERS (Jean-Baptiste). Naples
françoise, ou les Éloges généalogiques et historiques des
princes, seigneurs et grands capitaines du royaume de Naples,
affectionnez à la couronne de France, et des Français qui ont
suivy le party de nos princes de la maison d’Anjou et qui ont
fait branche audit royaume de Naples. A Paris, chez Sébastien
Martin et Pierre Bienfait, 1663. In-4°, maroquin rouge, double
encadrement de filets dorés à la Du Seuil ornant les plats,
dos à nerfs orné, armes en pied, tranches dorées (reliure de
l’époque). [4] ff. - 428 pp.
1 600 €

Edition originale, ornée de blasons gravés. Erreurs
de pagination passant de 387 à 368 sans rupture de
lecture. (Brunet, III, 1046 ; Saffroy, II, n° 33156).
Le généalogiste L’Hermite (1610-1668) a composé une
série de livres dont l’Histoire généalogique de la noblesse
de Touraine est le plus connu.
Très belles provenances :
•Le comte de Toulouse (1678-1737), dernier fils
légitimé de Louis XIV et grand amiral de France,
avec ses armes, en pied du dos, ornées d’une ancre.
(O.H.R., pl. n° 2607).
•Le roi Louis-Philippe, avec le timbre humide de la
bibliothèque du château de Neuilly (n°2479 de la 2e partie du catalogue de la vente de 1852).
Mors très légèrement frottés ; taches aux pp. 214 et 2015.
Bel exemplaire.

2. [ROUSSET

de MISSY (Jean)]. Histoire du cardinal Alberoni et
de son ministère. Jusqu’à la fin de l’année 1719. Par Mr. J. R. **. A
La Haye, chez la Veuve d’Adrien Moetjens, 1720. 2 volumes in-12, veau
blond, armoiries au centre des plats, dos à nerfs ornés de pièces
d’armes, tranches rouges (reliure de l’époque). 8 pp. (catalogue) - [4]
ff. (avertissement) - 291 pp. ; 328 pp.
220 €

Deuxième édition, ornée de cinq plans dépliants de batailles. (Barbier, 2, 773).
Giulio Alberoni (1664-1752) dut sa fortune au duc de Vendôme, commandant des
forces françaises en Italie, qui le recommanda au roi d’Espagne Philippe V. Celui-ci
en fit son premier ministre en 1716 mais il dut quitter le pays en 1719 après la défaite
espagnole dans la guerre de la Quadruple-Alliance.
Belle provenance aux armes d’Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de Duras (17151789), pair de France, maréchal de France, membre de l’Académie française. (O.H.R.,
pl. 1, fer n° 4).
De la bibliothèque A. Kuhnholtz-Lordat, avec ex-libris armorié, dessiné et gravé par
Dupont.
Note de lecture manuscrite datée 1811 en fin d’ouvrage.
Une coiffe supérieure arasée, un coin légèrement enfoncé, petits frottements sur les plats ; pages brunies.
Plaisant exemplaire.
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3. [ORDRE du SAINT-ESPRIT]. Les Statuts de l’Ordre du

St. Esprit estably par Henri III me du nom, Roy de France
et de Pologne au mois de décembre l’an M. D. LXXVIII.
[Paris], de l’Imprimerie royale, par les soins d’Anisson, Directeur,
1724. In-4°, plein maroquin rouge, roulette fleurdelisée en
encadrement des plats, armes dorées au centre et grands
fers rocaille à la colombe du Saint-Esprit en écoinçons, dos
à nerfs richement orné d’un semé de lys, dentelle intérieure,
tranches dorées, gardes de papier dominoté (reliure de
l’époque). Titre - [1] f. d’avertissement - 212 pp. - [3] ff. de
table.
3 300 €

Deuxième édition. Beau titre gravé au collier de l’Ordre dans un
cadre ; trois bandeaux par Sébastien Leclerc, deux culs-de-lampe et deux
lettrines gravés sur cuivre. Ouvrage réglé, imprimé sur papier fort.
L’ordre du Saint-Esprit, créé en 1578 par Henri III durant les guerres de
religion, fut l’ordre de chevalerie le plus prestigieux de la monarchie
française.
Le choix du Saint Esprit rappelle que la naissance d’Henri III, son
accession au trône de Pologne et son accession au trône de France, eurent lieu le jour de la Pentecôte. (Saffroy, I, 4945).
Très belle reliure royale aux armes de Louis XV avec fers spéciaux aux angles représentant dans un cartouche rocaille la colombe
de l’Esprit Saint. Elle est vraisemblablement de l’atelier de Louis-Joseph Dubois, qui fut avec ceux de Duseuil et Tiger, un des
trois ateliers des relieurs ordinaires du roi chargés de relier cette édition. (O.H.R., pl 2495, fers n° 3 et 4 ; Thoinan, p.263).
Ex-libris armorié de la bibliothèque de Mr le Cher Delahaie.
Ancienne note manuscrite en marge de la p. 1 mentionnant Louis XVIII.
Dorure du fer du deuxième plat légèrement estompée ; rares rousseurs.
Très bel exemplaire.

4. HELVETIUS (Jean-Claude-Adrien). Lettres à M*** au sujet de la Lettre critique de

M. Besse, contre l’Idée générale de l’Œconomie Animale & les observations sur la PetiteVérole. A Paris, Aux dépens d’Anisson, directeur de l’Imprimerie Royale, 1725. In-12, veau,
dos à nerfs orné, roulette sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 443(4) pp.
120 €
Réponse de Jean-Claude-Adrien Helvétius (1685-1755), médecin de Louis XV et père du
philosophe des Lumières, à la critique de son ouvrage Idée générale de l’économie animale et
observations sur la petite vérole (1722), faite par Jean Besse, docteur-régent de la Faculté de Paris.
Etiquette de la bibliothèque du Docteur L.-J. Fournier.
Bon exemplaire.
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5. CONSTANTIN de RENNEVILLE (René-Auguste). Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement et aux

progrez de la Compagnie des Indes Orientales. A Rouen, chez P. Cailloué, Libraire, 1725. 10 volumes in-12, maroquin
rouge, triple filet doré en encadrement des plats, dos à nerfs ornés, coupes filetées, tranches dorées sur marbrure
(reliure de l’époque).
1 400 €
Nouvelle édition de cette source importante
pour l’histoire des possessions hollandaises
aux Indes. Cette vaste compilation est pour
l’essentiel une traduction, par Constantin
de Renneville, protestant français réfugié en
Hollande, du remarquable et célèbre recueil
d’Isaac Commelin publié en néerlandais en
1644. Elle est enrichie d’un grand nombre de
figures en taille-douce (six frontispices, vues
et cartes dépliantes).
On trouve parfois joint à cette édition, des
tomes XI et XII, constitués du Voyage de
Gautier Schouten aux Indes orientales mais pas
toujours considérés comme faisant partie de
l’édition. (Brunet, IV, 1170).
Ex-libris armorié de la bibliothèque de Mr de
Villemur.
Deux plats avec petite épidermure (t. II et t. IX), déchirures en marge d’une carte (t. IV et t. VIII) et à la page de titre du t. VIII,
petit accroc à une coiffe (t. VII),
Belle série en maroquin rouge de l’époque.

6. ALMANACH ROYAL pour l’année MDCCXXXIV. A Paris, de l’Imprimerie
de la Veuve d’Houry, 1734. In-8°, maroquin rouge, double filet doré en
encadrement des plats, armes aux centres, fleur de lys en écoinçon, dos à
nerfs orné de fleurs de lys, tranches dorées, roulette intérieure (reliure de
l’époque). 451 pp.
1 400 €
Exemplaire aux armes de Germain-Louis Chauvelin, marquis de Grosbois (16851762) qui fut garde des Sceaux et secrétaire d’État aux Affaires étrangères de Louis XV.
Comme Garde des sceaux, Chauvelin dut partager ses attributions avec Henri
François d’Aguesseau, qui conservait la charge inamovible de chancelier de France.
Chauvelin recevait les affaires de la Librairie et eut à exercer la censure sur les
nombreux ouvrages liés à la controverse autour de la bulle Unigenitus. (O.H.R., pl n°
1116).
Accroc ancien restauré au premier plat, page de titre et suivante plus courtes de marge.
Bon exemplaire.
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7. [DU CERCEAU (Jean-Antoine)]. Histoire de Thamas Kouli-Kan, Sophi

de Perse. A Amsterdam & Leipzig, chez Arkstée et Merkus, 1741. Deux parties
en un volume in-12, veau blond, armes dorées sur les plats, dos à nerfs orné,
tranches rouges (reliure de l’époque). [2] ff. - 195 pp. ; [1] f. - 105 pp. - [57] pp.
(catalogue du libraire).
350 €
Nouvelle édition, sous un nouveau titre, de l’Histoire de la dernière révolution de Perse (1728)
attribué au Père du Cerceau. (Barbier, II, 696-c et 736-f ; Schwab, Bibliographie de la Perse, 261).
Nadir Shâh (1688-1747), ou Thamas-Koulî-Kan, fils d’un modeste berger, surnommé le
Napoléon persan, fut célèbre pour ses conquêtes : l’Afghanistan en 1738, puis l’Inde en 1739,
où il défait la grande armée de l’Empire moghol et pille la ville de Delhi. Il mourra assassiné.
Exemplaire aux armes de Louis-Hilaire du Bouchet (1716-1802), dit le comte de Sourches,
capitaine de dragons au régiment de Languedoc, chevalier de Saint-Louis et petit-fils du
célèbre mémorialiste. (O.H.R., pl. 580).
Accroc à la coiffe supérieure, un mors très légèrement fendillé.
Plaisant exemplaire.

8. [BEROALDE de VERVILLE (François VATABLE BROUARD dit)]. Le Moyen

de parvenir, contenant la raison de tout ce qui a été, est & sera. Dernière édition.
Exactement corrigée, & augmentée d’une Table des Matières. Nulle Part, [1747]
1000700407. 2 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement des
plats, dos lisses ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin
vert, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). IX-312 pp. ; 354 pp.
320 €
Une des nombreuses éditions de cette facétie célèbre, parodie des Essais de Montaigne, parue au
début du XVIIe siècle. Précédée d’une Dissertation par Bernard de La Monnoye, l’auteur des Noei
Borguignon. (Brunet, I, col. 806, ne cite pas cette édition ; Tchemerzine, II, p.213, la cite mais n’en
donne pas la collation).
François Béroalde de Verville, de son vrai nom François Vatable Brouard (1558-mort après 1623), fils
d’un pasteur calviniste, composa tant en prose qu’en vers, un grand nombre d’ouvrages aujourd’hui
oubliés. Le seul ouvrage qui ait rendu célèbre son nom, bien que paru anonymement, est le Moyen
de parvenir. C’est un dialogue entre une foule de personnages anciens, modernes ou imaginaires ; on
y parle de tout au hasard, dans un style souvent licencieux et toujours amusant. (Larousse du XIXe).
Ex-libris manuscrit sur les pages de titres.
Coins légèrement frottés, taches sombres sur un plat, fente superficielle à un mors sinon joli
exemplaire en maroquin.

9. [CHAUVELIN (Abbé Henri-Philippe de)]. Examen impartial des immu-

nités ecclésiastiques, contenant les Maximes du Droit Public, & les faits Historiques qui y ont rapport. A Londres, 1751. 3 parties en un volume in-12, veau
blond, armoiries au centre des plats, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure
de l’époque). [3] ff. - 112 pp., 175 pp., 171 pp.
340 €
Edition originale. (Barbier, II, 361).
L’abbé de Chauvelin (1714-1770), fut chanoine de Notre-Dame-de-Paris, conseiller au
parlement de Paris et farouche ennemi des Jésuites.
Par ce texte, il s’opposa, au nom du Clergé, à la réforme de l’impôt voulue par Machault
d’Arnouville pour renflouer les caisses de l’Etat, mises à mal après la guerre de succession
d’Autriche. (Michaud).
Exemplaire aux armes d’Alise-Tranquille de Clermont-Tonnerre (1724-1752). Elle épousa
son cousin, Louis-Claude de Clermont, marquis de Montoison.
Elle fut dame de compagnie de la duchesse d’Orléans de 1746 à 1749 puis dame du palais de
Marie Lecszinska de 1749 à 1752. (O.H.R., pl 1233).
Ex-libris du Dr Eugène Olivier, un des auteurs du célèbre Manuel de l’amateur de reliures
armoriées françaises, cité ci-dessus.
Mors fendillés, taches sombres sur le deuxième plat.
Bon exemplaire.
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10. [LYON]. Relation des entrées solemnelles dans la ville de
Lyon, de nos rois, reines, princes, princesses, cardinaux, légats
& autres grands personnages, depuis Charles VI jusqu’à présent.
Imprimée pour Messieurs du Consulat. Lyon, de l’Imprimerie
d’Aymé Delaroche, 1752. In-4°, plein maroquin rouge, large
dentelle florale dorée en encadrement des plats, dos à nerfs orné,
coupes ornées, tranches dorées, roulette dorée intérieure (reliure
de l’époque). IV- [4] - 322 pp.
550 €
Recueil établi, sur ordre de la Cour, des entrées solennelles dans la ville
de Lyon depuis celle de Charles VI, le 14 octobre 1389, jusqu’à celle de
Madame de France, Infante d’Espagne, le 19 septembre 1752. Il est illustré
d’une vignette de titre aux armes de Lyon et de six en-têtes, gravés sur
cuivre, la plupart signés Bouchet.
À partir de la page 131, la pagination a été portée sur une petite vignette
collée.
La page de titre a été découpée sur un carré de 2 cm de côté.
Bel exemplaire.

11. ERASME. L’Eloge de la Folie. Traduit du latin d’Érasme par

M. Gueudeville. Nouvelle édition revue & corrigée, sur le texte de
l’édition de Bâle, et ornée de nouvelles figures. Avec des notes (par
Meunier de Querlon). S.l., 1753. In-12, maroquin rouge, roulette dentelée
dorée encadrant les plats, armoiries au centre, dos lisse orné, coupes
filetées, tranches dorées (reliure de l’époque). [5] ff. - XXIV-222 pp.
vendu

Réimpression de l’édition in-12 de 1752. Elle est illustrée par Charles
EISEN d’un frontispice, d’un fleuron sur la page de titre, de 13 gravures,
d’une vignette et d’un cul-de-lampe. (Cohen, 348-349, pour l’édition de
1752).
Belle provenance 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).
Elégant exemplaire.
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12. LELARGE de LIGNAC (Joseph-Adrien)]. Examen sérieux et comique sur l’Esprit.

Par l’auteur des Lettres américaines. A Amsterdam, 1759. 2 volumes in-12, veau marbré,
dos lisses ornés, tranches marbrées (reliure de l’époque). [10] ff. - LXIV-301 pp. ; 504 pp.
260 €
Edition originale de cette réponse du prêtre oratorien Lelarge de Lignac (1697-1762) à l’athéisme
d’Helvétius dont l’ouvrage De l’Esprit, fit scandale à sa parution un an plus tôt. (Barbier, II, 363).
Une coiffe arasée, pages légèrement brunies.
Bon exemplaire.

13. FOUQUET (Marie de MAUPEOU, Madame). Recueil des remèdes faciles et

domestiques (...) recueillis par les ordres charitables de l’illustre et pieuse Madame
Fouquet pour soulager les pauvres malades (...). A Paris, chez Musier Père, 1765. 2
volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges et de tomaison
vertes, coupes filetées, tranches rouges (reliure de l’époque). XVIII-534 pp. ; 463-(8) pp.
210 €
Amusant recueil paru en 1685 et ayant connu de nombreuses éditions, augmenté en celle-ci de
plusieurs remèdes et d’un traité du Tabac.
Contre les brûlures, le remède préconise : « Prenez des feuilles de laurier, sur lesquelles vous
ferez tomber de haut, de la graisse de pourceau à laquelle vous aurez mis le feu et qui les réduira
en cendres. Incorporez ces cendres avec la graisse pour en faire une forme d’onguent dont vous
oindrez deux fois le jour la partie attaquée de la brûlure et dans trois jours elle sera guérie. »
Marie de Maupeou (1590-1681) était la mère de Nicolas Fouquet, le célèbre surintendant des
Finances de Louis XIV.
Manques aux coiffes supérieures, un mors fendillé, pages de titre roussies.
Bon exemplaire.

14. LUCRECE. De la nature des choses. Traduction
nouvelle, avec des notes, par M. L* G**. (Lagrange). A Paris,
chez Bleuet, 1768. 2 volumes grands in-8°, maroquin rouge,
triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre,
écoinçons, dos à nerfs orné, tranches dorées, roulette
intérieure (reliure de l’époque) 365 pp - [1] f. (table) ; 457
pp. - [2] ff. (table et privilège).
1 400 €
Edition illustrée d’un frontispice et de
six figures par Hubert GRAVELOT,
gravées par Binet. (Cohen, 664). Texte
latin en regard de la traduction.
Belle provenance 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).
Très bel exemplaire sur papier de
Hollande.
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15. LACROIX

(Jean-François
de). Anecdotes chinoises […],
angloises […], du Nord […],
germaniques […], orientales
[…], romaines […]. 1769-1774.
21 volumes in-12, basane
verte, triple filet doré en
encadrement des plats, dos à
nerfs ornés, pièces de titre et
de tomaison en maroquin vert,
tranches mouchetées (reliure de
l’époque).
1 100 €

Rare ensemble complet
en 18 volumes d’anecdotes :
- Anecdotes angloises, (...). Paris, Vincent, 1769.
-Anecdotes germaniques, (...). Paris, Vincent, 1769.
- Anecdotes italiennes, (...). Paris, Vincent, 1769.
- Anecdotes du Nord, comprenant la Suède, le Danemarck, la Pologne et la Russie ; (...). Paris, Vincent, 1770. (2 ex.)
- Anecdotes des Républiques, auxquelles on a joint la Savoye, la Hongrie et la Bohème. Première partie comprenant Gènes et la
Corse, Venise, et Malthe, et la Suisse. Seconde Partie, comprenant la Flandre et la Hollande, la Savoye, la Hongrie et la Bohème. Paris,
Vincent, 1771. 2 volumes.
- Anecdotes arabes et musulmanes, (...). Paris, Vincent, 1772.
- Anecdotes ecclésiastiques (...). Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Vincent, 1772. 2 volumes.
- Anecdotes espagnoles et portugaises, (...). Paris, Vincent, 1773. 2 volumes.
- Anecdotes orientales, contenant les anciens rois de Perse et les différentes dynasties perses, turques et mogoles, (...), Paris, Vincent,
1773. 2 volumes.
- Anecdotes chinoises, japonoises, siamoises, tonkinoises, etc. (...). Paris, Vincent, 1774.
- Anecdotes françoises, depuis l’établissement de la monarchie jusqu’au règne de Louis XVI. 3e édition. Paris, Vincent, 1774.
- Anecdotes africaines, (...). Paris, Vincent, 1775.
- Anecdotes américaines, (...). Paris, Vincent, 1776.
- Anecdotes de l’Empire romain, depuis sa fondation jusqu’à la destruction de la République. Paris, Jean-François Bastien, 1778.
On joint dans la même présentation :
- Dagues de Clairefontaine. Bienfaisance françoise, ou Mémoires pour servir à l’histoire de ce siècle. Paris, Jean-François Bastien,
1778. 2 volumes.
Comme l’explique « l’avis du libraire » en tête du volume des Anecdotes anglaises, l’idée de ce vaste projet éditorial, liée au succès des
Anecdotes françaises, depuis l’établissement de la monarchie jusqu’au règne de Louis XV (1767) de l’abbé Guillaume Bertoux, était de mettre
successivement au jour les anecdotes de toutes les histoires connues des quatre parties du monde.
Dos passés.
Agréable série en reliure uniforme à deux exceptions près, reliées en veau.
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16. LA CHAPELLE (Abbé Jean-Baptiste de). Le Ventriloque, ou

l’Engastrimythe. A Londres, chez De L’Etanville ; et se trouve à Paris, chez la
veuve Duchesne, 1772. 2 volumes in-12, veau marbré, armoiries au centre
des plats, dos lisses ornés de pièces d’arme, coupes filetées, tranches
rouges (reliure de l’époque). XXIV-572 pp. (pagination continue).
1 100 €
Edition originale rare de cet ouvrage curieux sur le phénomène de la ventriloquie.
L’abbé de La Chapelle (1710-1792) a contribué aux articles traitant des mathématiques
dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Il est également l’auteur d’un Traité de la
Construction théorique et pratique du Scaphandre ou du bateau de l’homme. (1774).
Belle provenance aux armes d’Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de Duras (17151789), pair de France, maréchal de France, membre de l’Académie française. (O.H.R.,
pl. 1, fer similaire au n° 2).
Ex-libris manuscrit De Gouyon.
Mors frottés et épidermés.
Bon exemplaire.

17. [BOULANGER (Nicolas Antoine)]. Recherches sur l’origine du

despotisme oriental. Ouvrage posthume de M. B[oulanger] I[ngénieur] D[es]
P[onts] E[t] C[haussées]. S. l., s.n., 1773. In-8°, veau blond, triple filet doré sur
les plats, dos lisse à la grotesque (reliure de l’époque). [2] ff. -194 pp.
180 €
Nouvelle édition. Dans cet ouvrage, hommage à l’Esprit des Loix de Montesquieu,
Boulanger (1722-1759) étudie le lien entre despotisme et anciennes théocraties. Le texte
fut repris, sous l’article Economie politique dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
et aurait été vraisemblablement remanié par le baron d’Holbach. (Barbier, 4, 30, pour
l’édition originale de 1761).
Mors fendillés, un coin frotté.
Elégant exemplaire.

18. COOK (James). Relation des
voyages entrepris par ordre de Sa
Majesté Britannique, et successivement
exécutés par le Commodore Byron,
le Capitaine Carteret, le Capitaine
Wallis, et le Capitaine Cook, dans les
vaisseaux le Dauphin, le Swallow et
l’Endeavour. Traduite de l’Anglois. A
Paris, chez Saillant et Nyon ; Pancoucke,
1774. 8 volumes in-8°, veau marbré,
double filet à froid en encadrement
des plats, dos à nerfs ornés, pièces
de titre et de tomaison en maroquin
rouge, tranches rouges (reliure de
l’époque).
1 100 €
Edition originale française du premier recueil de cette célèbre relation de voyages, sans l’atlas, parue en même temps que l’édition au
format in-4°. Volumineuse table des matières en fin du dernier volume. (Brunet, II, 253-255 ; Sabin, 30940).
Le premier voyage de Cook occupe les t. 4 à 8. Effectué de 1768 à 1771, à visées scientifiques, il avait pour principal objectif l’observation
d’une très rare éclipse provoquée par l’interposition de Vénus. Cook découvrit, nomma et décrivit les îles de la Société, explora la
Nouvelle-Zélande et dressa les cartes d’une grande partie de la côte est de l’Australie.
Ex-libris de la bibliothèque du château de Mello (Oise), ancienne propriété des barons Seillière.
Restaurations nombreuses mais discrètes.
Bon exemplaire.
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19. BACHER (Alexandre). Recherches sur les maladies
chroniques, particulièrement sur les hydropisies et sur les moyens
de les guérir. A Paris, chez la Veuve Thiboust ; Didot, le jeune, 1776.
In-8°, maroquin rouge, triple filet en encadrement des plats,
armoiries au centre, dos à nerfs orné, coupes filetées, tranches
dorées (reliure de l’époque). [2] ff. - XL-XVI pp. - [1] f. - 724 pp.
1 100 €
Edition originale.
Bacher (1740-1807), l’auteur de cet ouvrage, dédié au ministre d’Etat Turgot,
était docteur-régent de la Faculté de médecine de Paris et sous l’Empire, premier
médecin de la mère de Napoléon Ier.
Exemplaire aux armes de Louis-Charles-Auguste Le Tonnelier, baron de
Breteuil (1730-1807), ambassadeur en Russie, en Hollande et à Vienne. Opposé
à la convocation des Etats-Généraux, il succéda brièvement à Necker peu de
temps avant la prise de la Bastille. (O.H.R., pl. n° 1481).
Ouvrage offert par le professeur Henri Mondor au docteur Olivier, un des
auteurs du célèbre Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises, cité cidessus, comme le précise la notice biographique autographe sur Breteuil insérée
dans notre exemplaire.
Deuxième plat et coins frottés.
Bon exemplaire.

20. CAMOENS (Luis de). La Lusiade de Louis Camoëns ; Poëme héroïque, en dix
chants, nouvelle-ment traduit du Portugais, avec des Notes & la Vie de l’Auteur.
Enrichi de Figures à chaque Chant. A Paris, chez Nyon, aîné, 1776. 2 volumes in-8°,
veau moucheté, triple filet doré sur les plats, dos lisses ornés (reliure de l’époque).
[2] ff. - XXIX pp. - [2] ff. - 320 pp. ; [5] ff. - 291-(1) pp.
250 €
Edition illustrée de dix figures, non signées, attribuées à EISEN de ce monument de la
littérature portugaise. (Cohen, 200).
Reliure frottée.

21. [CARMONTELLE (Louis CARROGIS, dit)]. Le Duc d’Arnay.
A Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Le Jay, Libraire, 1776. Deux
parties en un volume in-8°, veau, triple filet doré encadrant les
plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné de pièce d’armes (reliure
de l’époque). 183 pp. ; 214 pp.
320 €
Edition originale de ce roman publié sans nom d’auteur. (Barbier, 1, 1126).
Carmontelle (1717-1806), ordonnateur des fêtes du duc d’Orléans, était célèbre
pour ses portraits de profil et ses Proverbes, petites comédies improvisées. On lui
doit également l’agencement du parc Monceau à Paris pour le compte du duc de
Chartres, futur Philippe-Egalité.
Belle provenance : exemplaire aux armes du duc de Duras (1715-1789), pair de
France, maréchal de France, membre de l’Académie française. (O.H.R., pl. 1, fer
n° 3 avec les insignes du maréchal de France).
Reliure frottée.
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22. [BOLTS (William)]. Etat civil, politique et commerçant du Bengale ; ou histoire des conquêtes
et de l’administration de la Compagnie Anglaise dans ce pays. A Maestricht, chez Jean-Edme Dufour
& Philippe Roux, 1778. Deux tomes en un volume in-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de
l’époque). [1] f. - XXXII-199 pp. ; [3] ff. - 170 pp.
220 €

Nouvelle édition, sans nom d’auteur, de cet ouvrage recherché. Elle est ornée de deux frontispices par EISEN
et d’une grande carte dépliante. Traduction par Demeunier. Avec en fin d’ouvrage un vocabulaire des mots
hindous relatifs à la politique et au commerce. (Chadenat, n° 2791, pour l’édition originale de 1775 ; Barbier,
2, 288).
Marchand hollandais, Bolts (1738-1808) fut employé dans les établissements anglais de Calcutta avant de
commercer pour son propre compte. Son ouvrage, très critique, reste une source importante sur la nature de
la domination britannique au Bengale.
Joli ex-libris de J.B. Vervliet, collectionneur anversois du XIXe siècle.
Mors et coins frottés ; pages brunies.

23. ALMANACH ROYAL, année M. DCC. LXXIX. A Paris,

Le Breton, 1779. In-8°, maroquin rouge, triple filet doré en
encadrement des plats, fleurs de lys couronnés aux angles,
armoiries au centre, dos lisse orné de fleurs de lys dorées,
dentelle intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque).
634 pp.
980 €
Exemplaire aux armes de Antoine-Jacques Amelot de Chaillou, intendant
de Bourgogne en 1764, ministre et secrétaire d’Etat au département de la
maison du Roi en 1776. Il fut nommé gouverneur de la Bastille la même
année et mourut en 1794, emprisonné à la prison du Luxembourg. (O.H.
R., pl. n° 1248).
Ex-libris manuscrit sur la page de titre.
3 ff. de table manquants en fin d’ouvrage.
Très bel exemplaire.

24. ALMANACH ROYAL, année bissextile M. DCC.
LXXXIV. Paris, mis en ordre, publié et imprimé par D’Houry, 1784.
In-8°, veau, triple filet doré en encadrement des plats, armes
dorées au centre et fleurs de lys en écoinçons, dos à nerfs orné
de fleurs de lys, tranches dorées, roulette intérieure (reliure de
l’époque). 683 pp.
1 200 €
Exemplaire aux armes du comte de Provence, futur Louis
XVIII. (O.H.R., pl. n° 2497).
Ex-libris du célèbre journaliste Gérard Carreyrou.
Deux mors restaurés.
Bel exemplaire.
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25. GILPIN (William). Voyage en différentes parties de

l’Angleterre. Particulièrement dans les Montagnes & sur les
Lacs du Cumberland & du Westmoreland ; Concernant des
Observations relatives aux beautés pittoresques. Ouvrage traduit
de l’Anglois, sur la troisième édition, par M. Guédon de Berchère.
A Paris, chez Defer de Maisonneuve ; A Londres, chez Blamire, 1789.
2 volumes in-8°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant
les plats, dos à nerfs ornés, tranches dorées, roulette intérieure
(reliure de l’époque). XIX-341 pp. ; XVI-348 pp.
1 400 €
Première édition française ornée de 30 planches de cartes et de vues avec
explication des gravures en début de volume.
Le révérend Gilpin (1724-1804), chanoine de Salisbury, fut le guide d’une
nouvelle génération de voyageurs, privée de Grand Tour, en quête de
pittoresque dans la campagne anglaise.
Dos légèrement passés, rousseurs ponctuelles.
Bel exemplaire en maroquin rouge.

26. 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-basane blonde, dos lisses ornés, pièces de titre en
maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, tranches jonquille (reliure de l’époque).
[1] f. - 271 pp. ; 179 pp.
240 €
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.
Page de garde partiellement découpée au premier volume et totalement au deuxième volume.
Bon exemplaire.

27. ALMANACH ROYAL, année commune M. DCC. XCI. A Paris,

de l’Imprimerie de la Veuve d’Houry, 1791. In-8°, maroquin rouge, triple
filet doré en encadrement des plats, armes dorées au centre, fleurs de
lys en écoinçons, dos à nerfs orné de fleurs de lys, tranches dorées,
roulette intérieure (reliure de l’époque). 720 pp.
1 400 €
1791 est l’avant-dernière année de l’Almanach royal, qui deviendra Almanach
national en 1793. Cette édition, recherchée, donne la carte des 83 départements.
L’Assemblée nationale y vient après le clergé et occupe la place autrefois réservée
aux maisons du Roi et de la Reine.
« Adieu, aumôniers, ..., panetiers, grands veneurs, grands sauciers et autres ! »
(Grand-Carteret, pp. 28-30).
Exemplaire aux armes de Martial-Louis de Beaupoil de Saint-Hilaire (17191798), évêque de Poitiers. Député aux Etats-Généraux en 1789, il refusa de prêter
serment et mourut en émigration. (O.H.R., pl. n° 1319).
Ex-libris du Comte Chandon de Briailles.
Bel exemplaire.
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28. DUPATY (Emmanuel). Réunion de pièces de théâtre. Paris, 1798-1811. 5 volumes in-8°, maroquin rouge

à grain long, dentelle dorée encadrant les plats, chiffre au centre, dos lisses ornés, tranches dorées, roulette
intérieure (reliure de l’époque).
840 €

Recueil de 38 pièces de théâtre et de vaudeville, parfois cosignées avec d’autres auteurs et publiées chez divers éditeurs entre 1798 et
1811.
Un portrait gravé du chansonnier Pierre Laujon au t. 3.
Prolixe auteur dramatique, Dupaty (1775-1851) fut également officier de marine et administrateur de la Bibliothèque de l’Arsenal.
Elu membre de l’Académie française en 1836, contre Victor Hugo, il lui adresse ces vers :
« Avant vous je monte à l’autel, / Mon âge seul peut y prétendre,
Déjà vous êtes immortel / Et vous avez le temps d’attendre. »
Une éraflure au deuxième plat du t. 5.
Bel exemplaire décoratif dans une reliure Empire aux chiffres S et B.

29. DELAMETHERIE (Jean-Claude). Considérations

sur les êtres organisés. - De la perfectibilité et de la dégénérescence des êtres organisés. Paris, de l’Imprimerie
de M. H.L. Perronneau ; Coursier, 1804 - an XIII et 1806.
2 titres en 3 volumes in-8°, maroquin rouge à grain
long, fine roulette dorée encadrant les plats, dos lisses
ornés, tranches dorées (reliure de l’époque). XVI-428(4) pp. ; 512 pp. - [1] f. (errata) ; VI-462 pp. - [1] f. (catalogue).
1 600 €
Portrait de l’auteur en frontispice, un tableau dépliant
(classification méthodique des êtres organisés, animaux,
végétaux) et trois planches au premier volume.
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.
La reliure du second ouvrage, tomé 3, est légèrement différente
des deux premiers volumes.
Déchirure, sans incidence pour la lecture, à la page d’errata du
t.2 ; rousseurs.
Bel exemplaire.
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30. TASSE (Torquato TASSO, dit le). Jérusalem délivrée, Poëme

traduit de l’italien ; Nouvelle édition, revue et corrigée, enrichie de
la vie du Tasse. A Paris, chez Bossange et Masson, 1814. 2 volumes in8°, veau glacé grenat, filet doré et roulette à froid en encadrement
des plats, décor à froid au centre, dos lisses ornés, coupes filetées,
tranches dorées, roulette intérieure (reliure de l’époque). [2] ff. XCII pp. - [1] f. - 328 pp. ; [3] ff. - 376 pp.
140 €
Réimpression de la traduction par Le Brun,
de La Jérusalem délivrée, célèbre poème épique.
Elle comprend la préface de l’édition de 1774,
une notice sur la vie et le caractère du Tasse
par M. Suard, et le Jugement sur L’Arioste et Le
Tasse, traduit d’une lettre de Pietro Metastasio
à Don D. Diodati.
Elle est illustrée d’un frontispice, dessiné par
Chasselat, gravé par Delvaux, et de 20 gravures,
hors-texte, d’après Le Barbier l’aîné, gravées
par Delignon, Delvaux, Thomas, etc. (Cohen,
978, pour l’édition de 1803).
Dos passés, éraflure au deuxième plat du second volume, rousseurs éparses.
Bon exemplaire.

31. LANTIER (Etienne-François de). Voyages d’Anténor en Grèce et en Asie avec

des notions sur l’Egypte ; manuscrit grec trouvé à Herculanum, traduit par M. de
Lantier, chevalier de Saint-Louis. Quinzième édition. Paris, Arthus Bertrand, 1821.
3 volumes in-8°, basane marbrée, frise dorée en encadrement des plats, dos lisses
ornés, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, tranches
marbrées (reliure de l’époque). [3] ff. - 411 pp. ; [3] ff. - 419 pp. ; [3] ff. - 388 pp.
220 €
Nouvelle édition de ce grand classique paru en 1798, illustrée de trois gravures en frontispice
d’après Chasselat et d’une carte dépliante en couleurs en fin du premier volume.
Mors et coins frottés.
Bon exemplaire.

32. STAEL (Germaine NECKER, Madame de). Dix années d’exil, ou Mémoires de l’époque

la plus intéressante de la vie de Madame de Staël, écrits par elle-même dans les années 1810 à
1813 publiés d’après le manuscrit original par son fils, avec des mélanges et poésies inédites. A
Londres, chez Treuttel et Würtz, Treuttel Fils et Richter, 1821. In-8°, veau blond glacé, dentelle dorée
en encadrement des plats, dos à nerfs orné, tranches marbrées, roulette intérieure et sur les coupes
(reliure anglaise de l’époque). XIII-424 pp.
240 €
Edition originale. (Tulard, n° 1375, ne cite que l’édition parisienne).
« Cet ouvrage, inachevé, publié à titre posthume (1820), tout à la fois pamphlet ravageur contre la dictature
napoléonienne et récit des pérégrinations de Mme de Staël, en raison de la proscription dont elle a été victime, est un
essai d’une surprenante vigueur par sa lucidité politique et par une qualité d’observation sans équivalent, s’agissant
particulièrement de la Russie en guerre (Pouchkine admirait beaucoup ce récit de voyage qui préfigure celui de
Custine). » (Préface Edition Fayard, 1996).
Ex-libris manuscrit à la date de 1859.
Mors et coiffes frottés.
Bon exemplaire.
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33. SEGUR (Louis-Philippe, Comte de). Mémoires ou souvenirs et anecdotes.

Paris, Alexis Eymery, 1825-1826. 3 volumes in-8°, demi-veau, dos lisses ornés
de frises dorées et de motifs à froid, tranches jaunes (Chaudesaygues). 488 pp. ;
438 pp. ; 601 pp.
280 €
Deuxième édition illustrée de trois gravures en frontispice, dont les portraits du comte de
Ségur et de Catherine II, deux feuillets de fac-similé d’autographes, une carte dépliante du
voyage en Crimée de Catherine II en 1787.
Avec le prince de Ligne, Ségur fut de cette extraordinaire équipée de l’Impératrice et de son
ministre Potemkine.
« Le cortège aquatique était constitué de sept immenses galères, véritables demeures
flottantes meublées avec un luxe inouï, suivies de plus de 80 bâtiments avec 3000 hommes
d’équipage. » (B. Craveri, Les Derniers Libertins, Flammarion, 2016).
La carrière de Louis-Philippe de Ségur (1753-1830) suivit les bouleversements de l’époque :
compagnon de Lafayette, ambassadeur de France en Russie, dignitaire de l’Empire, il
va saluer Louis XVIII à Compiègne lors de son retour et est fait pair de France, revient à
Napoléon sous les Cent-Jours puis à nouveau au Roi qui le maintint dans ses fonctions et
enfin se rallie à la monarchie de Juillet. (Tulard, n° 1330).
Trous de ver au tome 1 sans gêne pour la lecture ; coiffes des tomes 1 et 2 restaurées ; dos
légèrement passés ; intérieurs frais.
Bon exemplaire.

34. CAMPESTRE (Adélaïde MILLOT, dite Madame de). Mémoires. A Paris, chez
l’Editeur, M. Anténor de Campestre, 1827. 2 volumes in-8°, demi-veau violine, plats de
percaline rouge, dos lisses ornés, tranches jaunes (reliure de l’époque). 371 pp. ; 355 pp.
310 €
Edition originale.
Personnage romanesque, Madame de Campestre parvint à s’introduire à la cour de Napoléon, puis
aux Tuileries sous la Restauration. Condamnée pour escroquerie, ses mémoires sont une tentative de
justification. (Tulard, n° 266 ; Bertier de Sauvigny - Fierro, n° 195).
De la bibliothèque du duc de Fézensac avec ex-libris armorié.
Bel exemplaire.

35. BIOGRAPHIE UNIVERSELLE CLASSIQUE, ou Dictionnaire

Historique Portatif. Ouvrage entièrement neuf. Paris, Charles Gosselin,
Libraire-Editeur, 1829. 3 volumes in-8°, basane marbrée, dos lisses
ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches
marbrées (reliure de l’époque). VI pp. - [1] f. - 3493 pp. (pagination
continue).
180 €
Ouvrage contenant, par ordre alphabétique, des articles sur l’histoire générale des
peuples, sur les ordres religieux, les sectes religieuses, les batailles mémorables, les
grands événements politiques, et particulièrement la nécrologie des personnages
célèbres de tous les pays et de tous les temps, et des auteurs connus, en quelque
genre que ce soit, avec l’indication de leurs principaux ouvrages, des différentes
éditions et traductions qui en ont été faites, etc… par une société de gens de lettres
(Barbier, le général Beauvais, Defaucompret, Duviquet, Lallement, Malte-Brun,
Charles Nodier, Pichot, etc.). Texte sur deux colonnes.
Reliure frottée.
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36. LARDIER (Alexandre). Histoire biographique de la Chambre des Pairs,

depuis la restauration jusqu’à l’époque actuelle. Paris, Brissot-Thivars, 1829.
In-8°, basane porphyre, double filet en encadrement des plats, dos lisse orné,
pièce de titre rouge, tranches marbrées (reliure de l’époque). XCIV-329 pp. [1] f. (catalogue du libraire).
150 €
Rare ouvrage donnant une notice biographique de tous les pairs de France. Il est précédé
d’un essai sur l’institution et l’influence de la pairie en France par C.-O. Barbaroux et suivi
d’une notice sur les pairs nommés par Napoléon pendant les Cent-Jours. (Saffroy, I, 9134).
Rousseurs ; mors et coiffes frottés.
Bon exemplaire.

37. HUGO (Victor). Lucrèce Borgia. Paris, Eugène

Renduel, 1833. In-8°, demi-chagrin rouge à coins sertis
de filets dorés, dos orné, tête dorée, non rogné (reliure
de l’époque). XI-192 pp.
980 €
Édition originale de cette pièce, dans laquelle Juliette Drouet
joua du Hugo pour la première fois. Mention fictive de deuxième
édition sur le titre.
Elle est ornée de deux eaux-fortes par le peintre romantique
Célestin Nanteuil (1813-1873), tirées sur Chine.
La seconde eau-forte, représentant la salle des festins du palais
Negroni, refusée par l’éditeur Renduel, manque à la plupart des
exemplaires. (E. Bertin, n°81 ; Carteret, I, 404).
Le volume est de plus enrichi d’une figure gravée par W. et E.
Finden d’après Boulanger.
Rousseurs éparses, légers frottements sur les plats sinon bel
exemplaire.

38. KUPFFER (Adolph Theodor). Voyage dans l’Oural entrepris en 1828. A Paris, Typographie
de Firmin Didot Frères, 1833. In-8°, demi-basane verte, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de
l’époque). IX-428 pp.
110 €
Première édition française ; sans les trois cartes.
Physicien et géologue russe, Kupffer (1799-1865) fut chargé en 1828 par le gouvernement
d’explorer les montagnes de l’Oural ; il y découvrit plusieurs sortes de minéraux. Il
fut le fondateur du dépôt de l’étalon des poids et mesures en Russie et du principal
observatoire de physique en Russie.
Mors légèrement frottés.
Bon exemplaire.
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39. [ENFANTINA]. Petite en-

cyclopédie militaire. Paris, Marcilly, [1837]. In-12 à l’italienne,
cartonnage de papier moiré
vert à la Bradel, dos lisse orné
(reliure de l’époque). 160 pp.
110 €

Rare ouvrage aux vocations pédagogique et patriotique, orné d’un titre avec vignette et de sept planches lithographiées par Courtin. Jolis
culs-de-lampe sur bois. (Gumuchian, n° 4527).
Portraits de gloires militaires (Bayard, Duquesne, Jeanne Hachette, Luxembourg, Turenne) et de héros inconnus (Calbet, Artaud, Ferdinand,
Isnard, Elvin, Bruyer, Parnot, Normand, Kerladec, Verdet, Oyon, Desbarres).
Légers frottements ; rousseurs éparses.
Bon exemplaire.

40. [RESTAURATION]. - GALLOIS (Léonard). Petit dictionnaire de nos grandes girouettes

d’après elles-mêmes. Biographies politiques contemporaines. Paris, chez les éditeurs de l’histoire de
France d’Anquetil et Léonard Gallois ; chez Binet éditeur, 1842. In-12, veau glacé noir, dos lisse orné
(reliure de l’époque). 420 pp.
140 €
« Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent. » (Edgar Faure).
Amusant dictionnaire du personnel politique de la Restauration, moquant sa versatilité.
Bon exemplaire.

41. DU FOUILLOUX (Jacques). La Vénerie,

précédée de quelques notes biographiques et d’une
notice bibliographique. Angers, Charles Lebossé,
Libraire-Editeur, 1844. Grand in-8°, maroquin vert,
filets à froid en encadrement des plats, dos à nerfs
orné de caissons à froid, dentelle intérieure et sur
les coupes, tranches dorées (reliure de l’époque). 15
pp. - [4] ff. - [4] ff. - 125 ff. - [5] ff.
620 €
Première édition moderne, bien exécutée, du plus célèbre
traité français de vénerie, ornée de 57 figures sur bois dans
le texte, regravées d’après l’édition de Le Mangnier de 1585.
Avec une longue notice bio-bibliographique par le baron
Jérôme Pichon. (Thiébaud, 308).
Petite épidermure à un nerf, un coin frotté.
Elégant exemplaire.
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42. BELLEVAL (Louis-René de). Souvenirs d’un Chevau-Léger de la garde du Roi, marquis de

Bois-Robin, mestre de camp de cavalerie, lieutenant des maréchaux de France pour Abbeville
et le Ponthieu, lieutenant général au gouvernement des villes et duché d’Aumale, chevalier de
Saint-Louis. Publiés par René de Belleval, son arrière-petit-fils. Paris, Aug. Aubry, Libraire-Editeur,
1866. In-12, demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné d’un chiffre couronné, tête dorée (Belz-Niédrée).
VIII-323 pp.
140 €
Première édition. Portrait gravé en frontispice.
Outre une partie historique et anecdotique intéressante, l’ouvrage contient de nombreux renseignements
sur l’organisation, la composition, l’uniforme, l’armement, la remonte, les campagnes, etc., des ChevauLégers et, accessoirement, sur d’autres corps de la cavalerie et ceux de la Maison du Roi. (Mennessier de
La Lance, I, 104).
Provenance de la bibliothèque du château de Mouchy (Oise) avec ex-libris armorié et chiffre au dos du
duc de Mouchy.
Premier plat frotté, dos passé.
Bon exemplaire dans une reliure signée de Belz-Niédrée.

43. CREQUY

(Renée-Caroline-Victoire
de
FROULLAY,
Marquise de). Souvenirs de la Marquise de Créquy de 1710 à
1803. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. Paris, Garnier
Frères, [1873]. 10 tomes reliés en 5 volumes in-12, demi-veau blond,
dos à nerfs (reliure de l’époque).
110 €
Réimpression des pseudo-souvenirs de la marquise de Créquy (1714-1803),
ornée de portraits en frontispice. Le dernier volume, avec une planche de
blasons en frontispice, contient un état des principales familles de la noblesse
de France avant la Révolution.
La marquise avait sous l’Ancien Régime un salon très fréquenté. On y croise
Voltaire ou Rousseau, mais aussi des aventuriers du XVIIIe comme le comte de
Saint-Germain, le comte de Cagliostro, Casanova. Sous la Révolution, malgré
son grand âge, la marquise fut incarcérée à la prison de la rue de Sèvres.
Mais ces souvenirs, qui rencontrèrent un grand succès, furent en réalité forgés
par Maurice Cousin de Courchamps (1783-1889), personnage excentrique,
qui publia en 1839 une Néo-physiologie du Goût. (Quérard, Les Supercheries
littéraires, 1, 806 ; Fierro, n° 373 ; Saffroy, I, 6996).
Menus frottements à la reliure.
Plaisant exemplaire.

44. VITROLLES (Eugène François Auguste d’ARNAULD, Baron de).

Mémoires et relations politiques du baron de Vitrolles, publiés, selon le voeu
de l’auteur, par Eugène Forgues. Paris, G. Charpentier et Cie, Editeurs, 1884. 3
volumes in-8°, demi-chagrin havane, dos à nerfs ornés de caissons dorés (reliure
de l’époque). XXXII-462 pp. ; 478 pp. ; 514 pp.
180 €
Edition originale de ces importants mémoires. Ils s’ouvrent sur un remarquable tableau des
dernières années de l’Empire et sont indispensables pour comprendre la première Restauration.
(Tulard, n° 1506 ; Bertier-Fierro, n° 1007).
Fidèle des Bourbons, Vitrolles (1774-1848) joua un rôle important pendant la première
Restauration, tenta vainement de soulever le Midi durant les Cent-Jours et fut ministre d’Etat
de Louis XVIII et Charles X.
Légère rousseurs sur les tranches, menus frottements.
Bel exemplaire.
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45. RIENCOURT (Comte de). Manuel à l’usage du jeune chasseur et des
jeunes gens auxquels on confie des armes à feu. - Conseils au jeune propriétaire de chevaux. Abbeville, Imprimerie C. Paillart, 1884. - 1891. Deux ouvrages
en un volume in-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couvertures conservées
(reliure de l’époque). 54 pp. ; 52 pp. - [1] f.
380 €
Rares éditions originales imprimées à Abbeville. (Thiébaud, n° 785).
Envoi de l’auteur sur les deux ouvrages.
Bon exemplaire.

46. DUFORT (Jean-Nicolas, Comte de CHEVERNY). Mémoires sur les règnes de Louis
XV et Louis XVI et sur la Révolution (1732 - 1802). Publiés avec une introduction et des
notes par Robert de Crèvecoeur. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, Imprimeurs-Editeurs, 1886.
2 volumes in-8°, demi-veau blond, dos à nerfs ornés, tête marbrée (reliure de l’époque).
XVI-447 pp. ; 469 pp.
140 €
Edition originale, ornée de deux portraits.
Dufort, comte de Cheverny (1731-1802), introducteur des ambassadeurs, lieutenant
général du Blaisois, écrivit ses mémoires durant la Révolution. « Ils sont rédigés d’un
trait et de mémoire pour l’Ancien Régime, et, pour l’époque révolutionnaire, un très bon
tableau de la Révolution en Blaisois. » (Fierro, n° 466).
Mors fragilisés, rousseurs sur les pages de titres.
Bon exemplaire.

47. BLAZE (Elzéar). La Vie militaire sous le Premier Empire ou Moeurs de
garnison, du bivouac et de la caserne. Paris, A la Librairie illustrée ; Evreux,
Imprimerie de Ch. Hérissey, [1888]. In-12, percaline verte à la Bradel, tête dorée,
non rogné, couvertures conservées (L. Lemardeley). 320 pp.
130 €
Edition illustrée, en bandeaux et en culs-de-lampe, de scènes de la vie militaire. (Tulard, n° 169).
Couverture à l’adresse de la Librairie Henry du Parc.
Elzéar Blaze (1788-1848), formé à l’Ecole militaire de Fontainebleau, participa aux campagnes
napoléoniennes et sera blessé à Wagram. Il est également l’auteur de célèbres ouvrages de chasse.
Cet ouvrage, publié pour la première fois en 1837 chez Hachette, a été réédité de nombreuses
fois.
Impériale provenance : ex-libris armorié de Victor Masséna, prince d’Essling, gravé par Stern.
Coins légèrement frottés.
Bon exemplaire.
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48. FROIDEFOND

de BOULAZAC (Alfred
de). Armorial de la noblesse du Périgord.
Périgueux, Imprimerie de la Dordogne, 1891.
2 volumes in-8°, demi-chagrin marron, dos
à nerfs ornés, couvertures et dos conservés
(Lavène). 540 pp. ; 464 pp.
780 €

Edition originale, ornée d’un frontispice signé Verneilh
au premier volume ainsi que d’une planche hors-texte
de blasons de villes, d’un frontispice en couleurs au
deuxième volume et de très nombreux blasons intexte en noir. Index.
« Ce recueil donne le blason de chaque famille avec
une notice historique et des documents, procèsverbaux des opérations électorales de 1789, avec les
pièces afférentes. » (Saffroy, II, n° 31294).
Un des 54 ex. numérotés sur papier de Hollande,
seul grand papier.
Bon exemplaire relié par un relieur de Périgueux.

49. PREVOST (Abbé). Histoire de Manon Lescaut
et du Chevalier Des Grieux. Préface de Guy de Maupassant. Illustrations de Maurice Leloir. Paris, Charles
Tallandier, [1898]. In-8°, demi-chagrin vert, dos lisse
orné (reliure de l’époque). XXII-203-(5) pp.
120 €
Edition, reprise de celle de Launette en 1885, illustrée par
Maurice LELOIR, comprenant 212 compositions dans le texte
gravées sur bois par Jules Huyot, douze aquarelles en couleurs
hors-texte et deux eaux fortes.
Bel exemplaire.

50. BONNEVAL (Armand-Alexandre-Hippolyte, Général Marquis de). Mémoires anecdotiques. (1786-

1873). Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1900. Petit in-8°, papier marbré à la Bradel, couverture conservée (reliure moderne). VII-313 pp.
150 €
Bonneval (1786-1873) participa aux campagnes de 1809 et de Russie et, au retour de Louis XVIII, à l’expédition
d’Espagne.
Remercié par Louis-Philippe en 1830, il créa, après sa retraite, une manufacture de porcelaine à Coussac-Bonneval.
(Tulard, n° 189 ; Bertier, n° 146).
Bon exemplaire.
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51. BOUTET de MONVEL (Roger). Au temps passé. Illustrations de Robert Henry. Paris, Félix Jungmann &
Co ; A. Tolmer et Cie, 1912. In-4° carré, broché, couverture cartonnée illustrée. [11] ff.

210 €

Plaquette publicitaire de la maison
de fourrures parisienne Jungmann,
pour l’hiver 1912, réalisée par Alfred
Tolmer, imprimeur-éditeur et publiciste,
spécialisé dans le commerce de luxe au
début du XXe siècle. Il travailla pour Jean
Patou ou encore le Bon Marché.
Le texte est de Roger Boutet de Monvel
donnant une histoire de la fourrure,
les illustrations en deux couleurs sont
de Robert Henry et les reproductions de
modèles, tirées en sépia sous cadre, de
François Boscher.
Envoi du fourreur.
Dos et coins de la couverture frottés.
Intérieur très frais sur papier vergé.

52. FRANCE (Anatole). La Révolte des anges. Paris, Calmann-Lévy, Editeurs,

1914. In-12, demi-maroquin noir, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos
conservés (Petitot). 416 pp.
110 €

Edition originale.
Exemplaire enrichi d’un extrait du recueil Sirey, février 1934 : Tribunal civil de la Seine,
Affaire Lemoine contre Calmann-Lévy et Psichari, Jugement du 7 février 1934. Librairie
du Recueil Sirey. In-8°, broché, 7 pp.
Le bibliothécaire Jean Lemoine s’étant sentant visé par cet ouvrage a trainé devant les
tribunaux l’éditeur d’Anatole France et son héritier, Lucien Psichari.
Bel exemplaire.

53. DAMAS (Maxence, Baron de). Mémoires du baron de Damas (1785-1862) publiés par
son petit-fils le comte de Damas. Paris, Plon, 1922-1923. 2 volumes in-8°, demi-chagrin rouge,
dos à nerfs ornés, tête marbrée, couvertures conservées (Rémeau). XV-343 pp. ; 380 pp.
120 €
Edition originale, ornée de deux portraits en frontispice et d’un fac-similé d’une lettre de Charles X.
Damas (1785-1862), formé à l’Ecole militaire des cadets de Saint-Pétersbourg, participe aux campagnes
européennes contre les armées napoléoniennes et entre dans Paris comme général russe. Sous la
Restauration, il occupe les fonctions de ministre de la Guerre puis des Affaires étrangères en remplacement
de Chateaubriand. Il suivra Charles X en exil. Ses mémoires constituent un document de premier plan sur
la Restauration. (Bertier - Fierro, n° 299).
Bel exemplaire.
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54. SURTEES (Robert Smith). La Tournée sportive de Mr.
Sponge. Traduit de l’anglais par Lionel Philippe. Paris, Adolphe
Le Goupy, 1925. 2 volumes in-8° carrés, plein maroquin rouge,
dos lisses, coupes filetées et coiffes guillochées, tête dorée,
couverture et dos conservés (Creuzevault). XIV pp. - [2] ff. 298 pp. ; [4] ff. - 279 pp. (numérotés 299 à 577) - [1] f.
320 €
So british !
Edition illustrée de ce grand classique de la chasse en Angleterre,
ornée de 60 dessins in-texte et de 10 illustrations humoristiques en
couleurs hors-texte, par Harry ELIOTT (1882-1959), de son vrai nom
Charles-Edmond Hermet.
Un des 50 ex. numérotés sur alpha vergé avec une aquarelle de l’artiste.
(Thiébaut, 862).
Très bel exemplaire dans une reliure en plein maroquin signée
Creuzevault.

55. ELUARD (Paul). Le Lit, la Table. Dessins de Gérard

Vulliamy. Genève - Paris, Editions des Trois Collines,
1946. Petit in-4°, broché, couverture imprimée. 95 pp.
150 €

56. PERRET (Jacques). L’Oiseau rare. Nouvelles.

Paris, Editions Arc-en-Ciel, 1947. In-12, broché,
couverture illustrée. 236 pp.
110 €

Rare édition, illustrée
de dessins horstexte par Gérard
VULLIAMY, gendre
d’Eluard. Un des 1000
ex. sur vergé crème.
Bon exemplaire.

Edition
originale.
Un des 300 ex.
numérotés sur alma
du
Marais,
seul
grand papier.
Envoi et petit dessin
de l’auteur sur la
page de faux-titre.
Bel exemplaire.

57. ANOUILH (Jean). La Valse des toréadors. Farce en cinq actes. Paris, La Table
ronde, 1952. In-12, broché. 197 pp.
210 €
Edition originale. Un des 510 ex
numérotés sur alfa, seuls grands papiers
après 90 pur fil.
Bon exemplaire.
On joint une photographie de l’auteur
par Louis Monnier (tirage argentique
signé).
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58. LAURENT (Jacques). Le Petit Canard. Paris, Grasset, Les Cahiers verts
24, 1954. In-12, broché. XIII-(1)-225-(7) pp.

140 €

Edition originale d’un des plus célèbres romans de Laurent. Un des 162 ex. numérotés
sur vélin pur fil Lafuma, deuxième papier.
Pendant la « drôle de guerre », deux jeunes gens s’aiment avec passion sur la route du
Sud, puis se détruisent dans le fracas d’une Europe à feu et à sang. Avec Le Petit Canard,
Jacques Laurent a écrit un bouleversant roman de la famille du Diable au corps et de
Thomas l’Imposteur. (Editions Grasset).
Bon exemplaire.

59. LA VARENDE (Jean de). M. le Duc de Saint-Simon et sa
comédie humaine. Paris, Hachette, 1955. In-8°, broché. 511 pp.

210 €

« J’ai appris à lire dans Saint-Simon. »
Edition originale de cette biographie du « petit duc » par La Varende.
Un des 60 ex. numérotés du tirage de tête sur papier vergé d’Arches.
Bon exemplaire, non coupé.

60. GALTIER-BOISSIERE (Jean). Mémoires d’un Parisien. Paris, La
Table ronde, 1960-1963. 3 volumes in-8°, chagrin vert, dos à nerfs (Farraire).
411 pp. ; 345 pp. ; 401 pp.
110 €
Bon exemplaire des savoureux souvenirs du créateur du Crapouillot.

Illustration de couverture : cf 3 Les Statuts de l’Ordre du St. Esprit.

