LIBRAIRIE BLOMET
LIVRES ANCIENS

Catalogue 34 - Été 2022

1. [GENEALOGIE]. - DU CHESNE (André). Histoire Généalogique de la

Maison de Montmorency et de Laval. Justifiée par chartes, tiltes, arrests &
autres bonnes et certaines preuves. (...). Par André Du Chesne, tourangeau,
géographe du Roy. A Paris, chez Sébastien Cramoisy, 1624. In-4°, maroquin
rouge, double filet doré en encadrement des plats, dos à nerfs orné, super-libris
(reliure de l’époque). [12] ff. - 696 pp. - [7] ff ; [1] f. - 419 pp.
650 €
Première et seule édition de cet ouvrage d’André Du Chesne (1584-1640), dressant la généalogie
de toutes les branches de la maison de Montmorency.
Relié à la suite : Preuves de l’Histoire de la Maison de Montmorency, tirées des chartes
de diverses Eglises, des registres de la
chancellerie, du parlement, & de la chambre
des comptes, & de plusieurs titres & historiens.
Avec les figures des anciens sceaux & armes,
dont les seigneurs & dames de Montmorency
seelloient leurs actes, par André Du Chesne,
géographe du Roy. 1624.
L’illustration comprend une vignette armoriée
au titre, 222 écussons, sceaux et blasons et trois
planches (sur 10) dans le texte, le tout gravé en
taille-douce par J. Picart. (Saffroy, III, n°46107).
Erreurs de pagination (pp. 107, 171, 320).
La prestigieuse maison de Montmorency, dont la devise était « Dieu vient en aide
aux premiers barons chrétiens », a compté dans ses rangs des connétables, des
maréchaux, des amiraux, des grands maîtres, des grands chambellans, des grands
bouteillers et grands panetiers de France. Elle s’est éteinte le 10 février 1922.
Ex-libris manuscrit répété sur les pages de garde, de faux-titre et de titre.
Sept planches sur les dix ont été découpées et retirées de l’ouvrage (pp. 15, 21, 33,
143, 195, 335, 505-507). La dernière page (p. 419) est également manquante.
Déchirures avec manque (pp. 135, 201, 291, 299, 301, 303, 311, 457, 461 et 481).
Restauration des coiffes et des mors, des feuilles de garde et de la page de titre ;
galerie de ver, pages brunies, mouillures dans le coin inférieur courant sur la
moitié de l’ouvrage.
Nombreux défauts intérieurs et manques, mais exemplaire dans une belle reliure
en maroquin de l’époque.

2. [ROHAN (Henri, Duc de)]. Le Parfaict Capitaine. Autrement, l’abrégé des
guerres de la Gaule des Commentaires de César. Dernière édition. A Paris, jouxte
la copie imprimée, 1638. In-16, chagrin marron, filet à froid en encadrement des
plats, dos à nerfs, tranches dorées, roulette intérieure (reliure du XIXe siècle). [8]
ff. - 260 pp. (la dernière paginée par erreur 224).
240 €
Première édition elzévirienne, publiée sans nom d’auteur, par Henri II
de Rohan (1579-1638), chef de guerre des rébellions huguenotes contre le
pouvoir royal catholique. Epître au roi, signé H.D.R ; avertissement par
Perreaux, avocat au Parlement. Un tableau plié entre les pp. 124 et 125.
(Willems, n°469).
Mors frottés.
Bon exemplaire.
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3. [CHATELET (Paul HAY, Marquis du)]. Traité de la politique de France,

par Monsieur P.H. Marquis de C. Revu, corrigé, & augmenté d’une seconde
partie. A Utrecht, chez Pierre Elzevier, 1670. Deux parties en un volume petit in-12, maroquin rouge, guirlande dorée en encadrement du premier plat
avec armes dorées au centre, dos à nerfs orné, coupes filetées, tranches dorées, roulette intérieure (Belz-Niédrée). 296 pp. ; 65 pp.
350 €
Deuxième édition elzévirienne à la sphère. La deuxième partie est imprimée à Cologne,
chez Pierre du Marteau. (Willems, n° 1606).
Paul Hay du Chatelet (vers 1620 - après 1682) rédigea ce petit traité critique, qui
s’élève en particulier contre les persécutions des protestants, propose des moyens pour
diminuer le nombre excessif des moines et religieuses et des mesures pour remédier à la
vénalité des charges. Il déplut fortement à Louis XIV et valut à son auteur quinze jours
d’emprisonnement à la Bastille.
Exemplaire de noble provenance aux armes d’Herminie de La Brousse de Verteillac (18531926), duchesse de Rohan.
Ex-libris armorié du prince Murat, gendre de la duchesse de Rohan, gravé par Agry.
Nerfs légèrement frottés.
Bel exemplaire.

4. [HUGUETAN (Jean)]. Voyage d’Italie curieux et nouveau, enrichi de deux listes,

l’une de tous les curieux, & de toutes les principales curiosités de Rome, & l’autre de la
pluspart des Scavants, Curieux, & Ouvriers excellens de toute l’Italie à présent vivans.
A Lyon, chez Thomas Amaulry, Libraire, 1681. In-12, veau, dos à nerfs orné, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). 346 pp. - [6] ff.
210 €
Edition originale de ce guide de voyage en Italie.
L’auteur, Jean Huguetan (1599-1671), « fameux avocat au Parlement
», est nommé dans l’avis du libraire ainsi que Jacob Spon, médecin
et antiquaire lyonnais, qui a établi les deux listes de lieux et de
collectionneurs méritant une visite. (Barbier, 4, 1065).
Reliure usagée avec anciennes restaurations aux coins ; coiffes et plats
épidermés.

5.[MANUSCRIT]. - GRIGNAN (Françoise de SEVIGNE,
Comtesse de). Lettre autographe signée. Grignan, [1690].

750 €

Une feuille manuscrite recto-verso format in-8°, sans date, signée de la comtesse
de Grignan (1646-1705), fille de Madame de Sévigné, à un destinataire inconnu.
« On me vient chercher au bout de la terre Monsieur pour être présentée à
vous. C’est me faire bien de l’honneur. C’est aussi en faire à votre constance de
croire qu’une longue absence ne diminue point les bontés dont vous m’avez
honorée (...). »
« Permettez-moi, Monsieur, de faire mes compliments à M. de Varengeville
et de vous faire ceux de M. le chevalier de Grignan qui vous assure de ses
respects. M. de Grignan est en Provence pour quelques temps. »
Jacques Roques de Varengeville, décédé en 1692, fut ambassadeur à Venise de
1678 à 1681.
Trace d’un cachet de cire rouge.
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6. [JANSENISME]. Recueil des mandemens et instructions pastorales

de Messeigneurs les Archevêques et Évêques de France, pour l’acceptation de la Constitution de N.S. Père le Pape Clément XI du 8. septembre
1713. contre le livre intitulé : le Nouveau Testament, en François, avec des
Réflexions Morales sur chaque verset. A Paris, chez la Veuve de François Muguet, 1715. In-4°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné, roulette intérieure et sur les coupes,
tranches dorées (reliure de l’époque). [3] ff. - 575 pp.
1 700 €
Edition originale de cette réponse de l’Eglise de France à l’ouvrage du père oratorien
Quesnel.
Pasquier Quesnel (1634-1719) est une figure importante de la seconde génération
du jansénisme. En 1693, il publia son Nouveau Testament (...). Après une longue
polémique, l’ouvrage fut condamné, en 1713, par Clément XI, qui prononça à son
encontre la célèbre bulle Unigenitus. L’unité du Clergé de France, partagé entre
gallicanisme et ultramontanisme, fut alors soumise à l’épreuve.
Exemplaire aux armes de Jean-Antoine d’Aguesseau, mort en 1744. Frère du
chancelier, il fut reçu conseiller au Parlement de Paris et membre honoraire de
l’Académie des Sciences. (O.H.R., pl. n° 595).
Petite éraflure sur le premier plat, coins frottés, dos légèrement insolé.
Bel exemplaire.

7. MISSON (Maximilien). Nouveau Voyage d’Italie. Avec un Mémoire
contenant des avis utiles à ceux qui voudront faire le même voyage. A La Haye,
chez Henry van Bulderen, 1717. 3 volumes in-12, veau, dos à nerfs, coupes filetées,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). [28] ff. - 339 pp. - [11] ff. (table) ;
356 pp. - [12] ff. (table). ; 414 pp. - [9] ff. (table).
640 €
Exemplaire composite d’un des premiers guides
du voyageur en Italie, illustré de 72 planches très
détaillées :
Tome I : Cinquième édition. 1717. Avec un frontispice à
la date de 1702 et 30 planches.
Tome II : Quatrième édition. 1702. 36 planches.
Tome III : Cinquième édition. 1717. 6 planches.
(Brunet, VI, n°20168 pour l’édition de 1702).
Protestant exilé en Angleterre par la révocation de
l’Édit de Nantes, Misson (ca 1650-1722) abandonna la
carrière ecclésiastique et devint précepteur d’un jeune
aristocrate britannique, avec qui il fit le Grand Tour.
Il publia en 1691, avec succès et plusieurs fois réédités, ses récits de voyage en Hollande, en
Allemagne, en Suisse et en Italie. Un quatrième voyage paraîtra sous le titre Remarques sur divers
endroits d’Italie pour servir au Voyage de Mr Misson.
Reliure usagée, planches détachées au premier tome.

8. [LA FARE (Charles-Auguste, Marquis de)]. Mémoires et réflexions sur les principaux évenemens
du règne de Louis XIV, & sur le caractère de ceux qui y ont eu la principale part par Mr. L.M.D.L.F. A
Amsterdam, chez J. F. Bernard, 1749. In-12, basane, dos à nerfs orné, roulette sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l’époque). [2] ff. - 344 pp.
180 €
Nouvelle édition.

Plus connu comme auteur de poésies légères, le marquis de La Fare (1644-1712), avait débuté dans la carrière militaire, interrompue pour cause d’inimitié avec Louvois. Il fut nommé en 1684 capitaine des gardes du duc d’Orléans
et laissa ces intéressants mémoires sur les mœurs du Grand Siècle, parfois sujets à caution en raison de leur partialité.
« Ils sont écrits avec une grande franchise de langage : La Fare raconte ce qu’il a vu, et le raconte sans détours. »
(Bourgeois et André, S.H.F., XII, n° 838).
Ex-libris armorié de la famille de Trivio, originaire du Dauphiné.
Petit trou de ver au dos.
Plaisant exemplaire.
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9. [COMBLES (Charles-Jean de)]. Traité de la culture des pêchers. A Paris, chez Dela-

guette, Imprimeur-Libraire ; Le Prieur, Imprimeur ordinaire du Roi. 1750. In-12, basane, dos à
nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). XVI-198 pp. - [1] f. (privilège).
210 €
Deuxième édition, augmentée, de cet ouvrage peu fréquent, paru sans nom d’auteur, et premier traité
sur le sujet. (Oberlé, n° 621 ; Barbier, IV, 755).
Combles, originaire de Lyon, a vécu à Naples plusieurs années. Il est également l’auteur d’une Ecole
du jardin potager (1749). (Michaud).
Belle et double provenance : ex-libris de Henry de Vilmorin (1843-1899), agronome, célèbre par
ses travaux sur l’amélioration des blés à la fin du XIXe siècle avec sa devise tirée du Magnificat, « A
progenie in progenies » (D’âge en âge) et élégant ex-libris de Philippe de Vilmorin (1872-1917), dessiné
par Charles Léandre.
Défauts d’usage à la reliure.

10. LA BRUYERE (Jean de). Les Caractères. Avec les notes et la clef. Par M. Coste. A

Amsterdam, chez Pierre Hiccar, Libraire, 1756. 2 volumes in-12, veau marbré, dos lisses
ornés, pièces de titre en maroquin citron et de tomaison en maroquin vert, coupes
filetées, tranches rouges (reliure de l’époque). XI-390 pp. - [1] f. (table) ; 464 pp.
110 €
Nouvelle édition, réalisée par Coste et augmentée de quelques pièces : Discours prononcé dans
l’Académie française et Défense de La Bruyère et de ses Caractères contre les accusations et les objections de
Vigneul-Marville (1640-1704).
Plats épidermés et coins frottés.

11. [HELVETIUS (Jean-Claude-Adrien)]. De l’Esprit. Paris, chez
Durand, Libraire, 1758. In-4°, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de
titre de maroquin havane, roulette sur les coupes (reliure de l’époque).
[2] ff. - XXII-643-(1)-4 pp.
1 200 €
Deuxième édition originale, dite B ; la première, en juin 1758, avait été réservée pour
les amis de l’auteur. (D. Smith, Bibliography of the writings of Helvétius ; Tchemerzine,
6, p. 188).
Cette deuxième édition parut le 27 juillet mais en dépit des corrections demandée par
la censure, le scandale causé par cet ouvrage, central dans l’histoire des Lumières,
entraîna, le 10 août 1758, le retrait du privilège et la condamnation du livre, comme
« athée matérialiste, sacrilège, immoral et subversif ».
Exemplaire suivi de la rare lettre de rétractation d’Helvétius :
Lettre au Révérend Père ***, Jésuite. S.l.n.d., [1759]. 4 pp.
Effrayé par l’orage qu’il avait soulevé et sous la pression de son entourage, Helvétius
publia, en août 1759, cette rétractation partielle de son œuvre, adressée au Père
Berthier, figure des Anti-Lumières.
Ex-libris armorié gravé de Jean-Etienne-Bernard Ogier de Clugny (1729-1776), baron
de Nuits, intendant à Saint-Domingue en 1760, intendant général de la marine et des
colonies en 1770, puis de Bordeaux en 1775 et enfin contrôleur général des Finances
en 1776 en remplacement de Turgot.
Rousseurs, mouillures éparses ; galerie de ver dans la marge de quelques feuillet, sans
atteinte au texte.
Bon exemplaire.
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12. MONTESQUIEU (Charles-Louis de SECONDAT, Baron de). Œuvres.

Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée par l’auteur. A
Amsterdam, & à Leipsick, chez Arksée & Merkus, 1758. 3 volumes in-4°, veau marbré,
dos à nerfs ornés, coupes filetées, tranches cailloutées (reliure de l’époque). [2] ff.
- LXXXVI-527 pp. ; [2] ff. - XVI-634 pp. ; [2] ff. - 638 pp.
1 200 €
Seconde édition collective, en partie originale et posthume, publiée par Richer, avocat
au Parlement, avec le concours du fils de Montesquieu, d’après le texte de l’auteur et les
changements trouvés dans ses papiers. Cette édition de référence comprend le texte de
d’Alembert, Analyse sur l’Esprit des Lois et l’édition définitive des Lettres persanes.
Elle est ornée d’un bandeau gravé par Le Mire d’après De Sève avec un portrait de
Montesquieu et deux cartes dépliantes par Robert de Vaugondy. (Tchemerzine, VIII, 463, a)
Coins restaurés.
Bel exemplaire à grandes marges.

13. SAINTE-PALAYE (Jean-Baptiste de LA CURNE de). Mémoires sur l’ancienne

chevalerie, considérée comme un établissement politique et militaire. Paris, chez
Nic, Bonav. Duchesne,Libraire, 1759-1781. 3 volumes in-12, plein veau, dos lisses
ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, roulette dorée sur les
coupes, tranches mouchetées (reliure légèrement postérieure). XII-391 pp. ; 317 (3) pp. ; XIV - [1] f. - 456 pp.
450 €
Edition originale. (Brunet, V, 65 ; Saffroy, I, n° 3548 ; Thiébaud, 543).
• Les deux premiers volumes contiennent : 1° Les cinq mémoires sur l’ancienne Chevalerie.
2° Un mémoire concernant la lecture des anciens Romans de chevalerie. 3° Extrait des Poésies
provençales. 4° Les anciens Honneurs de la cour de Bourgogne ; avec une table des noms des
personnes y mentionnées.
• Le dernier volume, publié 23 ans après les deux premiers, est recherché. Il contient : 1° Le Vœu
du Héron. 2° La Vie de Mauny. 3° Le roman des trois Chevaliers et de la Canise. 4° Mémoires
historiques sur la Chasse, dans les différents âges de la monarchie. Cette dernière partie fourmille
d’intéressants documents sur l’histoire de la chasse en France. Table des matières très détaillée.
Déchirure sans gêne pour la lecture à la p. 1 du t. 2
Bel exemplaire.

14. VILLARS (Marquise de). Lettres de Madame la Marquise de Villars, ambassadrice

en Espagne, dans le tems du mariage de Charles II, Roi d’Espagne, avec la princesse
Marie-Louise d’Orléans, fille de Monsieur, frère unique de Louis XIV, & de HenrietteAnne d’Angleterre, sa première femme. A Amsterdam & A Paris, chez Michel Lambert, 1759.
In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes (reliure de l’époque).
XII-244 pp.
240 €
Édition originale de ce recueil de 37 lettres écrites entre 1679 et 1681 par Madame de Villars (1624-1706),
épouse de l’ambassadeur de France auprès du roi d’Espagne, et mère du célèbre maréchal. (Bourgeois
et André, S.H.F., XII, n° 1197).
Cette correspondance, adressée à Madame de Coulanges, riche en détails sur la Cour d’Espagne, a été
recueillie par le chevalier de Perrin, l’éditeur de Madame de Sévigné. (Avertissement).
Coins frottés.
Plaisant exemplaire.
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15. KNORR (Georg-Wolfgang). Les délices des yeux et

de l’esprit, ou collection Générale des différentes espèces
de coquillages que la mer renferme, communiquée au
public par George Wolffgang Knorr. Nuremberg, 17601773. 6 parties en 3 volumes in-4°, veau porphyre,
triple filet doré en encadrement des plats, dos à nerfs
ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert,
guirlande dorée sur les coupes, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). 52 pp. - XXX pl. ; 56 pp. - XXX pl. [8] ff. ; 54 pp. - XXX pl. ; 54 pp. - XXX pl. - [7] ff. - 24 pp.
(table de Linné) ; 48 pp. - XXX pl. ; 76 pp. - XL pl. - 18 pp.
- [1] f. blanc - 11 pp. (table de Linné).
9 500 €

Première édition française de l’un des plus beaux livres du XVIIIe siècle, consacrés
aux coquillages, illustrée de six pages de titres et de 190 planches gravées et coloriées,
réalisées par G.P. Treutner d’après les dessins de J.C. Keller. Exemplaire de première
émission avec le titre de la première partie à la date de 1760 ; on le trouve souvent à la
date de 1774. (Brunet, III, 682).
Erreurs de pagination à la deuxième partie : p. 41 (55) et de renvoi à la pl. XXV au lieu
de XXX.
Georg Wolfgang Knorr (1705-1761), l’un des principaux paléontologues du XVIIIe siècle,
développa ses connaissances auprès du riche médecin nurembergeois Christoph Jakob
Trew (1695-1769), propriétaire d’une ménagerie et d’un cabinet d’histoire naturelle.
Trew s’était entouré d’un groupe de scientifiques, d’artistes et de graveurs, qui firent de
Nuremberg l’un des plus importants centres d’édition de livres d’histoire naturelle du
XVIIIe siècle. Les publications de Knorr contribuèrent à cette renommée.
Traces d’anciennes restaurations aux mors ; légères piqûres, plus nombreuses au tome I.
Bel exemplaire.

16. MONTAGUTE (Mary WORTLAY, Lady). Lettres de Milady Wortlay Montagute,

écrites pendant ses voyages en diverses parties du monde. Traduites de l’anglois.
Nouvelle édition beaucoup plus correcte que les éditions qui viennent de paraître. A
Londres, et se trouve à Paris chez Duchesne, Libraire, 1764-1768. 3 volumes in-12, veau
porphyre, dos à nerfs ornés, roulette sur les coupes, tranches marbrées (reliure de
l’époque). VIII-240 pp. ; 223 pp. ; XI-192 pp.
260 €
Edition originale française. Le troisième volume, publié quatre ans après, contient la réponse à
la critique que le Journal encyclopédique a fait des deux premiers volumes par M. G..., négociant à
Marseille. Cette critique, sous la plume du baron de Tott, autre voyageur en Turquie, contestait le
récit de Lady Montagu et ses descriptions qu’il jugeait trop idylliques.
Lady Montagu (1689-1762), épouse de l’ambassadeur d’Angleterre à Constantinople en 1717,
première femme européenne admise dans l’intimité des harems et des hammams, était surnommée
la Sévigné d’Angleterre.
Ex-libris armorié, gravé par Agry, du vicomte de Noailles.
Deux coins frottés.
Plaisant exemplaire.
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17. DESORMEAUX (Joseph). Histoire de la maison de Montmorenci. Paris, chez Desaint & Saillant ; chez Duchesne,
1764. 5 volumes in-12, veau, triple filet doré en encadrement des plats, dos à nerfs ornés, tranches marbrées, roulette intérieure (reliure de l’époque). [3] ff. - 408 pp. ; [2] ff. - 448 pp. ; [2] ff. - 464 pp. ; [2] ff. - 444 pp. ; 442 pp.
720 €
Edition originale de cette généalogie reconnue, après celle de Du Chesne en 1624.
Tome I : La généalogie de la Maison et son histoire, depuis l’année 960 jusqu’en
1531.
Tome II : La vie du Connétable Anne & celle de François, Maréchal de France,
depuis 1494 jusqu’en 1579.
Tome III : Les vies de Henri I, Connétable de France ; celle de Charles, duc
d’Amville, grand Amiral de France & celle de Henri II, duc de Montmorenci,
depuis 1547 jusqu’en 1632.
Tome IV : La vie de François-Henri de Montmorenci, Maréchal, duc de Luxembourg,
depuis 1628 jusqu’en 1679.
Tome V : La suite de la vie de François-Henri de Montmorenci, Maréchal, duc de
Luxembourg, depuis 1679 jusqu’en 1695.
La famille des Montmorency, « premiers barons chrétiens », dont l’histoire se
confond avec celle de l’histoire de France, a compté six connétables, douze
maréchaux et quatre amiraux. (Saffroy, III, n°46112).
Note manuscrite sur la dernière page de garde du tome I.
Ex-libris manuscrit sur les pages de garde.
Etiquette de bibliothèque en pied du dos.
Pièce de tomaison du tome V manquante, coins frottés.
Bon exemplaire.

18. LA SALLE

de L’ÉTANG (Simon-Philibert de). Manuel
d’agriculture pour le laboureur, pour le propriétaire et pour
le gouvernement : contenant les vrais et seuls moyens de faire
prospérer l’Agriculture, tant en France que dans tous les autres Etats
où l’on cultive ; avec la réfutation de la nouvelle méthode de M.
Thull. Paris, Lottin l’Aîné ; Dessain Junior, 1764. In-8°, veau raciné,
triple filet doré en encadrement des plats, dos à cinq nerfs, orné de
caissons et fers dorés, tranches dorées, roulette intérieure (reliure de
l’époque). XVIII pp. - [1] f. -580 pp.
320 €

Édition originale, ornée d’un joli frontispice gravé par Prévost d’après Cochin avec la légende « Ne
change point de soc ».
L’agronome La Salle de l’Étang (1700-1765), seigneur de Muyr, Tinqueux et ancien député de la
ville de Reims à Paris, s’opposa aux novateurs comme Duhamel du Monceau ou l’anglais Jethro
Tull, dont il critique la méthode récemment publiée ; partisan de la tradition, il prône les prairies
artificielles.
Quelques mentions manuscrites anciennes en marge.
Mors légèrement frottés et coins enfoncés.
Bel exemplaire à grandes marges sur un frais papier vélin.
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19. VOLTAIRE. Collection com-

plette des Œuvres de M. de Voltaire. Genève, [Cramer], 1768 - 1777.
30 volumes in-4°, demi-basane,
dos lisses ornés (reliure début XIXe
siècle).
1 800 €

Importante édition collective des œuvres de Voltaire, réalisée au fur et à mesure des publications du philosophe et qui, au contraire
d’autres entreprises, « contient très peu d’écrits qui ne soient pas de lui » (Bengesco, IV, 2137).
Elle est ornée d’une riche illustration, composée d’un frontispice et de 42 planches, gravés d’après GRAVELOT et de sept portraits
gravés hors-texte (ceux de Voltaire d’après La Tour, Gravelot, Henri IV, Louis XIV d’après Rigaud, Louis XV, Charles XII, Pierre le
Grand). (Cohen, 1040).
En 1796, quinze volumes, principalement de correspondances, complèteront cette édition.
Défauts d’usage à la reliure : dos frottés, plat détaché au tome 1.
Intérieurs frais.

20. DIDEROT (Denis). Collection complette des
Œuvres philosophiques, littéraires et dramatiques
de M. Diderot. Londres, S.n.d.e., 1773. 5 volumes in8°, demi-vélin à coins à la Bradel, pièces de titre en
maroquin rouge, tranches rouges (reliure moderne).
850 €

Edition illustrée d’un tableau dépliant du Systéme figuré
des connaissances humaines, contenu dans le prospectus de
l’Encyclopédie, au tome I et de neuf planches gravées horstexte au tome II. (Tchemerzine, 4, p. 462).
Provenances : Koen dom gymnasium zu Magdeburg et
Ex. Biblioth. Regia, avec timbres
Petit accroc à la pièce de titre du tome III.
Bon exemplaire.
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21. EXPILLY (Abbé Jean-Joseph). Le Géographe manuel.

(...). Nouvelle édition avec des cartes géographiques. A
Paris, Chez Le Jay, 1777. In-16, veau brun moucheté, dos
lisse orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées rouges
(reliure de l’époque). 396 pp.
140 €
Ouvrage contenant la description de tous les pays du Monde, leur
qualités, leur climat, le caractère de leurs habitants, leurs villes
capitales avec leur distance de Paris et les routes qui y mènent, tant
par terre que par mer ; les changes et les monnoies des principales
places de l’Europe, en correspondance avec Paris ; la manière de tenir
les écritures de chaque nation ; la réduction de toutes les espèces au
pied courant de France, de la livre et des poids des différents pays à
ceux de Paris ; les différentes mesures, etc.
Avec six planches dépliantes : une mappemonde, cartes de la France et des quatre continents.
L’abbé Expilly (1719-1793) est également l’auteur du Dictionnaire des Gaules et de la France, paru en six volumes in-folio (1762-1770), et resté
inachevé.
Reliure frottée, un coin enfoncé.
Bon exemplaire.

22. LE VERRIER de LA CONTERIE (Jean-Baptiste-Jacques). Chasse Vénerie

normande ou L’école de la chasse aux chiens courants (...) par M. Le Verrier de
La Conterie (...) Rouen, Laurent Dumesnil, 1778. In-8°, basane racinée, dos à nerfs
orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches marbrées de bleu (reliure de
l’époque). XV-526 pp.
780 €
Deuxième édition illustrée de 19 belles planches dépliantes, gravées sur bois, imprimées sur papier
bleuté et de 14 pages gravées de musique de fanfares de chasse.
Sans le f. 447-448 blanc, qui manque à beaucoup d’exemplaires. Les planches sont les mêmes que
celles de la première édition ; celles du chien, du lièvre et du daim sont nouvelles.
Un classique des ouvrages de vénerie, traitant de la chasse au lièvre, chevreuil, cerf, sanglier, loup,
renard, loutre, avec les tons de chasse, accompagnés chacun d’une explication sur l’occasion et les
circonstances où ils doivent être sonnés, un traité des remèdes, un traité sur le droit de suite et un dictionnaire des termes de chasse.
« Cette deuxième édition, très augmentée, présentant le texte définitif de Le Verrier, est bien supérieure comme intérêt à la première. »
(Thiébaud, 589).
Ex-libris armorié de la bibliothèque du comte François Potocki (1788-1853).
La coiffe inférieure et un plat, restaurés sinon bon exemplaire.

23. NAVARRE (Marguerite de). L’Heptaméron

François. Les Nouvelles de Marguerite, reine
de Navarre. A Berne, chez la Nouvelle Société
typographique, 1780-1781. 3 volumes in-8°, maroquin
vert, triple filet en encadrement des plats, dos lisses
ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin
rouge, tranches dorées, roulette intérieure (reliure
de l’époque). XLVII-275 pp. ; [2] ff. - 308 pp. ; [2]
ff. - 250 pp. - [1] f.
720 €
Jolie édition illustrée d’un frontispice par Dunker répété à
chaque volume et 73 figures hors-texte par S. Freudenberg, «
très jolies et gravées avec une finesse remarquable » par L.
Halbou, Launay, Longueil, Carl Gutenberg, Le Roy, etc. et 144
vignettes et culs-de-lampe par Dunker. Au tome I, résultat
d’une erreur d’imposition, le feuillet C8 blanc a été conservé.
(Cohen, 680).
Dos passés.
Néanmoins élégant exemplaire en maroquin vert.
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24. LEVESQUE (Pierre-Charles). Histoire

de Russie, Tirée des Chroniques originales,
de pièces authentiques, & des meilleurs
Historiens de la nation. A Paris, chez
Debure l’ainé, Libraire, 1782. 5 volumes in12, plein veau porphyre, triple filet doré en
encadrement des plats, dos lisses richement
ornés, pièces de titre et de tomaison en
maroquin rouge, coupes filetées, tranches
cailloutées (reliure de l’époque). XLVIII-442
pp. ; 516 pp ; 570 pp. ; 548 pp. ; 565-[3] pp.
750 €
Edition originale. Deux cartes dépliantes.
Levesque (1736-1812) mit à profit les sept années où
il demeura à Saint-Pétersbourg comme enseignant,
pour rassembler les éléments d’une histoire de la
Russie, qu’il publia à son retour en France. Cet ouvrage eut le plus grand succès et devint un classique en Russie.
Coins restaurés, tache en gouttière du tome 1, un cahier dérelié en fin du tome 5.
Bel exemplaire.

25. [LYON] - [REVOLUTION FRANCAISE]. Liste générale

des dénonciateurs et des dénoncés, tant de la ville de Lyon que
des communes voisines et de celles de divers départemens.
Lausanne, De l’Imprimerie de la Société typographique, 1795 In-4°,
demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés (reliure du
XIXe siècle). [2] ff. - 108 pp.
550 €
Bois gravé ornant la page de titre dont la description est donnée à la suite
de l’Avertissement. Erreurs de pagination sans manque de texte p. 98 (102),
p. 99 (103), p. 102 (98) et p. 103 (99).
Rare recueil, donnant sur deux colonnes, le nom des dénonciateurs en
regard du dénoncé avec leur adresse et profession. L’avertissement de
l’éditeur précise « Nous rendions service aux braves lyonnais en publiant ce
recueil qui leur fera connaître les bons et les mauvais citoyens ». Cette liste
provoqua, jusqu’au siège de Lyon en février 1798, de nombreux assassinats
d’anciens révolutionnaires lyonnais, en vengeance de la répression
sanglante de 1793.
Coins frottés, page de titre restaurée, piqûres et rousseurs.
Bon exemplaire.

26. BERTRAND

de MOLLEVILLE (Antoine-François de). Mémoires pour servir à
l’histoire de la dernière année du règne de Louis XVI. A Londres, chez Strahan et Cadell,
1797. 3 volumes in-8°, basane marbrée, tranches marbrées, dos lisses ornées (reliure de
l’époque). 328 pp. ; 360 pp. ; 312 pp.
550 €

Rare édition originale, que l’auteur fit publier à Londres lors de son émigration.
Bertrand de Molleville (1744-1818) fut intendant de Bretagne puis ministre de la Marine d’octobre 1791
à mars 1792 et ses mémoires constituent une source particulièrement précise pour l’histoire des débuts
de la Révolution et des journées d’août 1792. (Fierro, n°136).
Deux minimes trous de ver au dos du tome 2.
Bel exemplaire.
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27. LA

ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (FrançoisAlexandre-Frédéric, Duc de). Voyage dans les Etats-Unis
d’Amérique, fait en 1795, 1796 et 1797. Paris, chez Du Pont ;
Buisson ; Charles Pougens, 1799. 8 volumes in-8° demi-veau,
dos lisse, pièces de titre rouge et de tomaison verte (reliure
de l’époque).
1 600 €
Rare édition originale de ce texte important pour la découverte
des Etats-Unis par les Français, avant celui de Tocqueville. Tableaux
dépliants. Les trois cartes sont en déficit. (Sabin, n° 39056).
Philanthrope, épris de progrès agricoles et industriels, membre de
l’Académie des Sciences, La Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827) fonda
à Liancourt, dans l’Oise, une ferme modèle pour tester les nouvelles
techniques de culture ainsi qu’une école pour les enfants des soldats
de son régiment. On lui doit également la création de l’École nationale
supérieure d’arts et métiers en 1780 et de la Caisse d’Épargne et de
Prévoyance de Paris en 1818.
À la Révolution, il émigra d’abord en Angleterre, puis en 1794, il se rend
aux États-Unis. Pendant trois ans, parcourant une grande partie des États
du Nord, il en étudie la constitution, l’économie et les mœurs des habitants.
Défauts d’usage.

28. [SALABERRY (Charles-Marie d’IRUMBERRY de)]. Voyage à Constantinople, en Italie

et aux îles de l’Archipel, par l’Allemagne et la Hongrie. Paris, de l’imprimerie de Crapelet, chez
Maradan, [1799] - an 7. In-8°, basane havane, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin
rouge, tranches cailloutées (reliure de l’époque). 331 pp - [1] f. de table.
450 €
Première édition de ce récit épistolaire du voyage qui conduisit Salaberry (17661847) de Paris à Constantinople et retour par Naples d’octobre 1790 à novembre
1791. (Chadenat, n° 4400).
Salaberry fut député ultra-royaliste de 1815 à 1830.
Légères mouillures intérieures, un petit manque en pied du dos.
Bon exemplaire.

29. GRAFFIGNY (Françoise de). Lettres d’une Péruvienne, traduites en italien par G. L.

Deodati. A Avignon, chez la Ve Séguin, Imprimeur-Libraire, 1803 - An XI. 2 tomes en un volume
in-16, basane, dos lisse vert et orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 251 pp. ; 231 pp.
110 €
Edition bilingue, présentant le texte français en regard de la traduction italienne.
Arrachée à son Pérou natal, une jeune Inca est ramenée de force en France. Un officier amoureux d’elle la prend
son sous aile et tente d’en faire une jeune Française. A son fiancé resté au Pérou, Zilia raconte sa découverte de la
France, tout en se languissant de leurs retrouvailles. Les Lettres d’une Péruvienne seront un si grand succès qu’en
cinquante ans, depuis la parution en 1747, plus de quarante éditions verront le jour, avec des traductions en italien
et en anglais.
Annotations en marge au crayon.
Accroc à la coiffe supérieure et mors fendillés.
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30. CHAUVEAU-LAGARDE (Claude-François). Note historique sur les pro-

cès de Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France, et de Madame Elisabeth
de France, au tribunal révolutionnaire. Paris, Gide ; Delaunay, 1816. In-8°, broché, couverture d’attente, titre manuscrit sur le premier plat. [2] ff. - 64 pp.
130 €
Edition originale du récit de Chauveau-Lagarde, un des deux défenseurs avec Tronson
du Coudray, de Marie-Antoinette. Celle-ci n’a pas choisi ses avocats, commis d’office
par Fouquier-Tinville, et ne les rencontrera que la veille de son procès. Ils ont à peine
le temps de consulter les pièces du dossier, encore moins de préparer leurs plaidoiries.
Considérés comme des coupables en sursis, le principe de leur arrestation a été voté par
la Convention le jour même de l’ouverture des débats. (Cf E. de Waresquiel, Juger la
Reine, Tallandier, 2016).
Exemplaire légèrement piqué.

31. FONVIELLE (Bernard-François-Anne de). Recueil de Fables,
dédié au Roi, par M. B. F. A. de Fonvielle (de Toulouse). A Paris, de
l’Imprimerie de F. Didot, l’Ainé, 1818. In-8°, maroquin vert doublé de
tabis rose, frise dorée en encadrement des plats, chiffre couronné au
centre, dos lisse richement orné, tranches dorées, roulette intérieure
(reliure de l’époque). LXX-297-[7] pp.
750 €
Exemplaire au chiffre couronné du roi Louis-Philippe avec cachet de la
bibliothèque du Palais Royal (n°1068 du catalogue de livres provenant des
bibliothèques du feu roi Louis-Philippe, Bibliothèques du Palais-Royal et de
Neuilly, deuxième partie, 1852).
Ex-libris armorié de Maurice d’Hartoy, comte de Hanot, au recto de la garde
volante.
Légères taches sombres sur le premier plat, discrète mouillure sur les gardes,
rousseurs éparses.
Bel exemplaire imprimé sur papier vélin.

32. LABOUISSE-ROCHEFORT (Jean-Pierre-Jacques-Auguste de). Sou-

venirs et mélanges littéraires, politiques et biographiques. Paris, Bossange
Père, Bossange Frères, Ponthieu ; Imprimerie Firmin-Didot, 1825-1826. 2 volumes in-8°, demi-basane blonde, dos lisses ornés de filets dorés (reliure de
l’époque). XIV - [1] f. de dédicace - 464 pp. ; 448-5 (index) pp.
180 €

Souvenirs de l’homme de lettres royaliste Labouïsse-Rochefort (1778-1852) entre 1796
et 1805. (Tulard, n° 792).
Timbre du château des Coudreaux, ancienne propriété du comte Reille (1775-1860),
maréchal de France et gendre de Masséna.
Deux minimes trous de ver en pied du premier volume et légères rousseurs sinon
bon exemplaire.
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33. SEGUR (Général, Comte de). Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année

1812. Paris, Baudouin Frères, 1825. 2 volumes in-8°, demi-veau vert glacé, dos à nerfs ornés de
décors dorés, tranches marbrées (R.P.Bibolet). 422 pp. - [1] f. d’errata ; 473 pp.
280 €
Bonne édition de ce célèbre ouvrage illustrée d’une carte dépliante, d’un portrait de
Napoléon en frontispice, de deux vues et de trois portraits.
Aide de camp de Napoléon Ier, Philippe de Ségur (1780-1873) participa à la plupart des
campagnes du Premier Empire.
Un petit manque en pied du dos du tome 1. Rousseurs minimes.
Elégant exemplaire dans une reliure signée Bibolet. « Ancien apprenti de Simier, il travailla
notamment pour Talleyrand. » (Fléty).

34. VIGNY (Alfred de). Cinq-Mars, ou une conjuration sous Louis XIII. Paris,
Urbain Canel, Libraire, Imprimerie de H. Balzac, 1827. 2 volumes in-8°, demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs richement
ornés d’un chiffre doré EB, nom de l’éditeur et date en pied du dos, tranches
dorées (Belz-Niedrée). 308 pp. ; 364 pp.
630 €
Troisième édition, revue et corrigée par Vigny, un an après l’originale.
Elle fut imprimée sur les presses de Balzac que son activité d’imprimeur ruina en deux ans.
(Carteret, II, p. 452 ; Vicaire, VII, 1053).
Très bel exemplaire sans rousseurs dans une reliure signée Belz-Niédrée.
Jean-Edouard Niédrée (1803-1854) prit la succession de Muller (lui-même successeur de
Thouvenin) en 1836 et exerça jusqu’à sa mort. Installé passage Dauphine, son atelier est
continué par sa veuve jusqu’en 1861 puis repris par son gendre Philippe Belz sous la
signature Belz-Niédrée. (Fléty).

35. [BIBLIOGRAPHIE]. - [DE BURE (Jean-Jacques et Marie-Jacques)].
Catalogue des livres faisant partie du fonds de librairie ancienne et moderne de J.J. et M.J. de Bure frères, libraires de la Bibliothèque royale : dont
la vente se fera le lundi 7 décembre 1835, et jours suivans, (...). A Paris, chez
De Bure Frères, Libraires, et Crozet, Libraire, 1834-1837. 4 parties en 2 volumes
in-8°, toile grise moderne. VIII-200 pp. ; VIII-244 pp. ; VIII-192 pp. ; VIII220 pp.
250 €
Catalogue de vente de l’exceptionnelle collection des frères de Bure, derniers membres
d’une dynastie de libraires ayant débuté son activité en 1660 à Paris.
Les frères de Bure, après avoir dominé le marché du livre pendant le premier quart du
XIXe siècle, se retirent en 1834 et mettent en vente leur très riche fonds. Il ne fallut pas
moins de 125 vacations pour le disperser.
Bon exemplaire.
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36. GALIBERT (Léon). L’Algérie ancienne et moderne depuis les

premiers établissements des Carthaginois jusqu’à la prise de la smalah
d’Abd-el-Kader. Paris, Furne et Cie, 1844. Grand in-8°, demi-veau fauve,
double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
IV-637 pp. - [1] f.
220 €
Edition de ce classique de l’histoire de l’Algérie, à la date de l’édition originale de
1844, imprimée également en 1843, mais avec un titre différent. Elle est illustrée de
24 gravures sur acier, hors-texte sous serpente, par ROUARGUE Frères, de 12 belles
planches, très fraîches, mises en couleurs, d’uniformes des troupes françaises et
arabes par RAFFET et d’une grande carte repliée en couleurs. (Vicaire III, 856).
Légères épidermures sur les plats, quelques rousseurs.
Bon exemplaire.

37. REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la recherche d’une

position sociale. Paris, J.-J. Dubochet, Le Chevalier et Cie, Editeurs,
1848. In-4°, demi-chagrin bordeaux à coins, filets à froid, dos lisse
orné de caissons à froid (reliure de l’époque). [5] ff. - 460 pp.
110 €
Dixième édition illustrée par GRANDVILLE de 32 planches hors-texte dont le
frontispice, de nombreuses vignettes in-texte, de bandeaux et de culs-de-lampe.
« Une des meilleures productions de Grandville », où l’on reconnait les portraits
de Balzac, Dumas père, Hugo, Musset et Georges Sand. (Carteret, III, p. 516, pour
l’édition originale de 1846).
Dos passé ; rousseurs éparses.
Bon exemplaire.

38. SAINT-ARNAUD (Armand-Jacques LEROY de). Lettres du maréchal de Saint-

Arnaud. Paris, Michel Lévy Frères, Libraires-Editeurs, 1855. 2 volumes in-8°, demi-veau
fauve glacé à coins, dos à nerfs ornés, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison
en maroquin noir, tranches rouges (Closs). XXVI-572 pp. ; 606 pp.
320 €
Edition originale de cette correspondance posthume, importante pour l’histoire de la conquête de l’Algérie.
Avec en frontispice, un portrait au t. I et un fac-similé au t. II. Introduction par le frère de l’auteur, Adolphe,
conseiller d’Etat et sénateur du Second Empire.
Saint-Arnaud (1798-1854), maréchal de France, se distingua dans les campagnes d’Afrique sous les ordres
de Bugeaud et en Crimée, à la bataille de l’Alma. Il était ministre de la Guerre lors du coup d’Etat de LouisNapoléon Bonaparte.
Ex-libris manuscrit de Clément de Ris (1820-1882), conservateur du château de Versailles de 1876 jusqu’à
sa mort.
Très légers frottements en coiffe.
Bel exemplaire, dans une reliure signée Closs, relieur et doreur parisien.
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39. [GENEALOGIE]. - [STEYER (André)]. Armorial

général du Lyonnais, Forez et Beaujolais comprenant
les armoiries des villes, des corporations, des familles nobles et bourgeoises actuellement existantes
ou éteintes, des archevêques, des gouverneurs et des
principaux fonctionnaires publics de ces provinces.
Lyon, A la librairie ancienne d’Auguste Brun, 1860. In-4°
percaline verte moirée à la Bradel, non rogné (reliure
de l’époque). XX pp. - 65 ff. de blasons - 96 pp.
650 €
Rare édition originale de cet armorial comprenant 3000
notices héraldiques et généalogiques, illustré de 2080
blasons dessinés. (Saffroy, II, n° 27973).
Ex-libris armorié et gravé.
Bon exemplaire.

40. HIPPEAU (Célestin). Le Gouvernement de
Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle d’après
la correspondance des marquis de Beuvron et
des ducs d’Harcourt, lieutenants généraux et
gouverneurs de la Province. Caen, Imprimerie
Goussiaume de Laporte 1863-1869. 3 parties en 9
volumes in-8°, demi-veau vert glacé, dos à nerfs
ornés (reliure de l’époque).
250 €

Edition établie par Célestin Hippeau (1803-1883) d’une
série considérable de documents inédits, puisés en
majeure partie dans les archives du château d’Harcourt,
concernant l’histoire de la Normandie :
• Première partie. Guerre et Marine. 1863. 3 volumes.
• Deuxième partie. Evénements politiques. Documents
inédits tirés des archives du château d’Harcourt.1864. 5
volumes.
• Troisième partie. Industrie, Commerce et Travaux
publics. Documents inédits tirés des archives du château
d’Harcourt. 1869. Un volume.
Bel exemplaire.

41. NEUILLY (Charles de BRUNET, Comte de). Dix années d’émigration.

Souvenirs et correspondance du comte de Neuilly, publiés par son neveu Maurice
de Baberey. Paris, Charles Douniol, Libraire-Editeur, 1865. In-8°, veau blond glacé,
armoiries au centre des plats, dos à nerfs orné, pièce de titre noire, tranches
peignées (Bourlier). X-411-(1) pp.
110 €
Edition originale.
Les mémoires de Neuilly (1777-1863) retracent l’émigration après Varennes : l’armée de Condé,
l’exil aux Pays-Bas, à Hambourg et Berlin. (Fierro, n° 1092).
Exemplaire aux armes de Guillaume Pavée de Vendeuvre (1779-1870), pair de France, député
de l’Aube et propriétaire d’une riche bibliothèque.
Eraflure sur le premier plat, mors inférieur fendu sur 4 cm.
Exemplaire relié par Bourlier, relieur parisien ayant exercé de la fin du XIXe siècle jusque vers
1914 (Fléty).
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42. JOINVILLE (Jean, Sire de). Histoire de Saint Louis. Credo et Lettre
à Louis X. Paris, Librairie de Firmin-Didot Frères, Fils et Cie, 1874. Fort
in-4°, demi-chagrin rouge à coins, filets dorés sur les plats, dos à nerfs
richement orné de caissons dorés, tête dorée, gardes imprimées (reliure
de l’éditeur). XXVII-690 pp.
160 €
Seconde édition illustrée de deux chromolithographies, 34 illustrations en noir dans
le texte, trois planches de sceaux hors-texte en photogravure, quatre fac-simile et trois
cartes en couleurs en fin d’ouvrage. Texte original accompagné d’une traduction par
Natalis de Wailly. (Vicaire, IV, 581).
Reliure légèrement frottée aux coins et à la coiffe supérieure. Intérieur sans rousseurs.
Bon exemplaire.

43. PAYER (Julius von). L’expédition du Tegetthoff.
Voyage de découvertes aux 80°-83° degrés de latitude
nord. Traduit de l’allemand avec l’autorisation de l’auteur
par Jules Gourdault. Paris, Librairie Hachette, 1878. In-8°,
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
(2)-381 pp.
110 €
Edition illustrée de 68 gravures sur bois et de deux cartes.
Relation de l’expédition austro-hongroise, dirigée par Julius von
Payer (1841-1915). Le Tegetthoff, pris par les glaces en 1874, passa
pour perdu avant que l’équipage ne parvienne à regagner au prix
d’une longue marche éprouvante les côtes de la Sibérie.
Ex-libris aux armes d’alliances Maillier-Benoist.
Bel exemplaire.

44. SCHLIEMANN (Henri). Tirynthe. Le Palais préhistorique des rois de
Tirynthe. Résultat des dernières fouilles, avec une préface de M. le Professeur
F. Adler et des contributions de M. Docteur W. Dörpfeld. Paris, C. Reinwald,
1885. Grand in-8°, percaline verte. XLVI-401 pp.
220 €
Edition illustrée d’une carte, de quatre plans, de 24 planches en chromolithographie dont
certaines dépliantes et de 188 gravures sur bois. Le frontispice en déficit.
Description des fouilles menées de 1876 à 1885, par les archéologues allemands Heinrich
Schliemann et Wilhelm Dörpfeld, à Tirynthe, ancienne cité mycénienne du Péloponnèse,
au sud d’Argos.
Première charnière fragile.
Bon exemplaire.
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45.DAUDET (Ernest). Histoire de l’Emigration. Paris, Ernest Kolb ; A la Librairie
illustrée, [1886-1889]. 3 volumes in-8°, demi-veau cerise, dos à nerfs (reliure de
l’époque). IX-382 pp. ; 397 pp. ; 381 pp.
160 €
Edition originale de cette étude sur l’Emigration (Vicaire, III, 76).
• Coblentz 1789-1793. (D’après des documents inédits). Suivi de lettres du comte de Provence,
du comte d’Artois, de Gustave III, du comte de Calonne, du maréchal de Castries, du baron de
Breteuil.
• Les Bourbon et la Russie pendant la Révolution française. (D’après des documents inédits).
• Les Emigrés et la seconde coalition 1797-1800. (D’après des documents inédits).
Ex-libris manuscrit de Victor Reille, descendant du général d’Empire.
Dos passé pour deux des trois volumes sinon bon exemplaire.
On joint du même auteur :
La Terreur blanche. Episodes et souvenirs de la Réaction dans le Midi en 1815. D’après des
souvenirs contemporains et des documents inédits.
Paris, A. Quantin, Imprimeur-Editeur, 1878.		
In-8°, demi-chagrin bleu, dos à nerfs (reliure de l’époque). XI-403 pp.
Edition originale.
Ex-libris manuscrit de Victor Reille.
Rousseurs ponctuelles. Bon exemplaire.

46.ROBIDA (Albert). Les Cent Nouvelles Nouvelles.
Paris, A la Librairie Illustrée ; Evreux, Imprimerie de Charles
Hérissey, [1888]. 2 volumes in-8°, demi-maroquin citron à
coins à la Bradel, pièce de titre noire, tête dorée, couverture et dos illustrés en couleurs conservés (Brétault). [3]
ff. - 7-335 pp. - [2] ff. ; [2] ff. - 308 pp.
980 €
Edition revue sur les textes originaux de contes du Moyen-Age et
illustrée de plus de 300 dessins en noir et blanc in-texte et de huit
planches hors-texte sépia par Albert ROBIDA.
Exemplaire enrichi d’une très belle aquarelle originale signée
sur la page de faux-titre.
Dos foncés.
Bel exemplaire dans une reliure signée Joseph Bretault (18561903), un des ouvriers du relieur Victor Champs, établi en 1880 rue
Bonaparte à Paris. (Fléty).

47. HUYSMANS (Joris-Karl). La Bièvre. Les
Vieux quartiers de Paris. Paris, L. Genonceaux,
Libraire-Editeur, 1890. In-8°, broché, couverture
rempliée. 43-(3) pp.
150 €
Première édition française - après l’édition de 1886 parue
à Amsterdam à de rares exemplaires - illustrée d’un facsimilé de l’auteur et de 23 reproductions d’œuvres horstexte et in-texte, dont un frontispice en couleurs d’après
E.Tanguy. (Carteret, I, p. 440).
Bon exemplaire.
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48. CRAFTY (Victor-Eugène GERUZEZ, dit). Anciens
et nouveaux sports. Paris sportif. Texte et dessins par
Crafty. Paris, Librairie Plon, 1896. In-4°, couverture illustrée en percaline bleue, plats biseautés, tranches rouges
(reliure de l’éditeur). [3] ff. - 322 pp. - [1] f.
280 €

Premier tirage orné de nombreuses illustrations hors texte et in-texte en
noir et blanc par CRAFTY.
Bel exemplaire très frais à la jolie couverture illustrée.

49. NANSEN (Fridtjof). Vers le Pôle. Traduit
et abrégé par Charles Rabot. Paris, Ernest
Flammarion, Editeur, [1897]. In-8°, demibasane rouge, dos à nerfs orné, couvertures
conservées (reliure de l’époque). VIII-424 pp.
110 €

Edition ornée de 200 illustrations d’après les
photographies et les dessins de l’explorateur. Mention
de vingtième mille sur la couverture.
Nansen (1861-1930), célèbre pour ses expéditions au
pôle Nord dans les années 1880-1890, reçut en 1922 le
prix Nobel de la paix pour son travail au service des
victimes déplacées de la Première Guerre mondiale et
des conflits liés, en tant que Haut-commissaire pour les
réfugiés, auprès de la Société des Nations.
Bon exemplaire.
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50. BOILLOT (Léon). Aux mines d’or du

Klondike. Du lac Bennett à Dawson City. Paris,
Hachette et Cie, 1899. In-8°, demi-chagrin rouge,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). [3] ff. 255 pp.
110 €

Edition ornée d’une carte et de nombreuses illustrations hors texte et dans le texte, de cette histoire de la
ruée vers l’or dans le Grand Nord, telle que Jack London l’a immortalisée.
Coins frottés.
Bon exemplaire.

51. MASSON (Frédéric). Etudes napoléoniennes. Paris,

Librairie Paul Ollendorff, 1910-1913. 22 volumes in-8°, demi-chagrin marron, dos lisses décorés de motifs floraux,
de l’aigle et de la couronne impériale, encadrés d’une
frise dorée, têtes dorées (reliure de l’époque).
480 €

Ensemble composite de plusieurs éditions. Dans son édition définitive en 1925, les Etudes napoléoniennes, œuvre magistrale de Frédéric Masson
(1847-1923), comprendront 26 volumes avec les trois volumes supplémentaires de Napoléon et sa famille et le volume de Madame Bonaparte.
Notre série comprend :
Napoléon et sa famille. 1769-1815. (10 volumes) - Napoléon, manuscrits inédits. 1786-1791. (1910) - Napoléon dans sa jeunesse. 1769-1793. (1908)
- Napoléon et les femmes. (s.d.) - Joséphine de Beauharnais. (1909) - Joséphine, impératrice et reine. (1911) - Joséphine répudiée. (1910) - L’Impératrice
Marie-Louise. (1911) - Napoléon et son fils. (1910) - Napoléon chez lui. (s.d.) - Cavaliers de Napoléon. (1911) - Le Sacre et le couronnement de Napoléon.
(1908) - Napoléon à Sainte-Hélène. (1912).
Dos légèrement passés mais reliure uniforme et décorative.
Bon état.
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52. DESBOIS (Pierre). Aspects du vieux Paris.
Préface de Lucien Descaves. Texte de Robert Hénard. Paris, chez l’Artiste, 1923 In-4°, en feuilles,
couverture illustrée, étui. [1] f. - 110-(4) pp.
320 €
Edition illustrée de 50 magnifiques eaux-fortes originales de Pierre DESBOIS.
Tirage à 300 ex. ; celui-ci un des 250 numérotés sur vélin
d’Arches à la forme.
Quatre bulletins de souscription conservés.
Bel exemplaire.

53. DAUDET (Alphonse). Lettres de mon moulin. Paris, L’Edition
d’art H. Piazza, 1938. In-8°, broché, couverture illustrée, étui. 239 pp.

950 €

Edition illustrée de charmantes compositions en couleurs, coloriées au pochoir,
d’André-Edouard MARTY. Un des 40 ex. numérotés du tirage de tête sur
Japon Impérial, comprenant une suite en noir et une suite en couleurs.
Bel exemplaire enrichi d’une aquarelle originale.

54. AYMÉ (Marcel). Le Problème. Images de Nathalie Parain. Paris,
Gallimard, [1946]. In-4°, cartonnage de l’éditeur, couverture illustrée.
28 pp.
110 €
Edition originale de ce conte, ornée de treize dessins en couleurs par Nathalie
PARAIN (1897-1958), l’une des principales illustratrices de la collection du Père
Castor et des œuvres de Marcel Aymé.
Légers frottements à la couverture.
Bon exemplaire.
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55. NIMIER (Roger). Le Hussard bleu. Paris, Gallimard, 1950. In-8°, broché. 334-(1) pp.

450 €

Edition originale du plus célèbre roman de Nimier. Ex. du service de presse avec
envoi autographe signé au producteur de cinéma Roland Tual.
Le livre insolent, romantique et tendre, qui rendit Nimier célèbre à 25 ans et donna
naissance à la génération littéraire des « hussards ».
Papier uniformément jauni.
Bon exemplaire.

56. NIMIER (Roger). Les Enfants tristes. Paris, Gallimard, 1951. In-8°,
broché. 331 pp.

Edition originale. Un des 95 ex. sur vélin pur fil.
Légers plis sur la couverture.
Bon exemplaire.

57. [CHASSE]. - VIBRAYE (Comte Henri de). « Sans
Peur » chien d’ordre. Paris, Emile Hazan, 1952. In-4°, broché, couverture illustrée rempliée. 178-(4) pp.
250 €
Edition illustrée de dessins originaux in-texte et de huit hors texte
en noir par Xavier de PORET.
Tirage limité à 1050 ex. sur chiffon de Rives ; celui-ci un des 900
sans suite.
Bon exemplaire.

23

380 €

58. [GENEALOGIE]. - MONTRICHARD (Comte Roland de). Trois
siècles de parentés, 1640-1940. Paris, S.G.A.F., 1953. In-4°, brochage
d’éditeur. 225 pp.
220 €

Descendance complète en ligne masculine et féminine des 52 ascendants de Louis,
vicomte de Montrichard, 1853-1902. Edition illustrée de nombreux blasons (Saffroy,
III, n° 46172).
Tache à la quatrième de couverture.
Bon exemplaire.

59.   [CHASSE] - OSMOND (Rainulphe-Eustache, Comte d’). Les

Hommes des bois. Episodes et souvenirs. Paris, Emile Hazan, Editeur,
[1957]. In-4°, broché. 242-(10) pp.
310 €
Edition illustrée de treize planches en couleurs par Karl REILLE dont la couverture
et de 37 illustration in-texte.
Edition tirée à 1150 ex. ; celui-ci un des 950 sur vélin de Lana.
Exemplaire signé par l’auteur et orné d’un dessin original sur la page de faux-titre.
Petite déchirure en pied du dos.
Bon exemplaire.

60. SAFFROY (Gaston). Bibliographie généalogique, héraldique

et nobiliaire de la France, des origines à nos jours. Imprimés et
manuscrits. Paris, Librairie Gaston Saffroy, 1968-1988. 5 volumes
in-4°, toile bleue de l’éditeur.
450 €
La référence indispensable !
Tome I : Généralités ; Tome II : Provinces et colonies françaises, Orient
latin, Réfugiés ; Tome III : Recueils généalogiques généraux, Monographie
familiales et Etudes particulières ; Tome IV : Table générale : auteurs,
titres anonymes, matières ; Tome V : Supplément 1969-1983 (rédigé par
Geneviève Saffroy).
Dos des trois premiers volumes assombris.
Bon exemplaire.

Illustration de couverture : cf n° 15, Collection Générale des différentes espèces de coquillages que la mer renferme

