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1. PASI (Bartholomeo di). Tariffa de i pesi, e misure corrispondenti dal 
Levante al Ponente : e da una terra, e luogo allaltro, quasi p[er] tutte le 
parti dil mondo : con la dichiaratione, e notificatione di tutte le robbe : 
che si tragono di uno paese per laltro. (....). Venise, Pietro Nicolini da 
Sabbio, 1540. Petit in-8°, vélin à recouvrement, titre manuscrit au dos, 
lacets (reliure de l’époque). [12]-200 ff.

2 800 €

Troisième édition de ce tarif de conversion des monnaies, des poids et mesures 
à l’usage des marchands vénitiens dans leurs relations commerciales avec les 
principales villes d’Italie mais aussi de Méditerranée et du Proche-Orient 
(Constantinople, Damas, Rhodes, Tripoli, etc.). Texte sur deux colonnes. « 
Livre curieux et rare ». (Brunet, IV, 404-405).

Il s’agit d’un document historique, donnant le détail des biens échangés par 
Venise, alors à son apogée : or, argent, soie, perles, laine, safran, etc.

Déchirure avec manque à la première feuille de garde, couverture tachée, un 
lacet manquant.
Bon exemplaire.

Recueil de 20 (sur 24) planches gravées, de la 
deuxième suite de copies par Pierre Gallays (1677-
1749), d’après Jacques CALLOT sur le thème de la 
Commedia dell’arte.

De retour de son voyage en Italie, le graveur 
lorrain Jacques Callot (1592-1635) réalisa une série 
de 24 estampes, les Balli di Sfessania, inspirées des 
nombreux spectacles de rue et de cour donnés à 
Florence. (Meaume, p. 633 ; Brunet, I, 1490).

Reliée à la suite, une planche scatologique par 
Hyacinthe Langlois (1777-1837), surnommé le 
« Callot normand ». 

Mouillures sur deux planches.
Bel exemplaire.

2. CALLOT (Jacques). Balli di Sfessania. 
S.l., Pierre Gallays, [1622]. In-12 oblong, de-
mi-veau noir, plats de cuir de Russie bor-
deaux avec un encadrement de filets dorés, 
titre doré sur le premier plat, dos lisse muet 
orné de filets dorés (reliure du début du 
XIXe siècle).

1 400 €
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Suite de 25 eaux-fortes d’après Jacques CALLOT, sur le thème des gueux et 
des mendiants, reliées en un volume, avec les planches numérotées, à l’adresse 
d’Israël Silvestre sur la page de titre. (Meaume, p. 685-709 ; Brunet, I, 1491).

Ex-libris armorié Lord Farnham.

Déchirure, sans manque, aux planches 5 et 10.
Bon exemplaire.

4. HOZIER (Pierre d’). Généalogie et alliances, de 
la maison des Sieurs de Larbour, dits depuis de 
Combauld, sortie autresfois puisnée de la première 
race de Bourbon non Royalle, dés devant l’an mil deux 
cent (...). A Paris, chez Claude Percheron, 1628. 2 parties 
reliées en un volume in-4°, veau, dos à nerfs orné, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). [13] ff. - 7 
pp. - [2] ff. - 164 pp. - [17] ff. - 72 pp.

1 400 € 

Edition originale rare, ornée d’un beau titre-frontispice, de 25 
blasons gravés sur cuivre in-texte, d’un arbre généalogique 
dépliant et d’une vignette gravée représentant la ville de Rome. 
(Saffroy, III, n° 43653).

Précieux exemplaire portant un envoi autographe de l’auteur, à 
Monsieur de Clermont sur la page de titre-frontispice.
Ex-libris armorié « A le mareschal de Beauvais ».

Accroc à une coiffe, un mors fendu sur trois cms.
Bon exemplaire.

3. CALLOT (Jacques). Capitano de Baroni. S.l., Israël Silvestre, [1622]. In-8°, 
demi-vélin ivoire, dos orné de filets dorés, pièce de titre en maroquin rouge 
(reliure du XIXe siècle).

520 € 

5. LANCELOT (Claude)]. Le Jardin des racines grecques mises en vers françois. A 
Paris, chez Pierre Le Petit, 1657. In-12, plein maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, 
tranches dorées, roulette intérieure (Brany). [7] ff. - 367-(3) pp.

550 € 

Edition originale ornée d’un beau frontispice non signé.

Il s’agit de l’ouvrage le plus célèbre de Claude Lancelot (1615-1695), pédagogue des petites 
écoles de Port-Royal, devenu bénédictin. Petit dictionnaire de mots simples, il est composé 
en vers pour en faciliter la mémorisation. Il eut un succès considérable et connut pas moins 
de 104 éditions jusqu’en 1904. (Brunet, III, 509-510 ; Barbier ; Bluche, Dictionnaire du Grand 
Siècle, pp. 824-825).

Intéressantes provenances avec l’ex-libris d’Etienne Paillet, magistrat, et celui manuscrit de 
Jules Claretie, tous deux membres de la Société des Amis des Livres, créée par Paillet.

Bel exemplaire relié par Brany, relieur actif à la fin du XIXe siècle.
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[Suivi de :]
• Second factum.... Amsterdam, Henry Desbordes, 1686. 120 pp. (Tchemerzine, t.5, p. 400, a).
• Troisième factum, servant d’apologie aux deux précédents... Amsterdam, Henry Desbordes, 1688. 
60 pp. (Tchemerzine, p. 400, c).
• Plan et dessein du poème allégorique et tragico-burlesque intitulé Les couches de l’Académie... 
Amsterdam, Pierre Brunel, 1687. 60 pp. Edition originale. (Tchemerzine, p. 403, a).

Recueil des pamphlets publiés par Furetière (1619-1688) dans la querelle qui l’opposa à l’Académie 
française au sujet de son dictionnaire et qui lui valut l’exclusion après 23 ans de présence sous la coupole. 
Toutefois Louis XIV, protecteur de l’Académie, s’opposa à l’élection d’un successeur de son vivant.

Exemplaire aux armes de la marquise du Châtel. Marie-Marguerite Le Gendre épousa en 1697 
Antoine Crozat, le très riche marquis du Châtel, trésorier des Etats du Languedoc et receveur 
général des finances à Bordeaux. (O.H.R., pl. 188).
Ex-libris armorié.

Mors en partie fendus.
Plaisant exemplaire.

6. FURETIERE (Antoine). Factum pour Messire Antoine Furetière, abbé de Cha-
livoy. Contre quelques-uns de l’Académie Françoise. A Amsterdam, chez Henry 
Desbordes, 1688. 4 ouvrages en un volume in-12, veau blond, triple filet en enca-
drement des plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné d’un chiffre doré, roulette 
intérieure et sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’époque). [8] ff. - 160 pp.

650 € 

7. BOSSUET (Jacques-Bénigne). Relation sur le quiétisme. A Paris, chez Jean 
Anisson, 1698. In-8°, maroquin janséniste rouge, dos à nerfs orné, tranches 
dorées, roulette intérieure (reliure de l’époque). [2] ff. - 148 pp.

1 100 € 

Edition originale de cet ouvrage fort rare qui eut une grande importance dans la controverse 
qui opposa Bossuet à Fénelon et à Madame Guyon ; il fut condamné par Rome en 1699. 
(Tchemerzine, 2, p. 402, a).

Mors légèrement frottés.
Bel exemplaire en maroquin de l’époque.

8. CREVIER (Jean-Baptiste-Louis). Histoire des Empereurs romains, depuis Auguste jusqu’à Constantin. A Paris, 
chez Desaint & Saillant, Libraires, 1763. 12 volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, tranches cailloutées (reliure 
de l’époque).

250 €

Exemplaire composite de 
cette célèbre histoire. Les 
deux premiers tomes sont 
de 1763, les suivants de 
1750 à 1755.
Avec quatre cartes dé-
pliantes. (Brunet, II, 424).

Crevier (1693 - 1765), fils 
d’un ouvrier imprimeur, 
fut un des élèves les plus 
distingués de Charles 
Rollin, dont il termina 
l’Histoire romaine (il est 
l’auteur des volumes VIII 
à XVI), et la fit suivre de 
cette Histoire des Empe-
reurs romains.

Etat d’usage de la reliure.

CataBlomet-33.indd   5CataBlomet-33.indd   5 30/03/2022   10:3230/03/2022   10:32
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9. DUHAMEL du MONCEAU (Henri-Louis). Traité des arbres fruitiers, contenant leur figure, leur descrip-
tion, leur culture, etc. A Paris, chez Saillant, Desaint, 1768. 2 volumes in-4°, veau porphyre, triple filet doré en en-
cadrement des plats, dos à nerfs ornés, tranches dorées, roulette intérieure (reliure de l’époque). [3] ff. - XXIX 
pp. - (2) pp. - 338 pp. ; [2] ff. - 280 pp.

7 500 € 

Edition originale, illustrée d’un frontispice par De Sève et de 180 planches d’arbres fruitiers, dont 58 pour le poirier, par l’abbé Le 
Berriays et Claude Aubrier. (Brunet, II, 871 ; Nissen, 550 ; Pritzel, 2466).

Un des plus beaux livres de botanique, remarquable pour la finesse de son illustration et l’apport théorique de Duhamel du Monceau 
(1700-1782), dont l’œuvre est considérable dans des domaines aussi variés que la construction et le service des vaisseaux, la pêche, la 
gestion des forêts, l’agriculture, etc.

Légères épidermures sur les plats, pages ponctuellement brunies.
Bel exemplaire à grandes marges.

10. AIGUILLON (Emmanuel-Armand de VIGNEROT du PLESSIS-RICHELIEU, Duc d’). 
Mémoires du Ministère du duc d’Aiguillon, pair de France, et de son commandement en Bretagne ; 
Pour servir à l’Histoire de la fin du règne de Louis XV et à celle du commencement du règne de 
Louis XVI. Troisième édition. A Paris, chez F. Buisson, Libraire et à Lyon, chez les Frères Bruyset, 
Imprimeurs-Libraires, 1792. In-8°, demi-veau blond, dos lisse orné d’un motif d’urne et de filets 
dorés, pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaunes (reliure de l’époque). 392 pp.

210 €

Mémoires posthumes parus pour la première en 1790, rédigés par Mirabeau et publiés par Jean-Louis Giraud-
Soulavie. (Barbier, 3, 219). Le livre onzième est consacré à des projets d’embellissement de Paris.

Le duc d’Aiguillon (1720-1788), fut gouverneur de Bretagne de 1753 à 1768 et fit face à la fronde du Parlement 
emmené par La Chalotais.
Il fut ensuite nommé par Louis XV, secrétaire d’État aux Affaires étrangères de 1771 à 1774, et fut l’un des membres 
du triumvirat formé avec le chancelier Maupeou et l’abbé Terray. Louis XVI les renvoya à son avènement, 

Bon exemplaire.
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11. [REVOLUTION FRANCAISE]. - [ROUSSELIN (Alexandre-
Charles-Omer)]. Correspondance originale des Emigrés ou les 
Emigrés par eux-mêmes (Cette correspondance, déposée aux 
archives de la Convention Nationale, est celle prise par l’avant-garde 
du général Kellermann à Longwy et à Verdun, dans le Portefeuille de 
Monsieur, et dans celui de M. Ostome, Secrétaire de M. de Calonne) 
- On y a joint des Lettres curieuses, et des Papiers saisis en Savoie sur 
les Emigrés, et également déposés aux Archives de la Convention. 
A Paris, chez Buisson, 1793. Deux parties en un volume in-8°, demi-
basane, super-libris sur le premier plat, dos lisse orné (reliure de 
l’époque). [5] ff. - 290 pp. ; 208 pp.

180 €

Edition originale, ornée d’un frontispice gravé sur cuivre représentant un des 
Chevaliers du Poignard, groupe de gentilhommes, constitué lors de la journée du 10 
août 1792, pour venir en aide à Louis XVI, assiégé aux Tuileries.

« On ne pouvait pas avoir un tableau plus vrai de la scélératesse des émigrés que dans 
leur correspondance. » (Avertissement). L’ouvrage a été publié par Alexandre Rousselin, 
protégé de Danton. Les lettres et documents saisis sont classés thématiquement : 
amour, fanfaronnades, détresse, peur, royalisme, trahison, espionnage.

Super-libris sur le premier plat « Mr. Olivier » et ex-libris manuscrit sur la page de titre.
Ex-libris au premier contreplat.

Petit accident à un coin, coiffe inférieure arasée, déchirures en marge du texte de 
quelques pages.
Bon exemplaire.

12. [LA MÉSANGÈRE (Pierre Joseph Antoine LEBOUT de)]. Voyages en France, 
ornés de gravures, avec des notes par La Mésangère. Paris, Imprimerie de Chaigneau 
ainé, [1796] - An IV. 4 volumes in-18, veau glacé bronze, filet doré et dentelle à froid 
encadrant les plats, dos lisses finement ornés, filet doré sur les coupes, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). [2 ff. - 194 pp. ; [2] ff. - 227 pp. ; [2] ff. - 226 pp. - [2] ff. ; 
[2] ff. - 209 pp. - [1] f. - [2] ff. (catalogue du libraire).

730 € 

Anthologie de célèbres récits de voyages en France :

I. Voyage de Chapelle et de Bachaumont. Voyage de Languedoc et de 
Provence par Le Franc de Pompignan. 
II. Voyage de Fléchier en Auvergne. Voyage de Desmahis à Eponne. 
Voyage de Gresset à La Flèche. Voyage de Paris à Marseille par la 
Bourgogne et par le Bourbonnais, par Bérenger. Voyage à la Grande 
Chartreuse par le P. Mandard. Voyage à la Trappe par M. de P***. Lettre 
sur l’Abbaye de la Trappe et sur le château d’Anet, par le chevalier de 
Bertin. 
III. Voyage en Bourgogne par Antoine Bertin. La quête du bled ou voyage du P. Venance. Voyage de Paris en Limosin, par La Fontaine. 
Voyage dans les provinces méridionales de France. Voyage à Ermenonville. Voyage au Fey en Bourgogne, par Antoine Bret. 
IV. Voyage en Provence par Bérenger. Voyage de Chantilly par Damin. Voyage de Normandie par Regnard. Voyage de Beaune par Piron. 
Voyage au Havre de Grace par Gaucher.

Elle est illustrée d’un frontispice, de quatre fleurons sur les titres, d’un médaillon représentant le port de Marseille (sur un titre 
intermédiaire), de huit portraits, certains en épreuve avant la lettre, et de 21 planches hors texte (dont la planche dite « des phallus », t. 
1 p. 64, qui manque souvent) par Blanchard, Cornille, Fragonard fils, Lebrun, Lemire, Malapeau, Monnet, de Noireterre. 
Joli recueil bien imprimé dans lequel on doit signaler tout particulièrement, au tome IV, le ravissant portrait de Gaucher gravé par lui-
même. (Cohen, 1048-1049). 

Petites épidermures ponctuelles ; salissures sur trois ou quatre pages du tome 3 (et une planche).
Bel exemplaire, sur papier vélin, dans de jolies et fraîches reliures de l’époque, dans le style de Thouvenin.
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13. [BOTANIQUE].- [L’HERITIER de BRUTELLE (Charles-Louis)]. 
Catalogue des livres de la bibliothèque de feu C. L. L’Héritier de Brutelle, 
par G. Debure l’Ainé ; avec un extrait de l’éloge du Citoyen L’Héritier, 
par le Citoyen Cuvier. Paris, G. De Bure l’aîné, 1802. In-8°, demi-chagrin 
noir à coins, dos à nerfs (reliure moderne). XXXII-359-(1) pp.

350 € 

Édition originale extrêmement rare du catalogue de cette bibliothèque de 2957 lots, 
comprenant de nombreux livres d’histoire naturelle et de botanique. Elle fut achetée en 
bloc lors de sa vente en 1802 par le libraire Mérigot et revendue en 1805.

Le catalogue s’ouvre sur l’Éloge de L’Héritier par Cuvier, prononcé le 5 avril 1801 à 
l’Institut et publié en volume pour la première fois dans ce catalogue de vente, 

Les travaux botaniques de Charles-Louis L’Héritier de Brutelle (1746-1800) ont été salués 
par Willdenow (1765-1812) et Candolle (1778-1841). 

Avec un feuillet manuscrit, daté 1858, relié p. 94, contenant la liste des ouvrages écrits par 
L’Héritier de Brutelle.

Bon exemplaire.

14. BERNARD (Pierre-Joseph). Œuvres de Bernard, seule 
édition complète, et la première faite sur les Manuscrits 
Autographes de l’Auteur, la plupart Inédits. A Paris, chez 
F. Buisson, Imprimeur-Libraire, (1803) - An XI. 4 tomes en 
2 volumes in-18, maroquin rouge à grain long, frise et 
filets dorés en encadrement des plats, dos lisses ornés, frise 
intérieure, tranches dorées (Rel. P. Bozerian). 185 pp. ; 218 p. - 
[1] f. ; 182 pp. ; 193 pp.

550 € 

Bernard (1708-1775), est un poète et dramaturge, connu sous le surnom de Gentil-Bernard que lui donna Voltaire. (Quérard, La 
France littéraire, vol. 1, p. 291).

Prestigieuse provenance avec l’ex-libris armorié de Caroline Murat (1782-1839), troisième sœur de Napoléon et reine de Naples 
(1808).

Très bel exemplaire relié par Jean-Claude Bozérian (1762-1840), dit Bozérian ainé. Relieur de grande réputation de son vivant, 
principalement connu pour ses reliures à décor de bordures dans le style néo-classique caractéristique du Premier Empire, il est 
sollicité par tous les bibliophiles de l’époque (BNF).

15. CHATEAUBRIAND (François-René, Vicomte de). Les Martyrs, ou le triomphe de 
la religion chrétienne. Paris, Le Normant, Imprimeur-Libraire, 1809. 2 volumes in-8°, demi-
maroquin vert à grain long, dos lisses ornés, tranches marbrées (reliure de l’époque). XXIV-
414 pp ; [2] ff. - 403 pp. - [1] f. (errata).

980 €

Edition originale. Sans les cartons qui modifient certains passages du premier tome et sans le catalogue de 
10 pp. en fin du deuxième tome. (Carteret, I, p. 162 ; Vicaire, II, 284-286).

Les Martyrs sont à la fois un roman, un poème héroïque et une suite de descriptions tirées des notes de 
voyage de l’auteur. « C’est surtout en tant que roman historique qu’ils nous intéressent encore. Le roman est 
habilement construit, d’un intérêt soutenu et les caractères y sont fort bien campés. » Le succès de l’œuvre fut 
considérable et exerça une influence durable. (Laffont-Bompiani, Dictionnaire des Œuvres).

Ex-libris manuscrit sur la page de faux-titre.

Légers frottements au dos et aux coins, pages roussies.
Bel exemplaire dans une reliure de l’époque, condition recherchée pour cet ouvrage.
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Edition originale illustrée de 72 fines gravures sur cuivre, hors-texte de vues, de monuments, scènes pittoresques, costumes, etc. dont six 
en frontispices, en deux états (en noir et en couleurs). Complet de l’« avis au relieur» et du feuillet relatif à la transcription des mots arabes. 
(Brunet, I, 1226).

Castellan (1772-1838), élève du peintre paysagiste Pierre-Henri de Valenciennes, fit plusieurs voyages dans l’Empire ottoman. Peintre de la 
mission de l’ingénieur Ferregeau auprès du sultan Sélim III, il séjourna plusieurs mois à Constantinople en 1797. Au gré de ses déplacements 
dans la ville, Castellan dessinait ce qui s’offrait à ses yeux. Il se fit aussi portraitiste de la bonne société locale. 

Un des très rares exemplaires sur papier vélin coquille, avec les figures, d’une grande fraîcheur, en double, noires et coloriées, dans une 
magnifique reliure de René Simier (1772-1843), relieur du Roi et relieur majeur du XIXe siècle.

16. CASTELLAN (Antoine-Laurent). Mœurs, 
usages, costumes des Othomans, et abrégé de leur 
histoire. Avec des éclaircissements tirés d’ouvrages 
orientaux, et communiqués par M. Langlès. Paris, 
Nepveu, 1812. 6 volumes in-18, maroquin rouge à 
long grain, guirlande dorée en encadrement des 
plats, dos lisses richement ornés, tranches dorées, 
roulette intérieure (Simier). 20-XXXI-119-(1)-(5) pp. 
- [1] f. ; [4] ff. - 225 pp. - [1] f. ; [4] ff. - 251 pp. - [1] f. ; 
[4] ff. - 231 pp. - [1] f. ; [4] ff. -235 pp.

11 500 € 

17. BLAYNEY (Général-Major Lord). Relation d’un voyage forcé, en Espagne et en France, 
dans les années 1810 à 1814. Par le général-major lord Blayney, prisonnier de guerre. Traduit 
de l’anglais, avec des notes du traducteur. Paris, Arthus Bertrand, Libraire, 1815. 2 volumes 
in-8°, demi-veau blond, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, 
tranches jaunes (reliure de l’époque). XII-399 pp. ; [2] ff. - 396 pp.

450 € 

Première édition de la traduction française. Sans la page finale d’errata au tome II.

Capturé à Cadix en 1810, Lord Blayney fut transporté d’Espagne à Verdun où il fut 
interné. On lira avec intérêt le chapitre consacré à l’invasion de 1814. (Tulard, n° 168).

Petits trous de ver au pied du dos des deux volumes.
Bon exemplaire.

18. MALO (Charles). La Volière des dames. Paris, Janet, 
de l’imprimerie de Richomme, [1820]. In-24, plein maroquin 
à long grain vert époque, dos à cinq nerfs, titre doré, 
ornements dorés et à froid, plats bordés d’une roulette à 
froid, d’un filet doré, médaillon 
central à froid, pointillé doré 
aux coupes, roulette intérieure, 
tranches dorées (reliure de 
l’époque). [1] f. (faux-titre) - VI-
197 pp.

320 € 

Un titre orné d’une cage contenant cinq oiseaux aquarellés et onze charmantes planches ornithologiques 
aquarellées d’après les dessins de Pancrace Bessa (1772-1846), élève de Redouté à qui il succéda dans la 
fonction de peintre du Muséum d’Histoire naturelle.

Coins usés, titre légèrement bruni. 
Exemplaire dans une jolie reliure romantique.
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19. LA FRANCE EN MINIATURE. Normandie - Alsace et Vendée - Bretagne 
- Auvergne et Cévennes - Gascogne - Béarn et Languedoc. Paris, Marcilly Ainé, 
Editeur, [1825]. 6 parties en un volume in-16, cartonnage de percaline bleu ciel à la 
Bradel, couverture illustrée (reliure de l’époque). 32-31-31-31-31-31 pp.

210 €

Charmant ouvrage orné de 12 planches en couleurs de costumes régionaux. (Gumuchian, 
Les Livres de l’enfance du XVe au XIXe siècle, n° 2613).

Couverture tachée, un coin enfoncé.
Intérieur frais.

20. STENDHAL (Henri BEYLE, dit). Rome, Naples et Florence. Troisième édition. Paris, 
Delaunay, Libraire, 1826. 2 volumes in-8°, demi-veau glacé blond, dos lisses ornés, pièces de titre 
et de tomaison noires (reliure de l’époque). [2] ff. - 304 pp. ; [2] ff. - 348 pp.

1 100 €

Edition en grande partie originale. Une première édition est parue en un volume en 
1817, suivie la même année d’une deuxième édition identique à la première mais avec 
une adresse différente. Pour cette troisième édition, Stendhal reprendra complètement 
le texte en l’augmentant d’un volume. (Carteret, II, p. 346 ; Vicaire, I, 452).

Mors et coiffes frottés, petit accroc à la coiffe supérieure du t. 2.
Plaisant exemplaire.

21. LIGNE (Charles-Joseph, Prince de). Mémoires et mélanges 
historiques et littéraires. Paris, Ambroise Dupont et Cie, Libraires, 1827 [et] 
A.G. Denain, 1829. 5 volumes in-8°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs 
ornés (reliure de l’époque). [2] ff. - XX-393 pp. - [2] ff. ; [2] ff. - 428 pp ; [2] 
ff. - XI- 391 pp. (1) ; [4] ff. - 456 pp. ; [2] ff. - V- 490 pp.

420 € 
Recueil de lettres, de portraits et de pensées 
du prince de Ligne (1735-1814), orné du por-
trait de l’auteur et d’un fac-similé de son écri-
ture. 
Il contient :
• Volume 1 : Correspondances, Coup d’œil 
sur les jardins.
• Volume 2 : Séjour chez Voltaire, etc. Por-
traits.
• Volume 3 : Préjugés militaires, Fantaisies 
militaires. 
• Volume 4 : Fragment sur Casanova, Sur la 
Révolution française, etc.
• Volume 5 : Vie du Prince Eugène de Savoie 
et Mémoire sur le comte de Bonneval.

Ex-libris. 
Annotations dans les marges.
Rousseurs ponctuelles.
Reliure élégante et décorative.
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22. AUDIN-ROUVIÈRE (Docteur Joseph-Marie). La Médecine sans le médecin ou manuel de 
santé, ouvrage destiné à soulager les infirmités, à prévenir les maladies aiguës, à guérir les maladies 
chroniques, sans le secours d’une main étrangère. Douzième édition, entièrement refondue et 
considérablement augmentée. Paris, chez l’auteur, 1828. In-8°, demi-basane fauve, dos lisse orné or et 
à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). XVI-552 pp.

110 € 

Douzième édition de ce manuel populaire, paru pour la première fois en 1794. Elle est ornée d’un portrait-frontispice 
de l’auteur par Pigeot et d’une lithographie hors-texte par Cornillon, « La Nature couronnant Hyppocrate ».
L’alimentation et la digestion sont au cœur de ce traité, qui détaille entre autres les « maladies des cuisiniers et des 
cuisinières ».

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

Trous de ver avec manque à un mors ; rousseurs éparses.

Première édition, illustrée de 108 gravures par William Henry BARTLETT 
(1809-1854) représentant des villes et des paysages de Suisse (deux vignettes sur 
les couvertures, 57 gravures au t. 1, 49 au t. 2) et de la carte dépliante de la Suisse.

Ex-dono manuscrit sur la page de garde.

Déchirures aux mors et discrète mouillures au premier volume.
Bon exemplaire.

23. BEATTIE (William). Switzerland illustrated, in a series of views 
taken on the spot and expressly for this work by W.H. Bartlett, Esq. 
London, Georges Virtue, 1836. 2 volumes in-4°, percaline beige, décor 
de volutes gaufrées sur les plats, dos carrés, pièces de titre et de 
tomaison noires, couvertures conservées (reliure de l’époque). [1] f. 
- IV pp. - [1] f. (tables des matières et des illustrations) - 188 pp. ; 
[2] ff. - 152 pp.

350 €

24. STENDHAL (Henri BEYLE, dit). De l’Amour. Seule édition complète augmentée de préfaces 
et de fragments totalement inédits. Paris, Michel Lévy Frères, Libraires-Editeurs, 1853. In-12, demi-
veau rouge à coins, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés (reliure de l’époque). XXIII 
(préfaces) - 371 pp.

250 €

Edition en partie originale. L’auteur publie pour la première fois dans ce format 
in-12 : Des Fiasco et Le Rameau de Salzbourg. 
La page de couverture est à la date de 1854. « Œuvres complètes de Stendhal » sur 
la page de faux-titre. (Carteret, II, p. 363 ; Vicaire, I, 462).

Mors et coins frottés ; rousseurs ponctuelles.
Bon exemplaire.
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26. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Mœurs de province. Paris, Michel Lévy Frères, 
Libraires-Editeurs, Typ.de Mme Ve Dondey-Dupré. 1857. 2 volumes in-8°, demi-veau blond à 
coins, filets dorés sur les plats, dos lisses ornés, date en pied du dos (reliure postérieure). [2] 
f. - 232 pp. ; [2] ff. - [233-490] pp.

1 100 € 

Edition originale présentant les caractéristiques du deuxième tirage. En revanche, la 
page de dédicace, placée avant la page de faux-titre, est du premier tirage : Sénard, 
l’avocat qui défendit la cause de Flaubert est orthographié avec un « t ». (Vicaire III, 721-
723 ; Clouzot, 121 ; Carteret, I, pp. 263-266 ; En Français dans le texte, 277).

Timbre de libraire à la page de titre du deuxième volume.

Rousseurs ponctuelles.
Bon exemplaire.

27. FRERE (Edouard). Manuel du Bibliographe normand. Rouen, A. Le Brument, Editeur, 
1858. 2 volumes in-8°, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure 
légèrement postérieure). 491 pp. ; 632 pp.

310 € 

Dictionnaire bibliographique et historique contenant : 
1° L’indication des Ouvrages relatifs à la Normandie, depuis l’origine de l’Imprimerie jusqu’à nos jours. 
2° Des notes biographiques, critiques et littéraires sur les écrivains normands, sur les auteurs de 
publications se rattachant à la Normandie, et sur diverses notabilités de cette province. 
3° Des recherches sur l’histoire de l’Imprimerie en Normandie. 

Bel exemplaire.

25. EDMOND (Charles-Edmond CHOJECKI, dit Charles). Voyage dans les mers du Nord à 
bord de la corvette La Reine Hortense. Paris, Michel Lévy Frères, Libraires-Editeurs, 1857. Grand 
in-8°, demi-cuir de Russie, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). [4] ff. - 632 pp. ; 146 pp. (notices 
scientifiques).

220 € 

Edition originale, illustrée de 12 gravures 
hors-texte par Karl Girardet d’après les 
aquarelles de Giraud et d’Abrantès, 
d’un tableau dépliant « Généalogie de 
M. Finsen, maire de Reykiawik », d’une 
carte géologique de l’Islande et d’une 
carte de l’expédition. Avec des notices 
scientifiques communiquées par les 
membres de l’expédition. (Vicaire, III, 
564).

Récit de l’expédition que fit en 1856 le 
prince Napoléon, surnommé Plon-Plon, 
en Ecosse, en Islande, dans les régions 
polaires et les pays scandinaves.

Dos épidermé, rousseurs éparses.
Bon exemplaire.
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Cinquième édition de l’incontournable Brunet, le plus complet et le plus célèbre recueil bibliographique français, « oracle toujours 
consulté ».
Le tome VI contient la table méthodique ; 
Le tome de supplément contient un complément du dictionnaire bibliographique et la table raisonnée des articles ;
Le Dictionnaire de géographie, supplément au Manuel du libraire, a été imprimé à Weimar, en 1922.

« On reste stupéfait par l’autorité et par la sûreté de son jugement. Conjonction peu commune du savoir et du goût, sans dogmatisme 
aucun. Au fond, ce livre des livres répondait à trois exigences fort distinctes. Il convenait en effet de recourir à la triple démarche du 
libraire qu’il avait été, du bibliophile qu’il fut toute sa vie durant (avec une prédilection pour les reliures de choix), du bibliographe et du 
lettré dont il reste le parangon. » (Jacques Quentin, En français dans le texte, n° 281).

Le Dictionnaire de géographie est dans une reliure légèrement différente avec le dos passé.
Bel ensemble en reliure uniforme.

28. BRUNET (Jacques-Charles). Manuel du libraire et de l’amateur de livres. Cinquième édition originale 
entièrement refondue et augmentée d’un tiers par l’auteur (5 volumes) - Table méthodique (1 volume). - 
Supplément par MM. P. Deschamps et G. Brunet (2 volumes). Dictionnaire de Géographie ancienne et moderne 
à l’usage du libraire et de l’amateur de livres (1 volume). A Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1860-
1880. 9 volumes in-4° demi-chagrin noir, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque).

850 €

29.ABOUT (Edmond). Le Roi des montagnes. Cinquième édi-
tion illustrée par Gustave Doré. Paris, Librairie de L. Hachette et 
Cie, 1861. In-8°, percaline noire, décor géométrique à froid sur 
les plats, dos à nerfs ornés de caissons dorés, tranches dorées, 
gardes de papier moiré (reliure de l’époque). [3] ff. - 363 pp. - 
[4] ff.

180 €

Premier tirage. Edition illustrée de jolies vignettes gravées sur bois dans le 
texte, d’après Gustave DORÉ, plus 12 figures hors-texte comprises dans 
la pagination. « Ouvrage recherché aussi bien pour le texte que pour les 
illustrations. » (Carteret, III, 30).

Etiquette de prix, collée au premier contreplat.
Léger frottement à un nerf ; rousseurs aux pages de garde.
Bon exemplaire.
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30. LA CHENAYE-DESBOIS (François-Alexandre AUBERT de) - BADIER (Jacques). Dictionnaire de la No-
blesse contenant les Généalogies, l’Histoire & la Chronologie des Familles nobles de la France (...). Paris, Schle-
singer Frères, 1863-1876. 19 volumes in-4°, demi-chagrin rouge à coins, filets dorés, dos à nerfs ornés de filets 
dorés et d’un motif de chardon, tête dorée (reliure de l’époque).

2 200 €

Troisième édition de l’ouvrage incontournable de La Chenaye-Desbois (1699-1784), publiée avec le concours de son élève Badier. 
Refondue, cette édition ne forme qu’une seule vaste suite alphabétique de familles, contenant une masse immense de documents 
généalogiques particulièrement précieux pour les XVIIe et XVIIIe siècles. La table générale et l’armorial annoncés à la page de titre n’ont 
jamais paru. (Saffroy, III, n° 34196).

Exemplaire provenant de la Bibliotheca Lindesiana des comtes de Crawford et Balcanes avec ex-libris armorié. Il a sans doute été relié et 
orné du chardon écossais pour William Crawford Lindsay (1812-1880), érudit et généalogiste distingué.

Coiffes et coins légèrement frottés. 
Très bel ensemble bien relié.

31. FROMENTIN (Eugène). Dominique. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1863. 
Petit in-8°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées 
(Alix). [3] ff. - 372 pp.

980 € 
Edition originale, en premier tirage, de ce célèbre roman autobiographique, publié pour la 
première fois dans La Revue des Deux Mondes du 15 avril au 15 mai 1862 et dédié à George 
Sand. Dans ce tirage, subsiste à la page 177, la faute « Il sera pédant et en sueur » au lieu de 
« censeur ». (Carteret, I, 307-310).

Très bel exemplaire dans une reliure signée d’Hélène Alix (1920-2006), qui « représente à 
son meilleur la tradition de sobriété et de perfection dans la réalisation » (Y. Peyré, Histoire 
de la reliure de création, Faton, 2015).

32. SPEKE (John Hanning). Les sources du Nil. Journal de voyage du capitaine John Hanning Speke. 
Traduit de l’anglais, avec autorisation de l’auteur, par E.D. Forgues. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 
1864. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). [4] ff. - 579 pp.

220 € 

Première édition française, ornée de cartes et de gravures 
d’après les dessins du capitaine Grant, membre de l’expédition.

Speke (1827-1864), parti à la recherche des sources du Nil, 
découvrit en 1858 le lac Tanganyika et le lac Victoria.

Coins frottés, rares rousseurs.
Bon exemplaire. 
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33. [HERALDIQUE - MANUSCRIT]. Essai sur 
les armoiries. - Supplément. [1865]. 2 volumes in-
12 oblongs, chagrin rouge, triple encadrement de 
filets dorés ornant les plats, fleuron aux angles, 
titre au centre du premier plat, dos à nerfs ornés, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 350 ff. 
environ.

840 € 

Manuscrit d’héraldique de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il est illustré de titres calligraphiés et ornés (à l’encre rouge dans le 
supplément) et de blasons peints et enluminés dans le texte des deux volumes. 
Le premier volume comprend une première partie intitulée « Origine des armoiries », avec un dictionnaire, et une seconde « Les Gloires 
de la France ». 

Coins légèrement frottés ; encre pâlie, quelques rousseurs. 
Bel exemplaire.

34. DURAS (Louise-Charlotte-Philippine de NOAILLES, Duchesse de). 
Journal des prisons de mon père, de ma mère et des miennes. S.l, S.n.d.e., 
[1870]. In-8°, maroquin noir, dentelle intérieure, tranches rouges, étui (Dupré). 
XXXVIII-269 pp. 

450 € 

Rare édition lithographique en caractères cursifs du Journal des prisons de la duchesse 
de Duras. Cette édition, à petit tirage familial, a été commandée par la nièce de l’auteur, 
la marquise de Vérac, pour ses petits-enfants, avec une notice sur sa vie et son portrait 
photographique en frontispice.

« J’ai été mise en arrestation le 23 août 1793, au château de Mouchy-le-Châtel, dans le 
département de l’Oise, avec mon père et ma mère... »
La duchesse de Duras sera libérée le 19 octobre 1794, mais son père et sa mère furent 
guillotinés en juillet. Son récit décrit bien l’état d’esprit des prisonniers durant la Terreur. 
(Fierro, n° 493). 

L’ouvrage comprend également des lettres et trois autres récits de proches de la famille de 
Noailles :
- Journal de Madame Latour.
- Journée du 21 juillet 1794. Relation de M. Grelet.
- Récit d’un témoin oculaire du 22 juillet 1794, par Carrichon, prêtre ; ainsi qu’une note sur 
l’acquisition du cimetière de Picpus. 

Nerfs et étui frottés. 
Bel exemplaire. 
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Catalogue imprimé à 100 ex. sur papier de Hollande pour le service spécial du château. 
Vignette aux armes Noailles sur la page de titre.

Ex-libris armorié.

Annotations à l’encre rouge. Partie de texte découpée et manquante pp. 421 et 483.
Bon exemplaire.

36. STENDHAL (Henri BEYLE, dit). Vie de Napoléon - 
Fragments. Paris, Calmann Lévy, Editeur, 1876. In-12, demi-
chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). [2] ff. 
- XIX-298 pp.

210 € 

Edition originale posthume de cet ouvrage inachevé 
auquel Stendhal consacra vingt ans de travaux. (Carteret, 
II, p. 366 ; Vicaire, I, 466).

Bon exemplaire.

35. [MOUCHY]. Catalogue de la bibliothèque du château de Mouchy. 
Rédigé par Léon Techener. [Paris], Typographie Lahure, 1872. In-4°, demi-
toile grise à coins, non rogné (reliure moderne). 486 pp.

350 € 

37. PRJEVALSKI (Nicolas). Mongolie et pays des Tangoutes. 
Ouvrage traduit du russe avec l’autorisation de l’auteur par  
G. Du Laurens (…).  Paris, Hachette, 1880. Grand in-8°, demi-basane 
fauve à coins, chiffre doré en pied du dos (reliure de l’époque). LVI-
344 pp.

220 € 

Edition illustrée de 42 gravures sur bois, dont un portrait en frontispice, et quatre 
cartes.

Prjevalski (1839-1888), naturaliste d’origine polonaise et officier de l’armée russe, 
explora le nord du Tibet. Il donna son nom à la seule espèce de cheval sauvage 
connue. 

Défauts d’usage à la reliure.
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38. WEY (Francis). Rome, description et souvenirs. Paris, 
Librairie Hachette et Cie, 1880. In-4°, demi-chagrin rouge, 
plats de percaline rouge et noire décorés de motifs floraux, 
dos à cinq nerfs, richement orné de la tiare pontificale, 
tranches dorées (reliure d’éditeur). 782 pp.

250 € 

Quatrième édition, revue, corrigée, augmentée, et suivie de 
Rome italienne, notes des derniers voyages.
- Antiquité - Moyen-Âge - Renaissance.
- Epoques modernes.
- Rome italienne.
Ouvrage contenant 370 gravures sur bois d’après les dessins 
de P. Baudry, E. Bayard, H. Catenacci et Viollet-le-Duc. Avec un 
index analytique et un grand plan dépliant in fine.

Légère mouillure en début d’ouvrage. 
Bel exemplaire.

39. BARBIER (Antoine-Alexandre). Dictionnaire des ouvrages anonymes. Troisième édition, revue 
et augmentée par MM. Olivier Barbier, René et Paul Billard. Edition Daffis. - Supplément à la dernière 
édition de ces deux ouvrages (édition Daffis du Dictionnaire des éditions anonymes suivi des supercheries 
littéraires dévoilées) par Gustave Brunet. Paris, Féchoz et Letouzey, 1882-1889. 5 volumes in-4°, demi-
percaline grenat à coins à la Bradel, dos lisses ornés d’un fleuron doré, couvertures conservées (reliure de 
l’époque).

280 € 

Le volume de supplément par Gustave 
Brunet contient : 
• le Supplément au Dictionnaire des 
ouvrages anonymes, 
• l’Essai sur les bibliothèque imaginaires, 
• les Devises des vieux poètes, étude 
littéraire et bibliographique, par 
Gustave Mouravit, 
• l’Appel aux bibliophiles, aux érudits et 
aux curieux, 
• les Supercheries littéraires dévoilées 
(supplément).

Bon exemplaire de cet incontournable 
de la bibliophilie.
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40. VILLE-HARDOUIN (Geoffroi de). Conquête 
de Constantinople, avec la continuation de Henri 
de Valenciennes. Texte original, accompagné d’une 
traduction par M. Natalis de Wailly. Troisième 
édition. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1882. In-4°, demi-
chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée 
(reliure de l’éditeur). XXIV-616 pp.

220 € 

Edition ornée d’un frontispice de la basilique Saint-
Marc, d’une carte dépliante, de 27 figures d’armes et de 
vêtements ; vocabulaire et table alphabétique in-fine.

Geoffroi de Villehardouin, chroniqueur et chevalier 
français, joua un rôle important lors de la conquête de 
Constantinople (1203-1204) pendant la quatrième croisade 
et la formation de l’Empire latin d’Orient avec Baudouin 
VI de Hainaut. 

Très bel exemplaire.

41. [GENEALOGIE] - LE COURT (Henri). Généalogie des branches 
normandes et percheronnes de la Maison du Buat. - Généalogie 
de toutes les branches de la Maison du Buat. Lisieux, Imprimerie E. 
Lerebourg, 1885-1886. 2 titres en un volume in-4°, demi-basane brune, 
dos à nerfs, couvertures conservées (reliure moderne). [3] ff. - 68 pp. ; 
[5] ff. - 106 pp.

180 €
Édition originale. Tirage limité à 131 ex. numérotés à la presse ; un des 10 sur 
papier couleur (Saffroy III, n° 37 592).

La famille du Buat est une famille de la noblesse française, d’ancienne extraction, 
originaire de Basse-Normandie, dont les plus anciens membres s’étaient distingués 
au temps de Guillaume le Conquérant.
Henry Le Court (1849-1921) était président de la Société Historique de Lisieux.

Lettre de l’auteur reliée avec l’ouvrage.

Epidermure au deuxième plat.
Bon exemplaire.

42. STANDISH (Sabine de NOAILLES, 
Madame). Notice sur Madame la Vicomtesse 
de Noailles. Paris, Typographie de Ch. Lahure, 
1885. In-4°, demi-maroquin vert à coins, dos 
lisse orné, tête dorée (Bretault). 92 pp.

140 € 
Vie de Léontine de Noailles (1791-1851). Elle épousa son cousin, Alfred de Noailles, tué en 1812 au passage de 
la Bérésina.
Envoi autographe signé.
Bel exemplaire.
On joint du même auteur :
[BEAUVAU] - STANDISH (Sabine de NOAILLES, Madame). Souvenirs de la Maréchale Princesse de Beauvau. 
Suivis des Mémoires du Maréchal Prince de Beauvau. Recueillis et mis en ordre par Madame Standish. 
Paris, Léon Techener, Libraire-Editeur, 1872. 2 tomes en un volume in-8°, broché.[4] ff. - XIV-175 pp. ; [3] ff. - 153 
pp. ; 85 pp. (pièces justificatives).  
Portraits en frontispice de chacune des parties.
Le prince de Beauvau (1720-1793), gouverneur de Provence de 1782 à 1790, fut fait maréchal de France le 13 
juin 1783. En 1789, il est brièvement secrétaire d’État à la Guerre. Ses souvenirs, rédigés en 1793-1794 par Saint-
Lambert, un de ses proches, et revus par la princesse, sont consacrés, comme ceux de son épouse, à l’Ancien 
Régime et aux débuts de la Révolution. (Fierro, n°110).
Manque à la couverture. Partiellement non coupé.
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43. BARBEY d’AUREVILLY (Jules). Le Chevalier des Touches. Paris, Jouaust, 
Librairie des Bibliophiles, 1886. In-12, demi-maroquin rouge à coins, filet doré 
encadrant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée, non rogné, couvertures conservées 
(Champs). [5] ff. - 239 pp. - [2] ff.

450 € 

Edition illustrée par Julien LE BLANT d’un portrait de l’auteur en frontispice et de six compositions 
hors texte, gravés à l’eau-forte par Champollion. (Carteret, IV, p. 56).

Petite épidermure au mors supérieur.
Très bel exemplaire relié par Champs.

44. DU CAMP (Maxime). Une histoire d’amour. Paris, Librairie L. Conquet, 1888. In-
16, maroquin violine, triple filet doré en encadrement des plats, branches de rosiers 
mosaïquées au centre, dos à nerfs richement orné, tranches dorées, dentelle intérieure, 
couvertures conservées (Champs). [5] ff. - 73 pp. - [1] f. - 7 pp. (catalogue de l’éditeur).

550 € 

Edition originale illustrée en noir d’un portrait en frontispice gravé par A. Lamotte et de huit compositions 
en deux états de P. Blachard gravées par Buland. Tirage à 700 ex. ; celui-ci un des 70 ex. du second tirage sur 
vélin du Marais, avec les initiales de l’éditeur. (Vicaire, III, 316).

Mors très légèrement frottés.
Charmant exemplaire relié par Champs.

45. CHAIX d’EST-ANGE (Gustave). Dic-
tionnaire des familles françaises, anciennes 
ou notables à la fin du XIXe siècle. Evreux, 
Imprimerie Charles Hérissey, 1903-1929. 18 
volumes (sur 20) in-4°, demi-chagrin rouge, 
dos lisses ornés, pièces de titre et de tomai-
son noires, tête dorée, couvertures et dos 
conservés (reliure exécutée par la Lie Bonneau, 
221 rue St-Honoré).

550 € 

Edition tirée à seulement 200 ex. numérotés. 
Portrait de l’auteur en frontispice du t. XVIII par 
le peintre René Avigdor (1867-1920), dont c’est 
l’exemplaire, avec envoi au t. I.
Les deux derniers volumes sont en déficit. La série 
est inachevée aux lettres GAU. 
« Ouvrage très estimé [...] fort rare complet » 
(Saffroy, III, n° 34308).

Ex-libris de l’architecte d’intérieur américain 
Ogden Codman (1863-1951).

Légers frottements à la reliure.
Belle série.
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Album de 91 photographies de monuments et de paysages d’Egypte, 
par Abdullah Frères, A. Beato, P. Sébah, Luigi Fiorillo, la plupart signées, 
légendées voir numérotées dans l’image. 

Format moyen des photos : 25x20cm.

Les frères Abdullah d’origine arménienne furent célèbres dans tout 
l’Empire ottoman et jusqu’en Europe où ils participèrent aux expositions 
universelles de 1867 et 1878. 
Antonio Beato (1833-1907), d’origine italienne et britannique, est 
un des premiers photographes à réaliser des vues panoramiques de 
l’architecture et des paysages méditerranéens 
Pascal Sébah (1823-1886) est un photographe français qui a travaillé 
dans l’Empire ottoman, en particulier à Istanbul et au Caire.

On joint 12 photographies, dont certaines signées Henri Béchard.

Dos frotté.

46.[PHOTOGRAPHIES - EGYPTE]. [1890].  
In-folio oblong, demi-maroquin brun à coins, dos à 
nerfs muet, tranches dorées.

2 200 € 
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Edition illustrée de nombreux plans et diagrammes (47) et de photographies (98).

Roussilhe (1879-1945), polytechnicien, ingénieur hydrographe de la Marine, est chargé en 1911 d’une 
mission d’étude des cours d’eau du bassin du Congo par les ministères de la Marine et des Colonies et par 
le gouvernement général de l’Afrique Equatoriale Française pour y analyser, en particulier les conditions 
de navigabilité et les possibilités de commerce et d’implantations de ports.

Bon exemplaire.

48. ROUSSILHE (Henri-Charles-Clément). 
Gouvernement général de l’Afrique équa-
toriale française. Mission hydrographique 
Congo-Oubangui-Sanga. 1910-1911. Rapport 
d’ensemble de M. H. Roussilhe, ingénieur 
hydrographe de première classe, chef de la 
mission. Préface de M. Renaud. Paris, Emile 
Larose, 1913. 2 volumes in-8°, demi-veau 
rouge, dos à nerfs, couvertures conservées 
(reliure de l’époque). XII-464 pp. ; 319-V pp.

350 € 

47. [GENEALOGIE]. Maison de Tulle de Villefranche. S,l., S.n.d.e., 
[1910]. In-folio, maroquin rouge, armes dorées sur les plats, dos à 
nerfs, tranches dorées, étui (Pagnant relieur-doreur). [4] ff., 23 pp., 
[7] ff.

550 € 

Ouvrage très rare, inconnu à Saffroy, publié sans nom d’auteur, tiré à 100 
ex. sur papier vélin fort. Il comprend une planche d’armoiries, un tableau 
généalogique et 53 planches de portraits montés sur onglet (le dernier : 
Thérèse de Mérode, Comtesse de Villefranche, 1911). 

La famille de Tulle de Villefranche tint une position importante en Avignon du 
XVe au XVIIIe siècle.

Très bel exemplaire relié par Pagnant, aux armes du marquis de Tulle de 
Villefranche. 

49. COLETTE (COLETTE WILLY). Mitsou ou comment l’esprit vient aux filles. 
Paris, Arthème Fayard, 1919. In-12, demi-maroquin gris à la Bradel, filet doré sur les 
plats, couvertures et dos conservés (Weckesser). 251-(3) pp.

750 € 

Edition originale avec, imprimée à la suite, la comédie en deux actes, En 
Camarades. Un des 75 ex. sur papier vergé pur fil des papeteries Lafuma, seul 
grand papier après 25 ex. sur papier du Japon.

Bel exemplaire.
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52. HUYSMANS (Joris-Karl). La Bièvre et Saint-Séverin. A Paris, Aux 
Editions de l’Estampe, 1924. Petit in-4°, en feuilles, chemise, étui. 185 pp.

350 €

Edition illustrée de 27 eaux-fortes originales par Auguste BROUET.
Ouvrage tiré à 210 ex. ; celui-ci un des 20 ex. hors-commerce sur japon impérial avec 
une suite des eaux-fortes et des états. 

« Belle publication cotée. » (Carteret. IV, 211).

Bel exemplaire.

51. CARTERET (Léopold). Le Trésor du bibliophile 
romantique et moderne. 1801-1875. I.-II. Éditions origi-
nales. - III. Livres illustrés du XIXe siècle. - IV. Tables gé-
nérales, ouvrages cités, illustrateurs et graveurs. Paris, L. 
Carteret, Editeur, 1924-1928. 4 volumes in-4°, demi-veau 
brun, dos à nerfs ornés, tête dorée, couvertures conser-
vées (reliure de l’époque).

550 € 

Bon exemplaire de cet ouvrage incontournable pour le 
XIXe siècle.

50. MAURIAC (François). La Chair et le sang. - Préséances. - Le Mal. - Les Chemins de 
la mer. Paris, 1920-1921-1924-1939. 4 volumes in-12, demi-percaline bleue à la Bradel, 
couvertures et dos conservés (reliure de l’époque).

450 € 

Ensemble de quatre romans, en édition originale, parmi les premiers dans l’œuvre de Mauriac.
• La Chair et le sang. Emile-Paul Frères, 1920. Edition originale ; ex. numéroté.
• Préséances. Emile-Paul Frères, 1921. Edition originale ; ex. numéroté.
• Le Mal. Bois de P. Lissac. Revue Demain, Férenczi & Fils, 1924. Avec également des textes de Maeterlinck, 
Carco, Brousson, Soupault.
• Les Chemins de la mer. Grasset, 1939. Edition originale ; ex. numéroté sur alfa. Demi-chagrin rouge, dos 
à nerfs, armes dorées en pied du dos.

Ex-libris du marquis de Luppé.

Bons exemplaires.
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54. RILKE (Rainer-Maria). Poésie. Traduction de Maurice Betz. Paris, Edi-
tions Emile-Paul Frères, 1943. In-4°, en feuille, couverture gris bleu rempliée 
et illustrée, emboîtage de l’éditeur. 207 pp.

110 € 

Premier tirage de l’illustration par Jean 
FRELAUT. Celle-ci comprend 11 eaux-
fortes originales hors-texte, dont celle 
de la couverture tirée sur vergé teinté, 
et 10 dessins en couleurs, in-texte, 
gravés sur bois par J.-G. Daragnès (qui 
a imprimé l’ouvrage sur ses presses). 
Tirage limité à 271 ex. ; celui-ci sur vélin 
pur fil de Lana.

Charmantes vues de Paris !

55. ARNOUX (Alexandre). Le Promeneur accompagné. Gravures sur 
cuivre et dessins de Jean FRELAUT. Paris, Textes Prétextes, 1948. In-4°, en 
feuilles, sous couverture illustrée et coffret de l’éditeur.

180 € 

Edition illustrée de 15 gravures de Philippe JULLIAN. 
Exemplaire numéroté sur vélin blanc.

Dos de l’emboîtage légèrement insolé.
Bel exemplaire.

5 3 .  C R E B I L L O N 
FILS (Claude-Prosper 
JOLYOT de CREBIL-
LON, dit). Le Sopha. Pa-
ris, Editions Mornay, Col-
lection Les Beaux Livres, 
1933. In-8°, demi-maro-
quin vert à coins, filet 
doré en encadrement 
des plats, dos à nerfs 
mosaïqué, tête dorée, 
couvertures conservées, 
étui (A. Gresle). 326 pp.

240  €

Edition illustrée de 33 compositions en couleurs de CARLEGLE, dont une sur la couverture, un hors-texte et 31 in-texte. Exemplaire numé-
roté sur papier de Rives.

Très bel exemplaire.

56. MORAND (Paul). Le Vi-
siteur du soir suivi de qua-
rante-cinq lettres inédites de 
Marcel Proust. Genève, La Pala-
tine, 1949. In-8°, broché, couver-
ture rempliée. 132-(3) pp.

130 € 

Edition originale sur papier d’édition, 
après 90 ex. sur papier pur fil des 
papeteries Lafuma. Ouvrage orné d’un 
frontispice et de quatre planches de 
photos hors-texte. (Place, n°85).

Couverture légèrement tachée.
Bon exemplaire.



Illustration de couverture : cf n° 9, Traité des arbres fruitiers.

57. CHAZAL (Malcolm de). Sens magique. Tananarive, Presses de la Société Lilloise 
d’Imprimerie Tananarive, 1957. In-8°, broché, emboîtage d’éditeur, 178 pp.

180 € 
Edition enrichie d’un texte inédit, parue la même année que l’édition originale. 
Tirage à 1000 ex. ; celui-ci un des 10 ex. de tête sur bambou japon.

Bel exemplaire.

59. GALANTARIS (Christian). Manuel de 
bibliophilie. - Du goût de la lecture à l’amour 
du livre. Préface de Michel Déon. - Dictionnaire. 
Paris, Editions des Cendres, 1998. 2 volumes in-4°, 
brochés sous coffret. 312 pp. - [3] ff. ; 344 pp.

360 € 

Seconde édition de cet ouvrage, avec un 
remarquable dictionnaire utile à tout bibliophile, 
tirée à 999 ex. sur Iskandar ocre diaphane.

Bon exemplaire.

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.

60. GARY (Romain). La Féminité face 
à la Nuit. Extraits choisis, gravures 
originales de Mikio WATANABÉ. Paris, 
Les Amis du livre contemporain, 2016. In-
4°, en feuilles, sous couverture rempliée, 
coffret de toile noire titré. 192 pp.

1 400 €

Edition ornée de 10 gravures originales à la 
manière noire de Mikio WATANABE, dont cinq 
hors-textes. Tirage limité à 215 ex. nominatifs, 
sur vélin BFK de Rives, signés par l’artiste.

Très bel exemplaire.


