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1. HORACE. Quinti Horatii Flacci emblemata, imaginibus 
in aes incisis, notisque illustrata, studio Othonis Vaeni. 
Bruxelles, apud Franciscum Foppens, 1683. In-4°, basane, dos 
à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). [4] 
ff. - 205-(3) pp.

330 €

Célèbre recueil d’emblèmes d’Horace, publié pour la première fois en 
1607, orné de 103 superbes bois gravés de Otto VAN VEEN, peintre 
flamand (1556-1629), maître et ami de Rubens, avec son portrait 
gravé par Larmessin. Texte en quatre langues, français, latin, italien 
et flamand. Page de titre en rouge et noir avec vignette. (Brunet, V, 
1025).

Ex-libris armorié Georges Montandon.

Ancienne mention manuscrite au verso de la deuxième page de 
garde.
Reliure usagée.

2. [BAUDOT de JULLY (Nicolas)]. Histoire de la conqueste d’Angleterre par 
Guillaume II duc de Normandie. A Paris, chez Damien Beugné, 1701. In-12, 
basane rouge, encadrement de filets dorés et armes dorées sur les plats, dos 
orné, tranches rouges (reliure du XVIIIe siècle). [4] ff. - 141-5 pp. (catalogue).

1 100 € 

Edition originale de cette histoire de la conquête d’Angleterre par l’historien périgourdin 
Nicolas Baudot de Jully (1678-1759). Arbre généalogique dépliant en début d’ouvrage.

Exemplaire relié aux armes de Jacques de Flesselles, conseiller au Parlement de Paris 
puis tour à tour intendant du Bourbonnais, de Bretagne et de Lyon. En 1789, il devint 
prévôt des marchands de Paris. Il fut le dernier à occuper ce poste. Le 14 juillet, peu 
après la prise de la Bastille, alors qu’il se rendait de l’Hôtel de Ville au Palais Royal, il fut 
assassiné par un inconnu et sa tête promenée dans les rues au bout d’une pique. (O.H.R., 
pl. 1870, fer n°1 ; Armorial des bibliophiles du Lyonnais, pp. 227 à 229).

Ex-libris manuscrit de Claude-Ignace Brugières de Barante (1745-1814) avec étiquette 
de la célèbre bibliothèque de son château. Barante fut préfet du Léman de 1802 à 1810, 
et à ce titre chargé de surveiller le groupe des amis de Mme de Staël, réunis au château 
de Coppet. 

Dos passé, coiffe supérieure arasée, petits trous de ver au dos, un coin frotté ; petite 
déchirure sans gravité à l’arbre généalogique.
Bon exemplaire.
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4. GUEROULT du PAS (Pierre-Jacob). Recuëil des veuës 
de tous les différens bastimens de la mer Méditerranée et 
de l’Océan, avec leurs noms et usages. A Paris, chez Pierre 
Giffart, Libraire & Graveur ordinaire du Roy, 1710. In-8° oblong, 
maroquin rouge, double encadrement de filets dorés à la 
Du Seuil ornant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées 
(reliure de l’époque). [8] ff. - 76 p.

2 400 €

Edition originale rare de ce recueil 
de marines représentant différentes 
sortes de bâtiments de guerre, de 
pêche, ou de négoce, du graveur Gué-
roult du Pas (1654-1740) contenant :
- Les différents bâtiments de la mer 
océane, dédié à M. de Vanolles : 30 
vues.
- Petits bâtiments de l’Océan (1709) : 16 vues.

- Les différents bâtiments de la mer Méditerranée, dédié à M. Girardin de Vauvré : 31 vues dont la pl. 19 en double.

Soit 76 planches gravées dont trois pages de titres
(Polak, n° 4163, pour l’édition de 1720 ; Cohen, 465, qui annonce 74 planches).

Trois trous de ver au dos, coiffes légèrement frottées ; une brûlure en marge de la pl. 17, rares rousseurs.
Bel exemplaire en maroquin de l’époque.

Edition originale de la traduction d’Antoine de La Fosse (1653-1708) avec le texte grec en 
regard. Contient à la suite un recueil de poésies et de madrigaux du traducteur dont un 
discours en italien prononcé à Florence pour savoir quels yeux sont les plus beaux, des 
bleus ou des noirs…

Exemplaire aux armes de Samuel Bernard, célèbre banquier du règne de Louis XIV. 
(O.H.R., pl. 1042, fer n° 3).

Coins légèrement frottés ; rousseurs éparses.
Plaisant exemplaire.

5. GOURVILLE (Jean HERAULT, Baron de). Mémoires de Monsieur de Gourville, 
concernant les affaires auxquelles il a été employé par la Cour, depuis 1642, jusqu’en 
1698. Paris, chez Estienne Ganeau, 1724. 2 volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 333 pp. ; 338 pp. - [5] pp. d’approbation.

240 € 

Edition originale de ces intéressants mémoires sur la Fronde. (Bourgeois et André, S.H.F., n° 808 ; 
Brunet, VI, 23804).

Gourville (1625-1703), « habile financier et homme aimable, qui sut se faire pardonner une grande 
fortune rapidement acquise », fut secrétaire de La Rochefoucauld, l’auteur des Maximes. Proche du 
surintendant Fouquet, il ne l’abandonna pas dans sa disgrâce. Madame de Sévigné fit l’éloge de ces 
mémoires. (Michaud).

Deux coins usés sinon bel exemplaire.

3. ANACREON. - [Antoine de LA FOSSE]. Traduction nouvelle des Odes 
d’Anacréon, sur l’original grec par La Fosse. Avec des remarques et d’autres 
ouvrages du traducteur. A Paris, chez Pierre Ribou, 1704. In-12, veau fauve, 
armes dorées au centre des plats, dos à nerfs richement orné, pièce de titre 
en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). [18] ff. (épître, 
préface, vie d’Anacréon, table) - 198-81-(4) pp. (catalogue et errata).

310 €
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6. PITOT (Henri). La Théorie de la manœuvre des vaisseaux, réduite en pratique. Ou 
les principes et les règles pour naviguer le plus avantageusement qu’il est possible. 
Paris, chez Claude Jombert, 1731. In-4°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les 
plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné de pièces d’armes (reliure de l’époque). 
[10] ff. - 119-(17) pp. (table) - [2] ff. (privilège et errata).

3 200 € 

Unique édition 
de cet ouvrage il-
lustré d’un beau 
frontispice gravé 
par Ertinger, de 
huit planches gra-
vées dépliantes, 
et de 12 feuillets 
de tableaux dont 
deux dépliants. 
Les planches il-
lustrent diverses 
manœuvres des 
vaisseaux selon la 
direction des vents 
avec des schémas géométriques. (Polak, n° 7612).

L’ouvrage de Pitot (1695-1771), mathématicien et 
astronome, étudie en détail les principes de la na-
vigation sur les océans (vitesse du vent, grandeur 
des voiles, résistance de l’eau, angle de la route avec 
la direction du vent, action du gouvernail, etc.). Il 
fut rapidement adopté dans les marines française 
et anglaise.

Pitot réalisa également de très nombreux ouvrages d’art, routes, fontaines et aqueducs, dans le sud de la France. 

Bel exemplaire aux armes de Louis-Léon Pajot (1678-1754), comte d’Ons-en-Bray, intendant général des Postes (1715) et membre 
honoraire de l’Académie des sciences, à qui il légua une collection unique de machines et de pièces de mécanique. (O.H.R., pl. 149).

7. BOILEAU DESPREAUX (Nicolas). Œuvres. Nouvelle 
édition, avec des Eclaircissemens Historiques donnés par lui-
même, & rédigés par M. Brossette ; augmentée de plusieurs 
Pièces, tant de l’Auteur, qu’aïant rapport à ses ouvrages ; avec 
des Remarques & des Dissertations Critiques. Par M. de Saint-
Marc. A Paris, chez David ; Durand, 1747. 5 volumes petits in-8°, 
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisses 
ornés, tranches dorées (reliure de l’époque). [3] ff. - LXXX-488 
pp. ; [5] ff. - 492 pp. ; [4] ff. - 536 pp. ; [3] ff. - 591 pp. ; XXII-676 
pp. - [1] f. (privilège).

1 800 € 

Edition illustrée d’un portrait par Rigaud gravé par Daulé, de cinq fleurons 
sur les titres par C. Eisen (dont trois gravés par C. Boucher), de 38 vignettes 
dessinées par C. Eisen (gravées par Aveline et de La Fosse ou non signées), de 
22 culs-de-lampe non signés (à l’exception de deux portant le nom de Mathey) 
et de six belles figures, au t. 2, pour Le Lutrin, non signées mais de Cochin fils. 

Cette édition est une des meilleures éditions critiques et la plus complète 
des œuvres de Boileau. Elle est recherchée pour son aspect et son format 
agréables. Le texte et l’orthographe reproduisent ceux de l’édition de 1701, la 
dernière revue par l’auteur. (Cohen, 168).

Tache sombre sur le premier plat du t. 1 ; rousseurs, plus marquées sur 80 pp. 
dans les marges du t. 2 et dans le coin supérieur du t. 4. ; petits trous de ver 
pp. 443 à 448 du tome 1.
Bel exemplaire en maroquin rouge.
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8. LA CONDAMINE (Charles-Marie de). Journal du voyage fait par ordre 
du roi, à l’Équateur, servant d’introduction historique à la mesure des trois 
premiers degrés du méridien. - Mesure des trois premiers degrés du méridien 
dans l’hémisphère austral. A Paris, de l’Imprimerie Royale, 1751. 2 parties en un 
volume in-4°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs 
orné, tranches dorées, gardes de papier dominoté (reliure de l’époque). [2] ff. - 
XXXVI-280-XV pp. ; [6] ff. - 266-X-VIII pp.

3 200 €
Édition originale.

Le Journal est illustré de sept cartes et planches dont 
la carte des routes de La Condamine, la carte de la 
province de Quito, la vue de la base mesurée dans 
la plaine d’Yarouqui, le plan de Quito, le plan profil 
et élévation des deux pyramides, ainsi que d’un 
bandeau.
Il comprend, p. 219, l’Histoire des Pyramides de Quito.

La deuxième partie, Mesure des trois premiers degrés 
du méridien, est illustrée de trois planches gravées 
dépliantes.

On trouve en fin de volume un Nouveau Projet d’une 
mesure invariable propre à devenir universelle. Extrait d’un Mémoire lu à l’assemblée publique 
de l’Académie des Sciences, le 24 avril 1748. (VIII pp.). 
(Sabin, IX, 38479 ; Chadenat, n° 1642 ; Polak, n° 4979 ; Brunet, III, 729).

La Condamine (1701-1774) effectua, pour l’Académie des Sciences, avec le soutien du 
roi Philippe V d’Espagne, une expédition de dix ans dans la cordillère des Andes pour 
mesurer la longueur d’un arc de méridien à proximité de l’Equateur.

Un supplément au Journal servant de réponse aux objections de Bouguer paraîtra en 
1754.

Petite déchirure à la carte de la province de Quito et rares rousseurs.
Bel exemplaire à grandes marges, en maroquin rouge, orné de jolies gardes. 

9. LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies, mises en vers. A Paris, chez 
Desaint & Saillant ; Durand ; de l’Imprimerie de Marc-Antoine Jombert, 1755-1759. 
4 volumes in-folio, (43*29,5), veau porphyre, triple filet doré en encadrement 
des plats, dos à nerfs ornés, tranches dorées (reliure de l’époque). [2] ff. - XXX-
XVIII-124 pp. - [2] ff. ; [2] ff. - II-135 pp. ; [2] ff. - IV-146 pp. - [1] f. ; [1] f. - II-
188 pp.

11 000 €
Un des plus prestigieux livres illustrés du XVIIIe 
siècle avec les compositions de Jean-Baptiste 
OUDRY (1686-1755). 

Elle comprend 276 planches encadrées, dont le 
frontispice, d’après les dessins au crayon et lavis 
de Oudry, retouchés pour la gravure par Charles-
Nicolas Cochin fils, et gravées en taille-douce par 
42 graveurs parmi lesquels Bacquoy, Beauvarlet, 
Choffard, Fessard, Le Bas, Le Mire, Lempereur, Tardieu 
et Cochin lui-même. 

Cette édition est ornée également de 209 culs-de-
lampe à motifs floraux et allégoriques, dessinés par 
Jean-Jacques Bachelier, peintre de fleurs et proche 
d’Oudry, et gravés sur bois par Lesueur et Papillon.

La gravure de la fable Le Singe et le Léopard, est en 
second état.

L’exemplaire a été enrichi, comme souvent, du 
portrait d’Oudry gravé par J.Tardieu d’après le 
tableau de Nicolas de Largillierre (1729).
(Cohen, 548 ; Rochambeau, n° 86).

Traces anciennes de restauration (mors et coins) ; 
rousseurs éparses et minime trou de ver courant au 
long du tome I.
Bel exemplaire.
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10. JOMBERT (Charles-Antoine) - [BRISEUX (Charles-Etienne)]. Architecture 
moderne ou l’art de bien bâtir pour toutes sortes de personnes. A Paris, chez 
l’Auteur,Libraire du Génie & de l’Artillerie, 1764. 2 volumes in-4°, veau marbré, dos 
à nerfs ornés, tranches rouges (reliure de l’époque). XXVI-554 pp. ; VIII-180 pp.

2 700 €

Nouvelle édition, considérablement 
augmentée par l’imprimeur Jombert, 
de cet ouvrage publié en 1728 par l’ar-
chitecte Charles-Étienne Briseux (1680-
1754), proche de François Blondel. 
(Brunet, III, 562).
Il est divisé en six parties (De la 
Construction, Des Escaliers, Des Devis, 
Du Toisé des Batimens, Des Us et Cou-
tumes, De la Distribution).

Il est illustré de deux frontispices dont 
l’un signé J. Courtonne, de 152 planches 
d’architecture gravées sur cuivre, cer-
taines dépliantes, montrant les façades 
et la distribution des pièces d’hôtels 
particuliers, dont l’hôtel de Matignon, 
ainsi que de bandeaux par C.N. Cochin, 
Choffard. (Cohen, 519).

Quelques corrections manuscrites de 
l’époque, dans le texte.

Coins légèrement enfoncés ; légères mouillures dans les angles des dernières planches du t. II, une trace de brûlure p. 63 au t. II.
Bon exemplaire.

11. GASTELIER de LA TOUR (Denis-François). Armorial des Etats de 
Languedoc. A Paris, de l’Imprimerie de Vincent, Imprimeur-Libraire des Etats de 
Languedoc, 1767. In-4°, veau marbré, dos à nerfs orné, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque). 246 pp. - [1] f. (privilège).

1 400 €

Edition originale aquarellée.

Cet ouvrage contient les armoiries du clergé, de la noblesse, des villes qui envoient leurs 
députés aux Etats de la province et celles des officiers. En tout 120 blasons gravés par Nicolas 
Chalmandrier et aquarellés. Sans le feuillet de M. de Monferrier, syndic-général, que l’on 
trouve parfois placé après la table. (Saffroy, II, n°26494).

Premier mors légèrement fendillé, coins frottés, légère auréole sur le premier plat.
Bon exemplaire. 

12. TURPIN de CRISSE (Lancelot III). Commentaires sur les 
Mémoires de Montecuculi Généralissime des armées et Grand-Maître 
de l’artillerie de l’Empereur ; par Monsieur le Comte Turpin de Crissé, 
Maréchal des Camps et Armées du Roi, Inspecteur Général de Cavalerie 
et de Dragons, (...). Paris, chez Lacombe et Lejay, 1769. 3 volumes in-4°, 
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs ornés  
(reliure de l’époque). XXI-397 pp. ; 438 pp. ; 523 pp.

Vendu 

Édition originale ornée d’un beau frontispice de Casanova et accompagnée de 43 
planches, gravées en taille-douce et plusieurs fois repliées, de cartes et plans de 
batailles.

Montecuculi (1609-1680), fut l’un des plus grands généraux de son temps, à l’égal de 
Turenne, qu’il affronta à la tête des armées du Saint-Empire romain germanique, pendant la Guerre de Trente Ans. Ses Mémoires, publiés 
en 1703, sont avant tout un traité de stratégie militaire. Le troisième volume contient ses Réflexions sur les guerres de Hongrie, depuis 1660 
jusqu’en 1664, où Montecuculi gagna sur les Turcs la mémorable bataille de Saint-Gothard. (Quérard, La France littéraire, IX, p. 584).
Turpin de Crissé (1716-1799) illustra son nom par les armes et par des ouvrages sur l’art de la guerre, dont celui-ci.
Dos passés, coins frottés ; manque et rousseurs à la pl. 8, petite déchirure à la pl. 27.
Bel exemplaire.



8

13. BASAN (Pierre-François). Recueil d’estampes gravées d’après les 
tableaux du cabinet de Monseigneur le duc de Choiseul. A Paris, chez 
l’auteur, 1771. In-4°, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement des 
plats, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin vert, tranches dorées, 
roulette intérieure (reliure de l’époque).

3 500 € 

Ouvrage entièrement gravé contenant un titre-frontispice par Choffard, un portrait du duc de 
Choiseul, 12 pages de catalogue des tableaux et 128 planches, dont une double, numérotées 
de 1 à 123, cinq planches portant le même numéro, gravées par Baquoy, Binet, Delvaux, Dunker 
(eaux-fortes), Germain, de Launay, Liénard, Masquelier, Ponce, Saint-Aubin, etc. (Cohen, 115).

Le ministre Choiseul (1719-1785) avait réuni une 
des principales collections de tableaux de son 
temps, comprenant essentiellement des peintres 
hollandais et flamands (Rembrandt, Rubens, 
Van Dyck, etc.) et qu’il vendit après sa disgrâce 
par Louis XV. Le prince de Conti acheta une 
bonne part de cette collection lors de sa vente 
retentissante en avril 1772.

Basan (1723-1797), graveur et marchand, édita, 
outre le catalogue de la collection Choiseul, un 
célèbre recueil de gravures de Rembrandt tirées 
des cuivres originaux.

Dos légèrement passé, taches et frottements à la 
reliure plus marqués au premier plat ; minime 
déchirure dans la marge des pl. n° 19 et 122.
Bel exemplaire en maroquin rouge.

14. LIGER (Louis). La 
Nouvelle Maison rustique, 
ou Economie générale de 
tous les biens de campagne. 
Dixième édition augmen-
tée considérablement. A 
Paris, chez Durand, Neveu, 
Libraire, 1775. 2 volumes 
in-4°, veau, dos à nerfs or-
nés (reliure de l’époque). 
[3] ff. - IV pp. (préface) - [2] 
ff. (table) - 916pp. ; [4] ff. - 
918pp. - [1] f.

980 € 

Edition illustrée de 38 planches dont deux dépliantes et d’un frontispice, 17 pour le premier volume et 21 pour le second et de 35 
figures sur bois in-texte. La première édition de cette encyclopédie de la vie rurale, mainte fois rééditée, date de 1700. (Thiébaud, 
597 ; Vicaire, 521).

L’ouvrage aborde, dans un esprit pratique, qui explique son succès tout au long du XVIIIe siècle, tous les sujets de la vie des champs : 
les jardins, la basse-cour, les moissons, les arbres, la vigne, les oiseaux, les abeilles, les chevaux, la cuisine, la pêche, la chasse avec un 
dictionnaire des termes de vénerie, etc. 

Tomaison effacée au dos de la reliure du t. II ; rousseurs éparses.
Bon exemplaire.
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15. ALMANACH ROYAL, année M.DCC.LXXVIII. Paris, Le Breton, 
1778. In-8°, maroquin rouge, dentelle dorée en encadrement des plats, 
armes au centre, dos à nerfs orné de fleurs de lys, tranches dorées, 
gardes décorées de motifs floraux (reliure de l’époque). 650 pp.

1 100 € 
 

Calendrier interfolié en début d’ouvrage.

Exemplaire aux armes de Bernard de Laitre (1732-1792), conseiller secrétaire du Roi, 
fondateur de la filature hydraulique de coton de l’Épine, à Itteville (Essonne). Il fut 
assassiné en 1792 lors d’une émeute populaire et son château de Charonne, dans les 
faubourgs de Paris, pillé et incendié. (Absent de O.H.R.).

Belle étiquette illustrée de la papeterie : « A la Teste noire ... Larcher, .... A Paris, 
1756. », collée face à la page de titre.

Chasses courtes, coins frottés.
Bon exemplaire.

Edition originale, illustrée d’un 
beau frontispice gravé, d’un 
tableau dépliant, et de deux cartes 
dépliantes en couleurs (cartes 
des gabelles et des traites) avec 
en fin d’ouvrage (10 pp.) l’arrêt 
du Conseil d’Etat du 14 janvier 
1781 concernant les domaines 
engagés.

Necker au terme de son premier 
ministère, chercha à introduire un 

peu de transparence dans la gestion des finances du royaume en rendant public pour la première fois l’état des comptes. Le montant 
des dépenses de la maison du Roi, soit environ 10% des dépenses totales, est ainsi révélé. L’ouvrage eut un succès considérable mais 
entraina la démission du ministre.

L’exemplaire est enrichi d’un portrait de Necker par Le Clerc, relié entre la page de titre et la table, et d’un tableau allégorique 
dépliant, pour servir de frontispice à l’ouvrage.

Légères épidermures sur les plats.
Bon exemplaire.

16. NECKER (Jacques). Compte 
rendu au Roi, par M. Necker, di-
recteur général des Finances. Au 
mois de janvier 1781. Imprimé 
par ordre de Sa Majesté. A Paris, 
de l’Imprimerie Royale, 1781. In-
4°, veau marbré, dos lisse orné 
à la grotesque, tranches rouges 
(reliure de l’époque). [3] ff. - 116-
10 pp.

650 € 
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17. [INDEPENDANCE DES ETATS-UNIS]. Recueil 
d’estampes représentant les différents événemens de 
la Guerre qui a procuré l’Indépendance aux Etats-
Unis de l’Amérique. A Paris, chez Ponce et chez Godefroy, 
[1784]. In-4° oblong, maroquin rouge, triple filet doré en 
encadrement des plats, dos à nerfs orné, coupes filetées, 
coiffes guillochées, tranches dorées, dentelle intérieure 
(Bound by Zaehnsdorf, London, England).

3 900 €

Edition originale, illustrée d’une page de titre ornée de 
cinq médaillons de scènes de bataille, de 13 planches 
aquarellées, dessinées par Ponce, Fauvel, Lausan, Le Barbier, 
Le Paon, Marillier, William, gravées par Nicolas Ponce et 
François Godefroy, et de deux cartes en couleurs.

1. (Page de Titre) Précis de cette guerre ; 2. John Malcom ; 3. 
Journée de Lexington ; 4. Sarratoga ; 5. Prise de la Dominique 
; 6. Prise du Sénégal ; 7. Prise de l’isle de la Grenade ; 8. Prise 
de Pensacola ; 9. Prise de Tabago ; 10. Reddition de l’armée du Lord Cornwallis ; 11. Surprise de St. Eustache ; 12. Siege du Fort S. 
Philippe ; 13. Attaque de Brimstomhill ; 14. Carte des Etats Unis ; 15. Cartes particulières des concessions faites par l’Angleterre à la 
France et à l’Espagne par le traité de 1783 ; 16. Précis du traité de paix, signé à Versailles le 3 septembre 1783. 

Chacune des planches est accompagnée d’un texte explicatif. (Sabin 68421 ; Cohen, 862, qui donne une page de titre supplémentaire).

Ce recueil sur la révolution américaine serait un des premiers ouvrages en langue française mentionnant les «Etats Unis d’Amérique » 
dans son titre, huit ans après l’indépendance. (Howes, C576).

Légères rousseurs, petit déport entre deux pages de garde.
Rare exemplaire aquarellé dans une élégante reliure pastiche en maroquin.

18. ALMANACH ROYAL. Année bissextile M. DCC. LXXXVIII. 
A Paris, mis en ordre et publié par Debure, gendre de feu M. D’Houry, 
1788. In-8°, maroquin rouge, filets en encadrement des plats, 
armoiries au centre, fleurs de lys en écoinçons, dos lisse orné de 
fleurs de lys, tranches dorées (reliure de l’époque). 716 pp.

1 600 € 

Exemplaire aux armes du chancelier Maupeou (O.H.R., pl. 2243, fer n° 2).
Celui-ci est mentionné comme chancelier à l’article Grande Chancellerie, 
p. 273.

Exemplaire annoté avec de nombreuses corrections manuscrites de 
l’époque indiquant le changement de titulaire de la fonction.

Timbre sec de possession sur la page de titre.

Chasses courtes.
Bon exemplaire.
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19. MARSDEN (William). Histoire de Sumatra, dans laquelle on 
traite du Gouvernement, du Commerce, des Arts, des Loix, des 
Coutumes & des Mœurs des Habitans; des Productions Naturelles, 
& de l’ancien état politique de cette Isle. Traduite de l’Anglais sur la 
deuxième Edition, avec des Cartes. Par M. Parraud. Paris, Buisson, 
1788. 2 volumes in-8°, veau brun, dos ornés (reliure de l’époque). 16-
363 pp. ; 353-(2) pp.

250 € 

Edition originale de la traduction française, bien complète de la grande carte 
dépliante de l’île de Sumatra et de la planche des alphabets Rejang, Batta et 
Lampoon. (Chadenat, n° 2968).

Marsden (1754-1836) fut pendant huit ans administrateur de la Compagnie des 
Indes à Sumatra. Son étude sur ce pays, comblant un manque, était une des plus 
complètes de son époque.

Reliure usagée.

20. [REVOLUTION FRANCAISE]. Constitution de la République 
française. A Paris, de l’Imprimerie nationale, 1795 - an IV. In-12, maroquin 
rouge, filets dorés encadrant les plats, symboles révolutionnaires aux 
angles et au centre, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert, tranches 
dorées (reliure de l’époque). VII-192 pp.

2 200 € 

Edition originale de la constitution du Directoire, la première constitution appliquée 
en France, fondant le pouvoir bicaméral du Conseil des Cinq-Cents et du Conseil des 
Anciens. Le coup d’Etat du 18 Brumaire y mettra fin.

Cette constitution contient en introduction la Déclaration des Droits et des Devoirs de 
l’Homme et du Citoyen et, en fin d’ouvrage, la signature des présidents et secrétaires de la 
Convention Nationale, qui la rédigèrent.

Légers frottements au deuxième plat.
Bel exemplaire en maroquin rouge orné de symboles révolutionnaires.

21. CAMBRY (Jacques). Voyage pit-
toresque en Suisse et en Italie. A Paris, 
chez H.J. Hansen, Imprimeur-Libraire, 
1801 - An IX. Deux tomes reliés en un 
volume in-8°, demi-veau glacé vert 
foncé, dos à faux nerfs orné, plats re-
couverts d’un joli papier estampé de 
motifs floraux (reliure de l’époque). 
341 pp. ; 377 pp.

840 € 

Edition originale, illustrée de quatre planches 
hors-texte gravées à l’eau forte, d’après 
Théodore-Charles Naudet.

Nommé par Napoléon, Cambry (1749-1807) 
fut le premier préfet de l’Oise dont il laissa une 
description en deux volumes (1803).

Ex-libris du marquis de Beauvais.

Trace de mouillure ancienne sur la dernière planche et les derniers feuillets.
Joli exemplaire.
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22. [MINUSCULE]. - ALMANACH. Mes rêveries. Almanach chantant 
orné de jolies gravures.  A Paris, chez Janet, 1811. In-32, maroquin rouge 
à grain long, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse 
muet orné, tranches dorée, étui (reliure de l’époque). [25] ff. - 24-(2) pp.

280 € 

Edition minuscule illustrée de douze charmantes gravures hors texte : le petit jardinier, 
l’Amour endormi, Philémon et Baucis, Zéphir et Psyché, Hommage aux grâces, Vénus 
liant les ailes de l’Amour, etc. Avec un calendrier pour l’an 1811. (Grand-Carteret, 
n° 3418 pour l’année 1813, illustré des mêmes gravures que notre exemplaire).

Ex-dono manuscrit au verso de la page de titre.

Bloc de l’ouvrage détaché de sa reliure ; petite déchirure et taches sombres sur l’étui.
Plaisant exemplaire.

Troisième édition, la plus complète de ce classique 
de l’art militaire, illustrée de 11 planches dépliantes 
hors-texte. (Brunet, VI, n° 8664).

Napoléon commanda à Lazare Carnot, le général de 
la Révolution, « l’organisateur de la victoire », opposé 
à l’Empire, cet ouvrage destiné à adapter les théories 
de Vauban pour l’instruction du Génie.

Exemplaire sur papier vélin aux armes du duc 
d’Orléans. Timbre humide de la bibliothèque du roi 
Louis-Philippe à Neuilly. (N°520 de la 1ère partie du 
catalogue de la vente de 1852).

Légers frottements sur les plats ; rousseurs éparses, 
parfois fortes.
Somptueuse reliure exécutée par Doll, célèbre relieur parisien, dont la carrière s’est déroulée essentiellement sous l’Empire, de 
1796 à 1826. Ancien ouvrier de Bozerian, Jean-Frédéric Doll travailla notamment pour Napoléon et Marie-Louise, Cambacérès, 
Charles X, Louis-Philippe et Marie-Amélie d’Orléans.

23. CARNOT (Lazare). De la défense des 
places fortes, ouvrage composé par ordre 
de sa Majesté Impériale et Royale, pour 
l’Instruction des Élèves du Corps du Génie. 
Troisième édition. Paris, Veuve Courcier, 
1812. In-4°, maroquin rouge à grain long, 
large dentelle encadrant les plats, armoiries 
au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées 
(Doll). XXXIX-616 pp.

2 200 € 

24. DELAMETHERIE (Jean-Claude). Leçons de géologie 
données au Collège de France. A Paris, chez Mme. Ve. Courcier, 
1816. 3 volumes in-8°, maroquin rouge à grain long, fine roulette 
dorée encadrant les plats, dos lisses ornés, tranches dorées, 
roulette intérieure (reliure de l’époque). [3] ff. - LXIV-365 pp. ; [2] 
ff. - 400 pp. ; [2] ff. - 364 pp.

1 100 € 

Portrait 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.

Taches sombres sur le premier plat du premier volume ; rousseurs éparses.
Bel exemplaire.
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25. DARU (Pierre, Comte) Histoire 
de la République de Venise. Paris, chez 
Firmin Didot, Imprimeur du Roi et de 
l’Institut, 1819. 7 volumes in-8°, plein 
veau blond, encadrement filets dorés et 
dentelles à froid, dos ornés de filets et 
fleurons dorés, pièces de titre mauves, 
tranches marbrées (reliure de l’époque).

1 600 € 

Edition originale de ce monumental travail, sans 
équivalent, consacré à la Sérénissime. (Brunet, 
II, 524).

Elle est accompagnée d’une planche explicative 
de l’élection du doge, de sept grandes cartes 
dépliantes, rehaussées de couleurs (ancienne 
Vénétie, Lagunes au Moyen-Age et en 1799, 
Provinces de Terre ferme de Venise, Etats de la 
République, La Morée et son Archipel) ainsi que 
d’un plan de la ville de Venise.
Les tomes 6 et 7 comprennent le recueil des pièces 
justificatives de l’ouvrage et une volumineuse 
table alphabétique des matières.

En 1797, Bonaparte mit fin à l’histoire millénaire de Venise et livra la cité des Doges aux Autrichiens. Le comte Daru (1767-1829), fidèle 
de l’Empereur qu’il servit comme intendant de la Grande Armée et ministre de la Guerre, entreprit d’écrire vingt ans après l’Histoire de la 
République de Venise et d’expliquer les causes de cette chute.

Belle provenance avec ex-libris armorié de la bibliothèque du château de Barante.

Une coiffe arasée et deux mors fendillés.
Bel ensemble. 

26. [MAISTRE (Comte Joseph de)]. Du Pape. Par l’auteur des Considérations sur la France. 
Lyon, Rusand ; Paris, Beaucé-Rusand, 1819. 2 volumes in-8°, demi-veau violine, dos lisses ornés de 
filets dorés (reliure de l’époque). XLII pp. - [1] f. (errata) - 400 pp. - [2] ff. (table) ; [2] ff. - pp. 401 
non chiffrée à 685 - [2] pp. (errata).

350 € 
Edition originale de cette œuvre qui inspira l’ultramontanisme au cours du XIXe siècle. (Vicaire, V, 459).

Ex-libris au contreplat et ex-libris manuscrit sur la page de titre.

Dos passés ; rares rousseurs, restauration à la page de faux-titre du tome 1.
Bon exemplaire.

27. MAISTRE (Comte Joseph de). Les Soirées de Saint-Pétersbourg, ou 
Entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence ; suivis d’un 
traité sur les Sacrifices. Paris, Librairie grecque, latine et française, 1821. 2 
volumes in-8°, demi-basane blonde, dos lisses ornés de filets dorés, pièces 
de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert (reliure de 
l’époque). [3] ff. - XXVI-456 pp. - [1] f. (table) ; [2] ff. - 474 pp. - [1] f. (table).

650 €

Édition originale posthume. Elle est ornée d’un portrait-frontispice, lithographié par Villain d’après Pierre 
Bouillon. (Vicaire, V, 459-460).
Avec une préface de Jacques de Saint-Victor (S.V.), suivie d’un Eclaircissement sur les sacrifices.

Joseph de Maistre (1753-1821) fut durant quinze ans l’ambassadeur du roi de Sardaigne, Victor-Emmanuel 1er, 
à Saint-Pétersbourg où il devint l’un des conseillers du tsar Alexandre 1er. A sa parution, l’ouvrage, contre-
révolutionnaire et théocratique, fut accueilli avec ferveur par les ultras et exerça une influence importante sur 
l’œuvre de Montalembert et Lamennais. (En français dans le texte, notice de Benoît Yvert, n° 229).

Timbre de possession sur la page de titre : Biblioth. Broussonnet.

Coiffes supérieures arasées, mors très légèrement fendillés.
Bon exemplaire.
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28. [ALMANACH]. Miroir des passions, ou La Bruyère des 
dames. A Paris, chez François Janet, [1821]. In-18, toile bleue 
moirée, dos lisse muet orné, tranches dorées, étui de toile 
bleue au décor identique (reliure de l’époque). XIX-194 pp.

180 € 

Charmante étude sur les passions, ornée de 12 têtes d’expression 
en couleurs à la manière d’Isabey (la coquetterie, la fierté, la colère, 
etc.) et d’une vignette en couleurs en page de titre (La Boëte de Pandore). 
(Grand-Carteret, n° 2087).

Légères rousseurs et mouillures.
Plaisant exemplaire.

31. LEMAIRE de TROISVILLES (Abbé Henri). Le Phare 
du Christianisme, ou antidote contre l’athéisme, le déisme et 
l’incrédulité. Paris, chez l’auteur, A. Leclerc, Rusand, Méquignon, 
Carré, 1825. In-8°, maroquin rouge à grain long, guirlandes dorées 
et à froid en encadrement des plats, armes au centre, dos lisses à 
faux-nerfs orné (reliure de l’époque). 202 pp.

550 €
Edition originale.

Exemplaire aux armes de la duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI. 
(O.H.R., pl. 2533, similaire au fer n° 7).

Dos légèrement passé ; rousseurs éparses.
Bel exemplaire.

Ouvrage présentant la chronologie des rois de France, les gouverneurs des maisons royales, les 
ministres, les maisons civiles et militaires, les conseils et comités royaux, les conseillers d’Etat, les 
pairs, les députés, la naissance des princes et princesses de sang, et les grands administrateurs de 
l’Etat. 

Ce calendrier, comme l’Almanach Royal, est un précieux document pour l’histoire officielle de la 
Cour. Il parut de 1700 à 1792 et reparut en 1814, après avoir été « Calendrier de la République » et 
« Calendrier de la Cour Impériale ». (Grand-Carteret, n° 1724).

Coins frottés.
Joli exemplaire.

29. CALENDRIER DE LA COUR pour l’année 1821 (...) imprimé pour la Famille 
Royale et Maison de Sa Majesté. A Paris, chez Pélicier, [1821]. In-24, maroquin 
rouge à grains longs, guirlande dorée de fleurs de lys en encadrement des plats, 
dos lisse orné, tranches dorées, roulette intérieure, gardes de tissu bleu moiré 
(reliure de l’époque). 213 pp.

220 € 

30. [MALO (Charles)]. Le Rossini français. Paris, Louis 
Janet ; Imprimerie de Jules Didot Ainé, [1824]. In-16, toile 
crème moirée avec large roulette d’encadrement sur les 
plats, dos lisse orné muet, tranches dorées, étui avec 
un décor identique et titre au dos (reliure de l’époque). 
156 pp.

150 € 
Recueil de poèmes, réunis par l’éditeur Charles Malo, illustré 
de six gravures hors texte et d’une vignette sur la page de titre ; 
partitions in-fine et calendrier pour l’année 1824.

Rares rousseurs.
Plaisant exemplaire.
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32. FOY (Général). Discours. Précédés d’une notice biographique par M. P. F. Tissot, 
d’un éloge par M. Etienne et d’un essai sur l’éloquence politique en France par M. 
Jay. Paris, P.A. Moutardier, Libraire-Editeur, 1826. 2 volumes in-8°, demi-veau glacé 
vert, dos lisses ornés (reliure de l’époque). CXXVI-472 pp. ; XXXIX-524 pp.

220 € 

Edition ornée d’un portrait lithographié en frontispice et d’un fac-similé hors-texte de ce recueil des 
discours prononcés à la Chambre des députés par le général Foy (1775-1825). Héros des guerres de 
l’Empire, son éloquence était admirée et il devint l’orateur le plus redouté de l’opposition libérale sous 
la Restauration.

Tache d’encre sur la page de titre du t. I, rousseurs éparses.
Bel exemplaire.

33. [MINUSCULE]. - HORACE. Quinti Horatii flacci. Opera omnia, 
recensuit Filon. Paris, A. Mesnier ; Didot, 1828. In-64 (53*77 mm), broché, 
chemise et étui en chagrin rouge (reliure de l’époque). VIII-229 pp.

280 € 

Edition minuscule des œuvres d’Horace, réunies par Charles-Auguste-Désiré 
Filon, et imprimée par Henri Didot, à l’adresse de Mesnier. (Nauroy, Bibliographie 
des impressions microscopiques, p.58).

L’exemplaire porte au verso du dernier feuillet la mention imprimée, répétée trois 
fois, « Relié par Lesné, rue de Tournon » mais la reliure n’a jamais été réalisée.

Dos de la chemise légèrement assombri.
Charmant exemplaire sur vélin fin dans son brochage d’origine et non coupé.

34. DELORT (Joseph). Histoire de la détention des philosophes et des gens de lettres 
à la Bastille et à Vincennes, précédée de celle de Foucquet, de Pellisson et de Lauzun. 
Paris, Firmin Didot Père et Fils, Libraires, 1829. 3 volumes in-8°, demi-veau blond, dos 
lisses ornés, superlibris en tête, tranches marbrées (reliure de l’époque). II-340 pp. ; 
V-362 pp. ; 324 pp.

320 €

Edition illustrée en frontispice de lithographies d’après Battaglini des forteresses de Pignerolles, de la 
Bastille et de Vincennes.

Belle provenance avec le monogramme couronné du roi Louis-Philippe en tête du dos et cachet de la 
bibliothèque du château de Neuilly sur la page de titre.

Très légers frottements aux dos.
Bel exemplaire.
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35. [CARICATURE]. - PHILIPON (Charles), dir. La Caricature 
politique, morale, religieuse, littéraire et scénique. Paris, chez 
Aubert, au grand magasin de caricatures et nouveautés lithographiques, 
1830-1835 (4 novembre 1830 - 27 août 1835). 251 livraisons en 
5 volumes grands in-4°, demi-basane rouge à coins, dos lisses 
ornés, tranche jaune (reliure de l’époque).

11 000 €

Le monument de la caricature politique sous la monarchie de 
Juillet et une des plus extraordinaires collections de lithographies 
romantiques !

L’illustration comprend 460 compositions originales en noir ou en 
couleurs, numérotées de 1 à 524, la majorité des planches doubles 
comptant pour deux, parfois trois numéros. 
Son fondateur, le lithographe lyonnais Charles Philippon a réuni les 
meilleurs artistes : Grandville et Daumier, auteurs de plus d’une 
centaine de lithographies chacun, Henri Monnier, Eugène Lami, Hippolyte 
Bellangé, Achille Deveria, Raffet, Paul Gavarni, Pigal, A. Menut, Victor 
Adam, Traviès, etc. 
Hugo et Balzac y ont contribué par leurs textes.

Au dernier numéro, celui d’août 1835, on peut lire l’avis suivant : « Après 
quatre ans et dix mois d’existence, la Caricature succombe sous une loi 
qui rétablit la censure ... La Caricature se compose de dix volumes. » 
Après cette loi qui fait suite à l’attentat de Fieschi du 28 juillet, Philipon 
jetait l’éponge mais nombre d’images, dont la célèbre représentation de 
Louis-Philippe en poire, resteront dans la mémoire collective !

Notre exemplaire présente les caractéristiques suivantes :
Les n° 22 et 63 sont en déficit avec leurs planches. 
Il manque la pl. 19, « comme dans la plupart des 
exemplaires » selon Vicaire, la pl. 132 bis (Croquades 
faites à l’audience du 14 novembre 1831) et la pl. 185.
Les planches 250 et 251 du n° 121 ont été reliées par 
erreur au n° 45 et inversement.
L’affiche rose « L’Attentat risible » au n°124, qui 
manque à l’exemplaire La Bédoyère, est bien 
présente.
Les pages de titres et les tables n’ont pas été 
conservées à l’exception de celles des volumes 7 et 
9 ; le volume 10 n’en a jamais eu.
Pour le reste, notre exemplaire est conforme à la 
collation de Vicaire (II, 50-81).
Cachet avec la mention Timbre royal plusieurs fois 
répété.

Dos légèrement passés, épidermures ponctuelles, 
coiffes supérieures fendillés au 2e volume ; feuillets 
de texte uniformément roussis aux volumes 7 et 8, 
planches parfois courtes de marge, rousseurs et 
très rares déchirures.
Bon exemplaire quasi-complet dans sa reliure 
d’époque.
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36. MONTPENSIER (Antoine-Philippe d’ORLEANS, Duc de). Mé-
moires. Paris, Imprimerie royale, 1837. In-8°, maroquin rouge à long grain, 
filets et fleurons dorés et roulette à froid en encadrement, grand médaillon 
losangé doré au centre, dos lisse orné en long de filets et fleurons dorés, 
guirlande intérieure dorée, doublures et gardes de moire bleu ciel, coupes 
filetées, tranches dorées (reliure de l’époque). XV-231 pp.

1 600 € 

Nouvelle édition des mémoires du duc de Montpensier (1775-1807) publiés pour la 
première fois en 1816 sur les presses de l’imprimerie particulière du duc d’Orléans 
à Twickenham. Cette édition-ci, tirée à petit nombre par l’Imprimerie royale, fut 
certainement réalisée à la demande du roi Louis-Philippe, en souvenir de son frère. Elle 
est ornée d’un autoportrait de l’auteur gravé par Dupont en frontispice.

Ces mémoires, sur la jeunesse des princes d’Orléans sous la Révolution, couvrent la 
période qui va de 1793, date de l’arrestation du duc, à son arrivée en 1797 à Philadelphie. 
(Fierro, n° 1070).

Exemplaire du roi Louis-Philippe avec son chiffre. Les livres du roi des Français étaient 
décorés à son chiffre et non à ses armes dont le lambel rappelait la branche cadette ...

Une note manuscrite insérée dans l’exemplaire signale que celui-ci a figuré à l’exposition 
de 1930 sur le Romantisme au Pavillon de Marsan.

Rousseurs. 
Splendide reliure !

37. SENANCOUR (Etienne PIVERT de). Obermann. Deuxième édition. Avec une préface 
de Sainte-Beuve. Bruxelles, Société belge de Librairie, 1837. 2 volumes in-12, demi-veau beige, 
dos lisses ornés (Lebrun Relieur). XX-338 pp. ; 320 pp.

160 €

Deuxième édition, publiée en Belgique.

Obermann parut pour la première fois en 1804 et fut presque ignoré. Puis il connut, après 1833, la plus 
grande fortune littéraire, grâce aux préfaces de Sainte-Beuve en 1830 et de George Sand en 1840. 

Ex-libris armorié Barante-Houdetot de la célèbre bibliothèque du château de Barante.

Dos légèrement frotté.
Bon exemplaire dans une reliure signée du relieur attitré de Prosper de Barante.

38. FLORIAN (Jean-Pierre CLARIS de). Fables de Florian il-
lustrées par J.-J. Grandville, suivies de Tobie et de Ruth et pré-
cédées d’une notice sur la vie et les ouvrages de Florian, par 
P.-J. Stahl. Paris, J.-J. Dubochet et Cie, Editeurs, 1843. Grand in-8°, 
demi-maroquin violet à longs grains, dos ornés de caissons et 
d’arabesques dorées, tranches jaspées (reliure de l’époque). XX 
pp. - [1] f. - 292 pp.

240 € 

Retirage de l’édition de 1842, orné d’un frontispice, de 79 planches hors-
texte gravées sur bois et de 25 vignettes dans le texte par GRANDVILLE. 
(Carteret, III, p. 238). 

Ex-libris armorié de la célèbre bibliothèque du château de Barante.

Exemplaire très frais, joliment relié.
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39. DU FOUILLOUX (Jacques). La Vénerie, précédée 
de quelques notes biographiques et d’une notice 
bibliographique. Angers, Charles Lebossé, Libraire-Editeur, 
1844. Grand in-8°, demi-chagrin vert, dos à faux nerfs orné 
(reliure de l’époque). 15 pp. - [4] ff. - [4] ff. - 125 ff. - [5] ff.

420 € 

Première édition moderne, bien exécutée, du plus célèbre traité 
français de vénerie, datant de 1561, 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, n° 308).

Légers frottements à la reliure (coiffe supérieure et coins).
Bon exemplaire.

40. SUE (Eugène). La Salamandre. Paris, Paulin, Editeur, 1845. 2 volumes in-16, demi-
veau violet, dos lisses ornés de filets dorés (reliure de l’époque). 224 pp. ; 208 pp.

140 € 

Réédition au format in-16 de ce roman maritime paru en 1832 chez Renduel.

Ex-libris armorié de la célèbre bibliothèque du château de Barante.

Rousseurs ponctuelles.
Très joli exemplaire.

On joint du même auteur, dans la même reliure et de la même provenance :
Deleytar. Arabian Godolphin - Kardiki. Paris, Paulin, 1846. 
Réédition au format in-16 de ce roman paru initialement chez Gosselin en 1839.

41. GUIZOT (François). Études biographiques sur la Révolution d’Angleterre. Parlementaires, 
cavaliers, républicains, niveleurs. Paris, Didier, Libraires-Editeurs, 1851. In-8°, demi-veau violet, dos 
lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). III-373 pp. - [1] f. (table).

180 € 

Édition originale.

Exemplaire de Prosper de Barante, proche ami de Guizot, avec l’ex-libris aux armes 
Barante-Houdetot de sa célèbre bibliothèque.

Rousseurs.
Agréable exemplaire.
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42. TOCQUEVILLE (Alexis de). L’Ancien Régime et la Révolution. 
Paris, Michel Lévy Frères, Libraires-Editeurs, 1856. In-8°, broché. XXI-456 
- [1] f. (errata).

150 € 

Edition originale de ce grand classique.

Bon exemplaire.

44. GUERIN (Maurice de). Reliquiae. Publié par G.-S. Trébutien. Avec une étude 
biographique et littéraire par M. Sainte-Beuve. Paris, Didier et Cie, Libraires-Editeurs, 
1861. 2 volumes in-16, demi-veau raciné à coins, dos à faux nerfs ornés à froid et à 
chaud, tête dorée, témoins, couvertures vertes conservées (J.Kauffmann & F.Horclois). 
LXII-196 pp. ; LV-223 pp.

440 € 

Edition en grande partie originale avec une longue introduction par Sainte-Beuve et les 
souvenirs de François du Breil de Marzan, ami de Guérin. 
Le recueil comprend le Journal, le célèbre poème en prose Le Centaure ainsi que la correspondance 
de l’auteur. (Carteret, I, p.365).

Maurice de Guérin (1810-1839), poète mystique tôt disparu, dut pour une part sa postérité 
littéraire à l’article enthousiaste que publia George Sand dans la Revue des Deux-Mondes en mai 
1840.

Légères rousseurs.
Bel exemplaire, grand de marges, imprimé sur papier vergé, dans une reliure dans le style 
romantique, signée de Kauffmann-Horclois. 
L’atelier créé par Kauffmann fut repris, à sa mort en 1929, par Horclois, son gendre, qui exerça 
jusqu’en 1961. (Fléty).

43. BARANTE (Prosper BRUGIERE, Baron de). Etudes historiques et 
biographiques. - Études littéraires et historiques. Paris, Didier et Cie, Libraires-
Editeurs, 1857-1858. 4 volumes in-8°, veau blond glacé, double filet doré 
en encadrement des plats, dos lisses ornés, tranches marbrées (reliure de 
l’époque). VIII-466 pp. ; 435-(1) pp. ; 459-(1) pp. ; 434 pp.

360 €

Édition en partie originale de ces deux recueils d’études :
• historiques et biographiques sur les chefs vendéens, Talleyrand, Montlosier, le comte 
de Saint-Aulaire, les anciens historiens (Froissart, Comines, Brantôme, Pasquier...), les 
villes de Riom, de Thiers et de La Roche-sur-Yon, etc.
• littéraires et historiques sur le Parlement avant la Fronde, Saint Augustin, Bossuet, 
Schiller, Chateaubriand, Madame de Duras, etc.
Prosper de Barante (1782-1866) mena une brillante carrière diplomatique et politique 
dans les cercles libéraux. Il laissa également une œuvre importante d’historien.
Exemplaire de l’auteur avec l’ex-libris aux armes Barante-Houdetot de sa célèbre 
bibliothèque.

Trous de ver à un mors, rousseurs.
Exemplaires agréablement reliés.
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Première édition du quatrième conte de Beatrix 
Potter (1866-1943). Elle est ornée d’un frontispice 
et de 26 illustrations en couleurs en premier 
tirage.

Charmant exemplaire de ce grand classique de la 
littérature enfantine anglaise.

45. GUIZOT (François). Mélanges biographiques et littéraires. Deuxième édition. Paris, Michel 
Lévy Frères, Libraires-Editeurs, 1868. In-8°, demi-veau violet, dos lisse orné de filets dorés (reliure 
de l’époque). [2] ff. - VII-464 pp.

260 € 

Deuxième édition à la date de l’originale de ce recueil de portraits littéraires (Gibbon, Madame Récamier, 
Madame de Boigne, etc.) 

Il contient également le portrait de Prosper de Barante (pp. 223 à 370), hommage de Guizot à son proche ami, 
décédé à Barante deux ans plus tôt, en 1866.

Emouvante provenance de la célèbre bibliothèque du château de Barante avec son ex-libris armorié.

Légères rousseurs.
Bel exemplaire.

46. CRAFTY (Victor-Eugène GERUZEZ, dit). Paris 
au bois. Texte et dessins par Crafty. Paris, Plon, 
Nourrit et Cie, 1890. In-4°, percaline de l’éditeur 
illustrée (A. Lenègre). 325 pp.

280 € 

Premier tirage des 237 illustrations de CRAFTY (1840-1906), 
dont 16 planches hors texte en couleurs, 103 planches hors 
texte en noir et 118 vignettes in texte (Mennessier de la Lance, 
325).

Exemplaire très frais.

47. POTTER (Beatrix). The Tale of Benjamin Bunny. London & New-
York, F. Warne and Co, 1904. In-12, cartonnage illustré d’une vignette 
polychrome de l’éditeur, gardes illustrées. 84 pp.

1 200 € 
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48. KIPLING (Rudyard). Contes choisis. - Nouveaux contes choisis. 
Traduits de l’anglais par Louis Fabulet et Robert d’Humières. Paris, 
Georges Crès et Cie, Les Maîtres du livre, 1918. 2 volumes in-8°, demi-
maroquin rouge, filet doré, super-libris sur le premier plat, dos à nerfs 
richement ornés, tête dorée, couvertures et dos conservés (Yseux Sr. de 
Thierry-Simier). 292 pp. - [3] ff. ; 288 pp. - [3] ff.

160 € 

Edition illustrée en frontispice d’un portrait photographique de l’auteur pour 
le premier volume et d’un bois gravé de Paul Colin pour le second. Ornements 
typographiques dessinés et gravés par Pierre-Eugène Vibert et Louis Jou. 
Ex. numérotés sur papier de Rives. 

Blason à froid sur le premier plat du château de Vertcoeur, dans les Yvelines, 
ancienne propriété de René Philipon, éditeur et bibliophile, et actuel siège de la 
fondation Anne de Gaulle.

Petites éraflures sur un plat de papier.
Elégants exemplaires dans une reliure signée.
 

49. MONTESQUIOU (Robert de). Les Pas effacés. Mémoires. Publiés par 
Paul-Louis Couchoud. Paris, Emile-Paul Frères, Editeurs 1923. 3 volumes 
in-8°, brochés. 356 pp. ; 303 pp. ; 302 pp.

250 €

Edition originale, peu fréquente, sur papier courant, des mémoires posthumes du 
célèbre dandy et esthète de la Belle Epoque. Comme dans un salon mondain, artistique 
ou littéraire, on y croise Proust, Gustave Moreau, Whistler, Boldini, Sarah Bernhardt, 
etc.

Notes au crayon dans la marge dévoilant l’identité cachée derrière les initiales utilisées 
par Montesquiou.

Couvertures salies, petite déchirure au pied du tome 1.
Bon exemplaire.

50. BUSSET (Maurice). Le Vieux Pays d’Auvergne. 
Recueil de Costumes, des Types et des Coutumes de 
Haute et Basse-Auvergne notés et dessinés en l’an 
1923. Clermont-Ferrand, Editions des imprimeries Mont-
Louis, 1924. In-folio, broché et cousu dans une reliure à 
la Japonaise, couverture illustrée. 68 pp.

150 € 

Edition illustrée d’un frontispice et de 50 estampes gravées 
en deux tons et de nombreux bois dans le texte par Maurice 
BUSSET. Tirage à 1500 ex. numérotés sur papier japon Barjon. 

Petit manque de papier dans un angle de la couverture.

Bon exemplaire.
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Beau livre de chasse, illustré  à  la  plume  par  le  marquis  de  
MUN  (1817-1898), père d’Albert de Mun et de la duchesse d’Ursel.

Gravé par Alexandre Collette en bistre et en noir, il comprend 22 
planches dont la couverture, un frontispice, six grands tableaux 
répétés deux fois illustrant chaque mois de chasse, de septembre 
à février, un tableau récapitulatif du mois répété six fois, ainsi que 
deux tableaux récapitulatifs pour les six autres mois de l’année. 
(Thiébaud, n° 672).   

Exemplaire de la terre de Rânes, dans l’Orne, alors propriété du 
duc de Berghes (1822-1906). 12 tableaux sont renseignés pour 
l’année 1869.

Bel exemplaire en reliure d’éditeur.

52. MUN (Adrien, Marquis de). Livre de chasse 
dessiné à la plume par Mr. le Marquis de Mun et 
lithographié par A. Collette. Paris, Imprimerie Marie ; 
Susse Frères, [1930]. In-folio oblong, percaline de 
l’époque, titre doré sur le premier plat, dos lisse muet 
(reliure de l’éditeur).

650 € 

51. GUILAC (Henri) et MAC ORLAN (Pierre). Prochainement 
ouverture de... 62 boutiques littéraires. Paris, Simon Kra, Editeur, 1925. 
In-8°, broché, couverture illustrée, rempliée.

340 € 

Edition originale de cet amusant recueil de 62 planches en couleurs par GUILAC 
avec un avant-propos de Pierre Mac Orlan. Couverture et illustrations coloriées 
au pochoir par Daniel Jacomet. Tirage à 1330 ex. numérotés ; celui-ci un des 
exemplaires, non justifié, sur vélin Lafuma.

Les écrivains de l’Entre-deux-guerres sont représentés au seuil d’une boutique 
évoquant avec humour leur œuvre : Claudel, Cocteau, Gide, Mac Orlan, Morand, 
Mauriac, Proust, etc.

Bel exemplaire.

53. ELUARD (Paul). Comme deux gouttes d’eau. Paris, Editions 
surréalistes, chez José Corti, 1933. In-8°, plaquette agrafée, couverture 
imprimée. 14 pp.

110 € 

Edition originale.

Dos jauni.
Bon exemplaire.
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54. GAUTIER (Théophile). Emaux et 
camées. Paris, L’Edition d’art H. Piazza, 
1943. In-8°, demi-maroquin havane à 
coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
illustrée et dos conservés. 219 pp.

210 €

Edition illustrée de 26 charmantes illustrations 
de André-Edouard MARTY, gravées et coloriées 
au pochoir.

Dos légèrement passé.
Bel exemplaire.

55. PICASSO (Pablo) - ELUARD (Paul). Le Visage de la paix par 
Picasso et Eluard. Paris, Editions du Cercle d’Art, 1951. In-4°, broché, 
couverture beige rempliée, dos carré muet.

350 € 

Edition originale illustrée de 29 lithographies de PICASSO, datées et 
numérotés, en deux tons, sauf deux en couleurs, tirées par Mourlot frères.
Un des 2.100 ex. numérotés sur vélin offset supérieur, seul tirage après 150 
pur fil. 

Cet ouvrage marque la dernière collaboration de Paul Éluard avec Picasso.

Très légère insolation de la couverture et très minime accroc au dos.
Bon exemplaire.

56. LA VARENDE (Jean de). Cadoudal. Paris, Éditions Françaises d’Amsterdam, 1952. In-8°, en feuilles, étui. 
347 pp.

240 €
Edition originale de cette biographie du célèbre général chouan, illustrée d’un portrait en 
frontispice et de trois cartes hors-texte. 
Tirage de tête : un des 50 ex. numérotés sur papier de Hollande.

Bon exemplaire.

57. ELUARD (Paul). Corps mémorable. Paris, Pierre Seghers, 1960. In-4°, 
cartonnage d’éditeur, jaquette à rabats. 35 pp.

310 €

Couverture par Pablo PICASSO. Avec un poème liminaire de Jean COCTEAU 
et douze photographies de nus par Lucien CLERGUE. Le texte de Paul Eluard 
fut d’abord publié en 1947.

Partie supérieure de la jaquette salie.
Bon exemplaire.



Illustration de couverture : n°9 Les Fables de La Fontaine illustrées par Oudry.

58. PERRET (Jacques). Nouvelles. Paris, Gallimard. 1961. In-4°, cartonnage de l’éditeur orné 
sur les plats et le dos de compositions en couleurs dessinées par Paul Bonet. 812 pp.

130 € 

Recueil de nouvelles : La Bête Mahousse, L’Oiseau rare, Le Machin, Objets perdus, Histoires sous le Vent. 
Edition ornée de 32 illustrations hors-texte en couleurs par Bernadette Kelly, Pierre Alary, Jean-Pierre Péraro, 
Georges Beuville et André Collot.

Reliure d’après la maquette de Paul Bonet. (Huret, n°413).

Bon exemplaire.

59. REILLE (Baron Karl). Livre 
des honneurs. Préface de Paul 
Vialar. Avant-propos de Hubert 
de Chaudenay. Paris, Les Amis de 
la Nature et de la Chasse dans l’Art, 
1980. In-folio, en feuilles, sous 
chemise et emboîtage orangés de 
l’éditeur. 136 pp. - [5] ff.

550 € 
Edition originale rare illustrée de 60 aquarelles inédites 
par Karl REILLE, contrecollées en pleine page, évoquant 
chacune un épisode de chasse où l’artiste reçut les honneurs. 
Un des 500 ex. numérotés sur vélin d’Arches, seul tirage 
avec 35 ex. comprenant une reproduction supplémentaire 
d’aquarelle inédite et 15 ex. hors commerce. 

Très bel exemplaire.

60. DEON (Michel). Le 
Barbare au paradis. Gra-
vures de Julius Baltazar. 
Paris, P.A. Nicaise, 1987. 
In-4°, maroquin noir por-
tant en relief un décor 
géométrique de pièces 
de galuchat, dos titré au 
palladium, doublures et 
gardes de daim, non ro-
gné, couverture conser-
vée, chemise titrée au 
palladium, étui. (C & J.-P. 
Miguet).

5 500 € 

Edition originale, illustrée de sept 
gravures originales en couleurs 
de Julius BALTAZAR, dont un 
frontispice et six hors-texte.
Tirage limité à 77 ex. numérotés 
sur vélin de Rives, signés par 
l’auteur et l’artiste.

Un des 15 premiers ex. comportant un fragment du texte manuscrit sur une peinture originale de Baltazar ainsi qu’une suite des sept 
gravures sur Japon nacré.

Exemplaire unique entièrement aquarellé par Baltazar, enrichi d’un envoi de Michel Déon et de l’artiste aux éditeurs Claude et Colette 
Gallimard, d’une photographie originale de Déon et de Baltazar et d’une lettre de Déon à Baltazar entièrement aquarellée par l’artiste. 

Infimes éraflures à l’étui.
Spectaculaire reliure de Colette et Jean-Paul Miguet, défenseurs inflexibles d’une reliure de haute qualité, parmi les plus grands 
relieurs de la seconde moitié du XXe siècle ! (Yves Peyré, Histoire de la reliure de création. Editions Faton, 2015).


