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1. SALLUSTE. C. Crispi Sallusti Opera omnia quae extant, ad Petri Ciacconii, Heliae Putschii, aliorumque notas et observationes
recognita. [Anvers], ex Officina Plantiniana Raphelengii, 1612. In-8°,
veau fauve, filets dorés en encadrement des plats, semis de fleurs
de lis et armoiries au centre, dos à nerfs, chiffres alternés sur les
entrenerfs, tranches dorées (reliure de l’époque). [8] ff. - 226 pp. [11] ff.
630 €
Edition des œuvres de Salluste, donnée par Pedro Chacon et Elias van
Putschen, et publiée par François Raphelingen, petit-fils de Christophe
Plantin, le grand imprimeur anversois.
Exemplaire aux armes et au chiffre de la famille Hurault, sans doute
d’Henri Hurault (1575-1648), gouverneur du Pays Chartrain, constructeur
du château de Cheverny et fils ainé du chancelier. (O.H.R., pl n° 801, fer
n° 1 ; Guigard, t.2, p. 262).
Ex-libris manuscrit sur la page de titre.
Lacets de fermeture manquants, petite galerie de ver dans les marges en
début d’ouvrage.
Bel exemplaire.

2. [BOURGOGNE] - [GUENEBAULD ( Jean)]. Le Réveil de Chyndonax, prince des Vacies, druydes cel-

tiques dijonois, avec la saincteté, religion, & diversité des Cérémonies observées aux anciennes sépultures
par I.G.D.M.D. Dijon, De l’impression de Claude Guyot, 1621. Petit in-4°, demi-veau fauve à coins, dos lisse
(reliure du XIXe siècle). [8] ff. - 176 pp. - [8] ff.
320 €

Édition originale de cet ouvrage curieux et recherché. (Brunet, IV,
1257).
Dédié à Roger II de Saint-Lary, duc de Bellegarde, l’ouvrage fait
part de la découverte par le médecin dijonnais Jean Guenébauld
(15..-1630), d’une urne funéraire sur laquelle figurait une épitaphe
en grec précisant : « Dans le bocage de Ithra, ce tombeau couvre le
corps de Chyndonax, grand-prêtre. Retire-toi, impie, car les Dieux
sauveurs gardent mes cendres. » L’auteur étend son étude aux
sépultures antiques de Bourgogne et aux cérémonies funéraires
chez les différents peuples (égyptiens, éthiopiens, tartares, indiens,
turcs, etc.). Un chapitre est consacré à l’épitaphe sur les tombeaux
des bêtes.
Cette édition est illustrée des armes du dédicataire, gravées en tailledouce à pleine page, d’une planche dépliante, également gravée en
taille-douce, représentant le tombeau et l’urne, ainsi que de quelques
gravures sur bois dans le texte.
Notes manuscrites sur une page de garde.
Ancien timbre de possession.
Un mors fendillé, manque à la coiffe supérieure, galerie de ver aux
premiers cahiers, pages roussies.
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3. LA VEGA (Garcilaso de). Commentaire royal,

ou l’histoire des Yncas, roys du Peru. Paris, Augustin Courbé, 1633. In-4°, veau brun, double filet doré,
dos à nerfs richement orné aux petits fers, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). [48]-1319 [i.e.
1309]-[34] pp.
1 800 €
Rare première édition française, traduite par Jean Baudoin
sur l’originale espagnole, parue à Lisbonne en 1609. Elle
est ornée d’un titre-frontispice représentant Manco Capac,
empereur des Incas, et la reine Mama Ocllo avec une
procession dans le temple du soleil de Cuzco. Absence de
pagination des pp. 241 à 242 et 990 à 999 sans manque de
texte. (Brunet, II, 1483 ; Sabin, n° 98743 ; Leclerc, n° 1745).
Des Incas, l’auteur relate « leur origine, depuis le premier
Ynca, Manco Capac, leur establissement, leur idolâtrie,
leurs sacrifices, leurs vies, leurs loix, leur gouvernement
en paix et en guerre, leurs conquestes ; les merveilles du
temple du soleil ; ses incroyables richesses, et tout l’estat
de ce grand empire, avant que les Espagnols s’en fissent
maistres, au temps de Huascar et d’Atahuallpa. Ensemble
une description particulière des animaux, des fuicts, des

minéraux, des plantes, et des singularitez du païs ».

Garcilaso de la Vega, dit l’Inca, né à Cuzco en 1539 et mort à Cordoue en 1616, était le fils d’un conquistador espagnol et d’une
princesse inca. Son Commentaire royal est une précieuse source sur l’histoire de cette civilisation et la conquête du Pérou.
Reliure restaurée aux mors et sur les plats, gardes volantes supprimées et tranches repeintes, réfection marginale à quelques feuillets,
des rousseurs.
Bon exemplaire.

4. PARÉ (Ambroise). Les œuvres d’Ambroise Paré,

conseiller et premier chirurgien du roi. Dixiesme
édition revue et corrigée en plusieurs endroits et
augmentée d’un fort ample Traicté des Fièvres,
tant en général qu’en particulier & de la curation
d’icelles, nouvellement trouvé dans les Manuscrits
de l’Autheur ; Avec les Pourtraicts & Figures, tant
de l’Anatomie, que des instruments de Chirurgie
& de plusieurs Monstres. A Lyon, chez la Veuve de
Claude Rigaud, 1641. In-4°, veau, double filet doré en
encadrement des plats, guirlande dorée au centre,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). [11] ff. - 854
pp. - [40] ff. (table).
650 €

Edition posthume, publiée à Lyon, ornée d’une
vignette sur la page de titre, d’un portrait horstexte de Paré et de nombreux bois gravés intexte.
Erreurs de pagination sans manque de texte : p.
49 (55), p. 313 (413), pp. 845-846 (853-854).
Coins et premier plat restaurés ; déchirures
restaurées à la p. de titre et pp. 555 et 591 ; petites
traces de brûlure pp. 126-133 et 213-215.
Bon exemplaire.
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5. LA MARCHE (Olivier de). Les Mémoires de Messire Olivier Sr.

de La Marche. Touchant, les souveraines maisons pour la plupart
d’Austriche, Bourgongne, France, etc. Guerres, accords et paix,
aliances entre icelles, et autres cas et actes plus memorables de plus
illustres familles principalement du Pays-Bas. Avec les annotations et
corrections de I. L. D. G. Revue, et augmenté d’un estat particulier, de
la maison du duc Charles le Hardy, composé du mesme autheur, et
non imprimé cy-devant. A Louvain, chez Everaerdt de Witte, 1645. In-4°,
maroquin rouge, triple filet doré en encadrement des plats, dos à cinq
nerfs, roulette intérieure (Hardy). [14] ff. - 714 pp.
980 €
Quatrième édition de ces mémoires curieux, annotée par Jean Lautte, auteur gantois
(Brunet, III, 784).
Olivier de La Marche (1426-1502), capitaine des gardes de Charles le Téméraire, fut
le chroniqueur de la cour des ducs de Bourgogne.
Ex-libris aux armes de la famille de Mun.
Le relieur a souhaité conserver de grandes marges, de sorte que certains cahiers,
plus courts, ne sont pas rognés en queue.
Très bel exemplaire dans une reliure signée de Hardy. Ce relieur, formé par Niédrée,
exerça à Paris entre 1850 et 1880 (Fléty, Dictionnaire des relieurs français).

6. CHARRON (Pierre). De la Sagesse, trois livres. Suivant la vraye copie de Bourdeaux.
A Leide, chez Jean Elsevier, [circa 1659]. Petit in-12, maroquin rouge, triple filet doré
en encadrement des plats, écoinçons dans les angles, dos lisse orné, pièce de titre en
maroquin rouge, tranches dorées, roulette intérieure (reliure du XVIIIe siècle). [12] ff. 621- [12] pp. - [3] ff.
550 €
Troisième édition, la plus rare, donnée par les Elsevier et établie d’après la première édition de
Bordeaux de 1601. Page de titre-frontispice. Les chiffres de pagination sautent de 264 à 295, et de la
page 366 à 377, sans perte de texte. (Willems, n° 843 ; Brunet, I, 1810).
Légères rousseurs éparses.
Joli exemplaire.

7. VALOIS (Marguerite de). Mémoires de la Reyne Marguerite. Nouvelle édition, plus

correcte. A Bruxelles, chez François Foppens, 1659. In-16, maroquin bleu nuit, triple filet doré en
encadrement des plats avec fleuron aux angles, dos à nerfs orné, roulette intérieure, tranches
dorés (Koehler). 197 pp.
450 €
Deuxième édition de Bruxelles, avec à la fin du volume une figure de coq en cul-de-lampe. (Brunet, III, 1419).
Ces mémoires posthumes de la célèbre reine Margot (1553-1615), première épouse d’Henri IV, publiés par
l’abbé Auger de Moléon, académicien français, constituent un remarquable document historique sur la cour
des Valois et les guerres de Religion. Marguerite de Valois était au Louvre la nuit de la Saint-Barthélemy.
Très bel exemplaire dans une élégante reliure de Koehler. Celui-ci, ancien élève de Thouvenin, apprécié de
Charles Nodier, obtint sa quatrième médaille d’argent à l’exposition de 1849. (Fléty).
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8. CORNEILLE (Pierre). Le Théâtre. Reveu & corrigé par

l’autheur. Rouen, Paris, Guillaume de Luyne, 1664-1666. 4 volumes
in-8°, maroquin grenat janséniste, dos à nerfs, dentelle intérieure,
tranches dorées, étui (M. Godillot). CXVIII pp. - [3] ff. - 703 pp. ;
CXIV pp. - [3] ff. - 720 pp. ; XCI pp. - [2] ff. - 743 pp. ; [2] ff. - 252 pp.
1 900 €
Importante édition collective, contenant quasiment tout le théâtre de Corneille.
Elle est illustrée de trois titres-frontispices et de 24 figures hors texte finement
gravées sur cuivre.
Cette édition contient la Toison d’Or, réunie pour la première fois aux œuvres de
Corneille.
C’est dans cette édition, comme il s’en explique dans l’avis au lecteur, que
Corneille voulut introduire une orthographe simplifiée pour faciliter aux
étrangers la prononciation de notre langue. (Picot, n° 109 ; Tchemerzine, II, 609).
Petite mouillure au coin des premiers feuillets des tomes I, II et IV, coin supérieur des pp. IX-X du t. I refait, un coin restauré aux pp. 255256, deux déchirures restaurées au t. III, pp. 55-56 et au t. IV, pp. 173-174.
Très bel exemplaire dans une reliure en maroquin janséniste établie par Marcel Godillot.

9. [LIVRE DE FETES]. Festiva ad capita annulumque de cursio,
a rege Ludovico XIV principibus, summisque aulae proceribus
edita anno M.D. LXII. Paris, E Typographia Regia, 1670. Grand infolio, demi-maroquin rouge à coins à long grain, dos lisse orné
(reliure début XIXe siècle). 42 doubles pages non paginées.
3 900 €
Édition, sans le texte, des
planches de ce célèbre livre de
fêtes du règne de Louis XIV.
Ouvrage entièrement gravé,
monté sur onglet et composé d’un titre frontispice par
Gilles Rousselet, de 96 planches
gravées par François Chauveau
et Israël Silvestre, dont trois
grandes gravures à double
page, quatre grandes planches
doubles (Praefectorum Castrorum) avec huit grandes gravures représentant le défilé,
30 gravures de costumes (dont
29 à pleine page et une double
figurant le roi en empereur romain) et 55 cartouches de devises, gravés.
Cette édition en latin était destinée aux cours étrangères ; l’édition en français, Courses
de testes et de bague faites par le roy et par les princes et seigneurs de sa cour en l’année 1662,
a paru avec un texte de Charles Perrault et sa relation en vers latins par Esprit Fléchier.
Cet ouvrage fait partie de la collection d’estampes connue sous le nom de Cabinet du Roi.
(Mennessier de la Lance, p. 300 ; Tchemerzine, V, p. 164 ; Brunet, I, 1443).
Pour fêter la naissance du dauphin, Louis XIV a donné, les 5 et 6 juin 1662, un grand
carrousel, mis en scène par Carlo Vigarani, dans la cour des Tuileries devant 10 000
spectateurs. Une tribune monumentale avait été érigée pour la reine, la reine mère Anne
d’Autriche et les dames de la cour. Le carrousel a remplacé le tournoi, interdit depuis la
mort d’Henri II. Les cavaliers, répartis en cinq quadrilles, déguisés en Romains, Persans,
Turcs, Indiens et Sauvages d’Amérique, s’affrontent en des courses de bagues et de têtes.
Les courses de bagues consistent à passer la lance dans un anneau et les courses de têtes à
emporter du bout de la lance une tête de turc ou de maure posée en hauteur. Les costumes
ont été créés par Henri Gissey.
Bel exemplaire, de grande fraîcheur dans une élégante reliure du début du XIXe siècle.
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10. AUBIGNÉ (Théodore Agrippa d’). Les Avantures du baron de Foeneste.

Nouvelle édition. Amsterdam, [Paris], [Jacq. Guerin], 1731. 2 volumes in-12,
maroquin rouge, double filet à froid en encadrement des plats, dos à nerfs
ornés de filets et caissons à froid, titre doré, filets sur les coupes et les coiffes,
roulette intérieure, tranches dorées (Lortic). [12] ff. - CXCIX pp. - [3] ff. - 134 pp.
; [4] ff. - 384 pp.
980 €
Cette édition contient une préface, l’Histoire secrète de Théodore Agrippa d’Aubigné, écrite par
lui-même & adressée à ses enfants, et des textes attribués à Maître Guillaume, pseudonyme
emprunté au nom du bouffon d’Henri IV et utilisé par des auteurs de satyres, désireux de
garder l’anonymat : Les Commandements de Maître Guillaume, Réponse de Maître Guillaume au
soldat français ainsi que L’Inventaire des livres trouvés en la bibliothèque de Maître Guillaume.
Les pages de titre sont imprimées en rouge et noir.
« La meilleure édition de cet ouvrage curieux ». Elle reprend celle de Pierre Marteau (1729),
composée avec peu de rigueur, avec un nouvel avertissement et des notes de Le Duchat.
(Brunet, I, 546 ; Tchemerzine, I, p.180).
Agrippa d’Aubigné (1552-1630), fut l’un des principaux compagnons d’armes d’Henri IV,
ardant calviniste et auteur des Tragiques, poème héroïque racontant les persécutions subies
par les protestants.
Très léger manque sur la coiffe supérieure du tome II.
Bel exemplaire en maroquin de Lortic.

11. TALON (Omer). Mémoires de feu M. Omer Talon,

avocat général en la cour du Parlement de Paris. La Haye,
Gosse et Neaulme, 1732. 8 volumes in-12, plein veau, dos à
cinq nerfs ornés de caissons et fleurons dorés, pièces de
titre et de tomaison en maroquin rouge, roulette dorée sur
les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque).
380 €
Edition originale, publiée par A.F. Joly. Page de titre imprimée en
rouge et noir.
Omer Talon (1595-1652) est un de ces magistrats qui face à Richelieu ou Mazarin, se sont honorés durant la Fronde par la fermeté de leur conduite et la
droiture de leur conscience. « Le tableau de la détresse financière en 1648, les
portraits des princes rebelles, l’affolement des nobles qui s’empressent de quitter Paris en emportant ce qu’ils ont de plus précieux, la vie agitée du Parlement, tout cela montre qu’Omer Talon, soucieux avant tout de vérité, n’était
pas cependant incapable d’écrire. » (Bourgeois et André, S.H.F., XII, n° 805).
Manques ponctuels aux mors sinon bon exemplaire.

12. SEVIGNÉ (Marie de RABUTIN-CHANTAL, Marquise de). Recueil des lettres de Madame la Marquise
de Sévigné à Madame la Comtesse de Grignan, sa fille. A Paris, chez Rollin fils, 1735-1737. 6 volumes in-12 veau,
dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin
rouge, tranches rouges (reliure de l’époque).
850 €
Edition en grande partie originale, de ce monument de la littérature
française ; la première que l’on puisse regarder comme authentique selon
Brunet. Elle contient 614 lettres, toutes adressées à Madame de Grignan.
D’abord publiée en quatre volumes chez Simart en 1734, avec une table des
matières générale en fin du quatrième volume, elle sera en 1737 augmentée
de deux volumes par le chevalier de Perrin, ami de la marquise de Simiane,
petite-fille de Madame de Sévigné. (Brunet, V, 325 ; Tchemerzine, 10, 322).
Portrait de Madame de Sévigné en frontispice du tome I. Sans le portrait de
la comtesse de Grignan en frontispice du tome V.
Ex-libris armorié de Jacques-Marie-Jérôme Michau de Montaran (17011782), conseiller honoraire au Parlement de Paris, maître des requêtes.
Coiffes et mors repris.
Bon exemplaire.
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13. [SAINT-PAUL (M. de)]. La Promenade de Versailles ou Entretien de

six coquetes. A La Haye, chez Corneille de Ruyt, 1737. 3 titres en un volume
in-12, veau, triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos
lisse orné à la grotesque, tranches rouges (reliure de l’époque). [3] ff. - 128
pp. ; 114 pp. ; [3] ff. - 76 pp.
450 €
Recueil de trois rares contes publiés sans nom d’auteur, comprenant outre La Promenade
de Versailles :
- [CAZOTTE (Jacques)]. Les mille et une fadaises. Contes à dormir debout. Ouvrage
dans un gout très moderne. A Baillons, chez l’Endormy, à l’Image du Ronfleur, 1742. Conte
publié par Cazotte, trente ans avant Le Diable boiteux.
- [LEVEQUE (Louise CAVELIER, Mme). Le Siècle ou les Mémoires du Comte de S***, par
Madame L***. A Londres, chez P. Dunoyer, 1736.
Exemplaire aux armes de la maréchale de Luxembourg, Marie-Angélique de Neufville
de Villeroy (1707-1787), épouse en secondes noces de Charles-Anne-François-Frédéric
de Montmorency (1702-1764), duc de Piney-Luxembourg, maréchal de France. Le
couple accueillit Jean-Jacques Rousseau à Montmorency après sa brouille avec Madame
d’Epinay. (O.H.R., pl. n° 828).
Etiquette de la « Bibliothèque du Professeur Deneux. Recherches générales sur l’Homme et en particulier sur la Femme ».
Probablement celle de Louis-Charles Deneux (1767-1846), accoucheur de la duchesse de Berry et médecin de Louis XVIII.
Un mors fendillé, coiffe supérieure arasée.
Bon exemplaire de ces rares contes.

14. LA CONDAMINE (Charles-Marie de). Relation abrégée d’un voyage fait dans l’intérieur

de l’Amérique Méridionale. Depuis la Côte de la Mer du Sud, jusqu’aux Côtes du Brésil & de la
Guiane, en descendant La Rivière des Amazones ; lue à l’Assemblée publique de l’Académie des
Sciences, le 28 avril 1745. A Paris, chez la Veuve Pissot, 1745. In-8°, veau marbré, dos lisse orné,
tranches rouges (reliure de l’époque) [2] ff. - XVI-216 pp. - [2] ff. ; 48 pp. - 112 pp.
980 €
Edition originale, ornée d’une carte de la rivière des Amazones, levée par La Condamine. (Sabin, n° 38484 ;
Chadenat, n° 2665).
Augmentée de la Lettre à Madame *** sur l’émeute populaire excitée en la ville de Cuença au Pérou, le 29 d’août 1739,
contre les Académiciens des Sciences, envoyés pour la mesure de la Terre et des Pièces justificatives pour servir de preuve à
la pluspart des faits allégués dans la lettre précédente, lesdites pièces extraites du procès criminel de la mort du Sieur Jean
Seniergues, suivi en l’Audience Royale, ou Parlement de Quito.
Avec une gravure dépliante représentant la course de taureaux dans la ville de Cuenca au Pérou au cours de
laquelle Jean Seniergues fut assassiné.
La Condamine (1701-1774) effectua, pour l’Académie des Sciences, avec le soutien du roi Philippe V d’Espagne,
une expédition de dix ans dans la cordillère des Andes pour déterminer la taille et la forme exacte de la terre.
Coiffes partiellement arrasées, coins légèrement frottés.
Bon exemplaire.

15. [RACINE (Louis)]. Mémoires sur la vie de Jean Racine. A Lausanne et à
Genève, Marc-Michel Bousquet, 1747. 2 volumes in-16, veau, triple filet doré
en encadrement des plats, armoiries au centre, dos lisses ornés, tranches
rouges (reliure de l’époque). [3] ff. - 319-141 pp. ; 405 pp.
340 €
Edition originale de cette vie de Racine publiée par son fils Louis (Barbier, III, 256).
Le deuxième volume contient des lettres de Racine à Boileau, La Fontaine, Le Vasseur, M.
et Mlle Vitard, des réponses de Boileau et surtout des lettres à son fils.
Exemplaire aux armes de la maréchale de Luxembourg, Marie-Angélique de Neufville
de Villeroy (1707-1787), épouse en secondes noces de Charles-Anne-François-Frédéric
de Montmorency (1702-1764), duc de Piney-Luxembourg, maréchal de France. Le
couple accueillit Jean-Jacques Rousseau à Montmorency après sa brouille avec Madame
d’Epinay. (O.H.R., pl. n° 828).
Manque à une coiffe, petites épidermures.
Bon exemplaire.
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16. BOILEAU

DESPREAUX (Nicolas).
Œuvres. Nouvelle édition, avec des
Eclaircissemens Historiques donnés par
lui-même, & rédigés par M. Brossette ;
augmentée de plusieurs Pièces, tant de
l’Auteur, qu’aïant rapport à ses ouvrages
; avec des Remarques & des Dissertations
Critiques. Par M. de Saint-Marc. A Paris, chez
David ; Durand, 1747. 5 volumes petits in-8°,
maroquin rouge, triple filet doré encadrant
les plats, dos lisses ornés, tranches dorées
(reliure de l’époque). [3] ff. - LXXX-488 pp. ;
[5] ff. - 492 pp. ; [4] ff. - 536 pp. ; [3] ff. - 591
pp. ; XXII-676 pp. - [1] f. (privilège).
980 €

Edition illustrée d’un portrait par Rigaud gravé par Daulé, de
cinq fleurons sur les titres par C. Eisen (dont trois gravés par
C. Boucher), de 38 vignettes dessinées par C. Eisen (gravées
par Aveline et de La Fosse ou non signées), de 22 culs-delampe non signés (à l’exception de deux portant le nom de
Mathey) et de six belles figures, au t. 2, pour Le Lutrin, non
signées mais de Cochin fils. (Cohen, 168).
Cette édition est une des meilleures éditions critiques
et la plus complète des œuvres de Boileau. Elle est
recherchée pour son aspect et son format agréables. Le texte
et l’orthographe reproduisent ceux de l’édition de 1701, la
dernière revue par l’auteur.
Tache sombre sur le premier plat du t. 1 ; rousseurs, plus
marquées sur 80 pp. dans les marges du t. 2 et dans le coin
supérieur du t. 4. ; petits trous de ver pp. 443 à 448 du tome 1.
Bel exemplaire en maroquin rouge.

17. [BUTEL-DUMONT (Georges-Marie)]. Histoire et commerce des colonies angloises,
dans l’Amérique septentrionale, Où l’on trouve l’état actuel de leur population, & des
détails curieux sur la constitution de leur gouvernement, principalement sur celui de la
Nouvelle-Angleterre, de la Pensilvanie, de la Caroline, & de la Géorgie. A Londres, et se
vend à Paris, chez Le Breton ; Desaint ; Pissot ; Lambert. 1755. In-12, veau, dos à nerfs orné
de fleurons dorés, roulette sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). XXIV336 pp.
450 €

Réimpression, sans l’errata p. XXIV, à la date de l’édition originale, d’une des
premières études complètes publiées en France sur l’état des colonies anglaises
d’Amérique du Nord (commerce, histoire, religion, économie et établissement
des colons). (Sabin, 9602 ; Leclerc, n° 872 pour l’édition originale ; INED, n° 884).
Trace ancienne d’ex-libris ; une coiffe restaurée.
Bon exemplaire.
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18. [LA BEAUMELLE (Laurent ANGLIVIEL de)]. - MAINTENON (Madame de). Mémoires pour servir à

l’histoire de Madame de Maintenon et à celle du siècle passé (6 tomes en 3 volumes) - Lettres (9 tomes en 5
volumes). Amsterdam, aux dépens de l’Auteur, [puis] aux depens de l’Editeur, 1755-1756. 15 tomes en 8 volumes
in-12, veau marbré, triple filet en encadrement des plats, fleur de lys en écoinçon, dos à nerfs ornés de fleurons
dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches marbrées (reliure de l’époque).
850 €
Edition originale.
Un titre gravé et deux portraits de Françoise
d’Aubigné, marquise de Maintenon, en
frontispice des tomes I et III, gravés par G.
Sibelius et C.F. Frihsch.
Liste des souscripteurs en déficit.
Le livre fut mis à l’index et valut à La Beaumelle
(1726-1773) un séjour à la Bastille. Il publia, un
an après, la correspondance de Madame de
Maintenon.

(Bourgeois et André, S.H.F., II, 1188 ; Quérard, La France littéraire, t. IV, p. 330 ;
Barbier, III, 242, Brunet, III, 1321-1322).
Le tome VIII contient les Lettres de Messire Paul Godet des Marais, Evêque de
Chartres, à Madame de Maintenon, recueillies par M. l’abbé Berthier. Bruxelles,
Ant. Bruyn, 1755. XIV-300 pp.
Mgr Godet des Marais (1647-1709) était le confesseur de Madame de Maintenon et
un des directeurs spirituels de la Maison de Saint-Cyr.
« De sa naissance dans une prison de Niort à sa mort dans le doux asile de SaintCyr, de l’obscure pauvreté de son enfance antillaise à la magnificence de la Cour,
de la couche d’un poète infirme et libertin à celle du Roi-Soleil, de la compagnie
joyeuse de Ninon de Lenclos au parti pris de dévotion de l’âge mûr, quel roman que cette vie ! » (Françoise Chandernagor, L’Allée du roi. Paris,
Julliard, 1981).
Défauts d’usage : trois mors fendillés, accroc aux coiffes ; insolation au premier plat du t. VIII.
Bon exemplaire en reliure uniforme.

19. [MIRABEAU (Victor de RIQUETI, Marquis de)]. Théorie de l’impôt. Avignon,
[s.n.d.e.], 1761. In-12, basane, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches
rouges (reliure de l’époque). VIII-322 pp. - [1] f.
450 €
Edition parue un an après l’originale in-4°. (Barbier, IV, 702).
Dans cet ouvrage, qui rencontra un grand succès et qu’il considérait comme son chef d’œuvre,
le marquis de Mirabeau, père du tribun, s’attaque au régime fiscal de l’époque et au rôle des
fermiers généraux. Ce qui lui valut d’être emprisonné à Vincennes pendant cinq jours puis exilé
sur ses terres du Bignon, dans le Loiret. (INED, n° 3209).
Petites épidermures néanmoins bel exemplaire.
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20. ROBERTSON (William). L’histoire du règne de

l’empereur Charles-Quint. Précédée d’un Tableau des
progrès de la société en Europe, depuis la destruction de
l’Empire Romain jusqu’au commencement du seizième
siècle. Ouvrage traduit de l’anglois. A Amsterdam, et
se trouve à Paris, chez Saillant et Nyon, Pissot, Desaint,
Panckoucke, 1771. 6 volumes in-12, veau marbré, dos lisses
ornés, tranches marbrées (reliure de l’époque).
450 €
Première édition française, traduite de l’anglais par Suard, d’après
l’originale de ce grand classique, paru en Angleterre en 1769.
Accroc à la coiffe supérieure du t. III.
Bon exemplaire.

21. FENELON (François de SALIGNAC de LA MOTTE). Œuvres

philosophiques. Première partie : Démonstration de l’existence de Dieu,
tirée de l’art de la Nature. Seconde partie : Démonstration de l’existence
de Dieu, et de ses attributs, tirée des preuves purement intellectuelles et de
l’idée de l’Infini même. Nouvelle édition. A Paris, chez les Frères Estienne,
Libraires, 1775. In-12, veau, armoirie sur les plats, dos lisse orné, tranches
marbrées (reliure de l’époque). XVI-404 pp.
110 €
Livre de prix aux armes du prestigieux collège d’Harcourt, actuel lycée
Saint Louis, fondé en 1280 par Raoul d’Harcourt, chanoine de l’Eglise de
Paris, conseiller de Philippe IV le Bel, pour l’accueil des écoliers pauvres
des quatre diocèses normands où il avait exercé son ministère.
Accroc à la coiffe supérieure.
Bon exemplaire.

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

l’Imprimerie de la Société typographique. 1784. In-8°, maroquin rouge,
triple filet doré encadrant les plats, écoinçons, armoiries au centre, dos
lisse orné, tranches rouges, roulette intérieure (reliure de l’époque). [2]
ff. - 314 pp. - [1] f. (catalogue des œuvres de Mercier).
750 €

Réédition d’un ouvrage adapté de l’allemand en 1767 par Mercier, l’auteur du
Tableau de Paris, d’après Johann Pfeil, enrichi par un poème en six chants, Les
Amours de Chérale. (Quérard VI, 62).
Exemplaire aux armes de Charles-Daniel, comte de Talleyrand (1734-1788),
chevalier du Saint-Esprit et père du célèbre ministre. (O.H.R., pl. n° 1944, fer n°
2).
Dos habilement refait, avec un décor Directoire, par Deschamps, relieur parisien
de la première partie du XIXe (Fléty).
Minimes trous de ver dans les mors et les charnières.
Bel exemplaire.
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23. GILPIN (William). Voyage en différentes parties de l’Angleterre.

Particulièrement dans les Montagnes & sur les Lacs du Cumberland
& du Westmoreland ; Concernant des Observations relatives aux
beautés pittoresques. Ouvrage traduit de l’Anglois, sur la troisième
édition, par M. Guédon de Berchère. A Paris, chez Defer de Maisonneuve ;
A Londres, chez Blamire, 1789. 2 volumes in-8°, maroquin rouge, triple
filet doré encadrant les plats, dos à nerfs ornés, tranches dorées,
roulette intérieure (reliure de l’époque). XIX-341 pp. ; XVI-348 pp.
950 €
Première édition française ornée de 30 planches de cartes et de vues avec explication des
gravures en début de volume.
Le révérend Gilpin (1724-1804),
chanoine de Salisbury, fut le guide
d’une nouvelle génération de
voyageurs privés de Grand
Tour par la Révolution
française et les guerres
napoléoniennes, en quête de pittoresque dans la campagne anglaise.
Dos légèrement passés, rousseurs ponctuelles.
Bel exemplaire en maroquin rouge.

24. [TURPIN (François-René)]. Précis historique de la maison de Gonzague. S.l.,

s.n.d.e., [circa 1790]. In-12, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement des plats
avec fleurons aux angles, dos lisse orné, titre doré, coupes filetées, roulette intérieure,
tranches dorées (reliure de l’époque). 70 pp.
1 100 €
Edition originale de ce précis historique consacré à la maison de Gonzague qui régna sur Mantoue et
aussi sur le duché de Nevers.
Turpin (1709-1799), auteur de nombreux ouvrages d’histoire, fut un des principaux collaborateurs du
Supplément à l’Encyclopédie.
Cachet de la bibliothèque de Montmelas.
Mouillure claire en bas des pages.
Bel exemplaire en maroquin d’époque.

25. LABORDE (Jean-Benjamin de). Histoire abrégée de la mer du Sud, ornée
de plusieurs cartes ; dédiée au Roi, et composée pour l’éducation de Mgr. le
Dauphin. A Paris, chez P. Didot l’Ainé, Imprimeur-Libraire, 1791. 3 volumes in8°, veau dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). [3] ff. - 11-LXXI-415-30 pp. - [2] ff.
(avis au relieur) ; 62-412 pp. - [2] ff. - 70 pp. - [1] f. - 15 pp. ; 472-31 pp.
980 €
Édition originale peu fréquente, illustrée de cinq cartes et plans dépliants (sur six), de trois
planches hors-texte. Sans le très rare atlas in-4° de 11 cartes. (Brunet, III, 712).
L’ouvrage comprend entre autres un mémoire sur la possibilité d’ouvrir un canal reliant le
Pacifique à l’Atlantique, un mémoire sur la prétendue découverte, faite en 1788 par les Anglais,
d’un continent qui n’est autre chose que la terre des Arsacides, le récit des explorations de
Magellan, Cook ou La Pérouse ou encore l’épisode des révoltés du Bounty.
Laborde, compositeur prolifique, fermier-général et gouverneur du Louvre, sera condamné
peu de temps avant la chute de Robespierre et guillotiné en 1794.
Ex-libris de la bibliothèque du château de Mello (Oise), ancienne propriété des barons Seillière.
Reliure soigneusement restaurée (mors et coiffes), pages roussies.
Bon exemplaire.
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26. MEHEE

de LA TOUCHE (Jean-Claude-Hippolyte)]. Alliance des
Jacobins de France avec le Ministère Anglais ; Les premiers représentés
par le C.en Méhée, et le Ministère Anglais, par MM. Hammond, Yorke, et
les Lords Pelham et Hawkesbury ; Suivie des stratagèmes de Fr... Drake,
sa correspondance, ses plans de campagne, etc. A Paris, de l’Imprimerie de
la République, [1804], Germinal, an XII. In-8°, cartonnage rouge à la Bradel,
dos lisse orné de filets dorés, non rogné, couverture et dos muet conservés
(reliure moderne). 276 pp.
310 €

Rare et unique édition de ce récit d’espionnage sous le Consulat.
Méhée de la Touche (1760-1826), intriguant au service de Bonaparte et à la solde des
Anglais, monta en 1803, afin de déjouer une conspiration contre le Premier Consul,
une opération d’infiltration des royalistes en exil à Londres, dont il dresse des portraits
caustiques. Il se fait lui-même passer pour un contre-révolutionnaire poursuivi par
la police française et mystifie l’un des meilleurs agents anglais de l’époque, Francis
Drake, diplomate à Munich et soutien des royalistes. (Michaud, t. 27, pp. 504-506).
Ex-libris Ludovic Froissart.
Bon exemplaire.

27. [KLEIN (Anton von)]. Galerie historique des illustres Germains, depuis Arminius jusqu’à nos jours, avec

leurs portraits et des gravures représentant les traits principaux de leurs vies. Paris, chez Antoine-Augustin
Renouard ; de l’imprimerie de P. Didot l’aîné, 1806. In-folio, demi-maroquin rouge à coins à grain long, dos lisse
orné, non rogné (reliure de l’époque).
650 €
Édition originale de la traduction
de l’allemand de cet ouvrage, recueil de notices, consacré à Dürer,
Gessner, Leibnitz, Rodolphe I de
Habsbourg, Rubens, Maurice de
Saxe, etc., illustré d’un frontispice allégorique et de 30 planches
gravées sous serpente. (Barbier,
II, 520 ; Brunet, II, 1458, qui mentionne un tirage à 200 ex.).
Anton von Klein (1744-1810) est
un bibliophile et collectionneur
allemand, administrateur de
l’Académie des Beaux-Arts de
Düsseldorf.
Légères épidermures au dos,
charnières fragiles et un feuillet
partiellement débroché.
Bel exemplaire à grandes marges
sur papier vélin.
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28. [GRIMOD

de LA REYNIÈRE (Alexandre-Balthazar-Laurent)].
Manuel des Amphitryons. Paris, Capelle et Renard, 1808. In-8°, veau
blond, double filet encadrant les plats, armoiries au centre, dos lisse
orné, pièce de titre en maroquin noir, roulette intérieure et sur les
coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). 384 pp.
950 €

« Ouvrage indispensable à tous ceux qui sont jaloux de faire bonne chère, et de la
faire faire aux autres. »
Edition originale recherchée du célèbre traité de Grimod de La Reynière (17581837), le créateur de la littérature gourmande, inspiré de son Almanach des gourmands.
Elle est ornée d’un frontispice et de 16 planches hors-texte gravées en taille-douce
par Tourcaty.
• Première partie : Traité de la dissection des viandes.
• Seconde partie : Traité des menus.
• Troisième partie : Eléments de politesse gourmande. Cette partie de l’ouvrage n’a
rien perdu de son utilité ...
Complet de la table alphabétique et raisonnée et du feuillet d’annonce avec l’errata
au verso, qui manquent souvent. (Oberlé, n° 135 ; Vicaire, n° 427).
Exemplaire sur papier vergé. Reliure frappée d’un fer doré de circonstance : un
cochon sous une couronne royale ! Le père de Grimod de La Reynière était un
fermier général qui avait fait sa fortune dans le commerce des porcs.
Mention manuscrite sur la première page de garde « La Reynière (G. de) ».
Dos passé, coiffe supérieure et mors restaurés.
Hormis quelques rousseurs aux premiers feuillets, l’intérieur est frais.

29. CARMONTELLE (Louis CARROGIS, dit). Nouveaux proverbes dramatiques. Paris,
chez Le Normant ; Delaunay, 1811. 2 volumes in-8°, demi-basane blonde, dos lisses ornés (reliure de l’époque). XIII pp. - [1] f. - 379 pp. - [1] f. ; [3] ff. - 373 pp. - [1] f.
110 €
Première édition, posthume, de ces nouveaux Proverbes.
Carmontelle (1717-1806), ordonnateur des fêtes du duc d’Orléans, était célèbre
pour ses portraits de profil et ses Proverbes, petites comédies improvisées. On lui
doit également l’agencement du parc Monceau à Paris pour le compte du duc de
Chartres, futur Philippe-Egalité.
Au deuxième volume : minimes trous de ver au dos et plats frottés.
Bon exemplaire.

30. LEVIS (Pierre-Marc-Gaston, Duc de). Souvenirs et portraits. 1780-1789. A Paris, de l’imprimerie de

P. Didot l’ainé ; chez François Buisson, Libraire, 1813. In-8°, demi-basane blonde, dos lisse orné (reliure
de l’époque). XXIII-268 pp.
240 €
Edition originale de cette galerie de portraits des dernières années de la monarchie : Calonne, Fersen, Franklin,
Malesherbes, Maurepas, Mirabeau, Necker, le cardinal de Rohan, etc. Une nouvelle édition paraîtra en 1815, « augmentée
d’articles supprimés par la censure de Bonaparte ».
Pierre-Marc-Gaston de Lévis (1764-1830), second duc de Lévis, pair de France, député de la noblesse aux Etats-Généraux,
défendit des convictions libérales. « Ses souvenirs sont parmi les témoignages les plus vivants et heureux de la dernière
saison de la noblesse française. » (Benedetta Craveri, Les Derniers libertins, Flammarion, 2016 ; Fierro, n° 907).
Plats légèrement frottés.
Bon exemplaire.
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31. [LULLIN de CHATEAUVIEUX (Jacob-Frédéric)]. Manuscrit venu de Sainte-Hélène

d’une manière inconnue. London, John Murray ; Bruxelles, chez P.J. De Mat, 1817 (20 avril).
In-8°, demi-veau bleu, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). [4] ff. - 109(3) pp.
220 €
Nouveau tirage, qui suit de peu l’original du 12 avril 1817, de cet ouvrage maintes fois publié.
Attribué à Benjamin Constant, à E.-J. Sieyes, à Mme de Stael, cet écrit est du genevois Lullin de
Châteauvieux. Napoléon, qui a eu connaissance de ce livre vers la fin de 1817, et qui en a été
lui-même fort intrigué, a fait 44 notes pour le réfuter avant de le désavouer formellement dans
son testament. (Barbier, 3, 58).
Coins et mors frottés, léger accroc à la coiffe supérieure.
Plaisant exemplaire.

32. [VENDEE]. - THIENON (Claude). Voyage pittoresque dans le bocage de la
Vendée, ou Vues de Clisson et de ses environs, dessinées d’après nature et publiées
par C. Thiénon, peintre, gravées à l’aqua tinta par Piringer. On y a joint une Notice
historique sur la ville et le château de Clisson. Paris, P. Didot l’Aîné, Imprimeur du
Roi, 1817. In-4°, demi-maroquin rouge à long grain à coins, dos lisse orné (reliure de
l’époque). [2] ff. - 118 pp.
850 €
Edition ornée d’un portrait du connétable de
Clisson en frontispice et de 30 planches, réunies
en fin d’ouvrage, gravées par Piringer, d’après
Claude Thiénon. Avec une notice historique sur
la ville de Clisson, détruite durant les guerres
de Vendée, par le baron Lemot, propriétaire des
ruines du château (Barbier, 4, 1093).
Thiénon (1772-1846), élève de Louis-Gabriel
Moreau, proche de la reine Hortense, fut nommé
en 1806, dessinateur officiel de Louis Bonaparte,
roi de Hollande.
Légère insolation sur le premier plat.
Bel exemplaire à grandes marges, non coupé.

33.GALIANI (Abbé Ferdinand). Correspondance inédite de l’abbé Ferdinand Galiani,

conseiller du roi, pendant les années 1765 à 1783, avec Mme d’Epinay, le baron d’Holbach, le
baron de Grimm, Diderot, et autres personnages célèbres de ce temps... Précédée d’une notice
historique sur l’abbé Galiani par B. Mercier de Saint-Léger, à laquelle on a ajouté diverses
particularités... par M. C*** de St - M***. Paris, J.G. Dentu, 1818. 2 volumes in-8°, demi-basane
brune, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge (reliure de l’époque).
[2] ff. - XXIII-382 pp. ; [2] ff. - 366 pp.
220 €
Edition originale (Brunet, VI, 18851).
Ferdinando Galiani (1728-1787), abbé napolitain et économiste, fut secrétaire à
l’ambassade de Naples à Paris de 1759 à 1769. Habitué des salons, il se lia d’amitié
avec Madame d’Epinay, Diderot et les Encyclopédistes.
Légères épidermures, trous de ver.
Bon exemplaire.
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34. DARU (Pierre). Histoire de la République

de Venise par P. Daru de l’Académie française.
Paris, chez Firmin Didot, Imprimeur du Roi et de
l’Institut, 1819. 7 volumes in-8°, demi-chagrin
noir, dos à nerfs ornés (reliure de la seconde
moitié du XIXe siècle).
1 100 €
Edition originale de ce monumental travail, sans
équivalent, consacré à la Sérénissime. (Brunet, II, 524).
Elle est accompagnée d’une planche explicative de l’élection
du doge, de sept grandes cartes dépliantes, rehaussées
de couleurs (ancienne Vénétie, Lagunes au Moyen-âge et
en 1799, Provinces de Terre ferme de Venise, Etats de la
République, La Morée et son Archipel) ainsi que d’un plan
de la ville de Venise.
Les tomes 6 et 7 comprennent le recueil des pièces
justificatives de l’ouvrage et une volumineuse table
alphabétique des matières.
En 1797, Bonaparte mit fin à l’histoire millénaire de Venise
et livra la cité des Doges aux Autrichiens. Le comte Daru
(1767-1829), fidèle de l’Empereur qu’il servit comme
intendant de la Grande Armée et ministre de la Guerre, entreprit d’écrire vingt ans après l’histoire de la République de Venise et d’expliquer
les causes de sa chute.
Légères rousseurs ponctuelles
Bel ensemble en parfait état.

35. COCHELET (Charles). Naufrage du brick français La Sophie, perdu,

le 30 mai 1819 sur la côte occidentale d’Afrique (...) par Charles Cochelet,
l’un des naufragés. Paris, Librairie Universelle de P. Mongie, Aîné, 1821. 2
volumes in-8°, demi-veau blond, dos lisses ornés, pièces de titre et de
tomaison vertes (reliure de l’époque). XVI-348 pp. ; [2] ff. - 368 pp. - [1]
f. (errata).
1 100 €
Edition originale de ce récit du naufrage de La Sophie et de la captivité des rescapés,
emmenés comme esclaves dans le Sahara, avec une description du Maroc et de Tombouctou.
Elle est ornée d’une grande carte dépliante dressée par Lapie, d’un fac-similé autographe
d’une lettre en arabe et de dix planches lithographiées, la plupart dépliantes, d’après Horace
Vernet (3) et l’auteur (7). Vocabulaire français-arabe à la fin du tome II. (Brunet, VI, 20851 ;
Chadenat, n° 1072 ; Polak, n° 1801).
Plats frottés.
Bon exemplaire.

36. CAMPAN (Henriette GENET, Madame). Mémoires sur la vie privée de Marie-

Antoinette, reine de France et de Navarre ; suivis de Souvenirs et anecdotes historiques
sur les règnes de Louis XIV, Louis XV et de Louis XVI par Mme Campan, lectrice de
Mesdames, et première femme de chambre de la Reine, et Surintendante de la Maison
d’Ecouen. Cinquième édition. Paris, Baudouin Frères, Libraires, 1823. 4 volumes in12, demi-veau blond glacé, dos lisses ornés, pièces de titre en maroquin rouge et de
tomaison en maroquin noir (reliure de l’époque). 355 pp. ; 387 pp. ; 386 pp. ; 278 pp.
320 €
Remise en vente de l’édition originale, avec titre de relais portant une mention fictive de cinquième édition,
des passionnants mémoires de Madame Campan dans la Collection des mémoires relatifs à la Révolution française.
Notice biographique par F. Barrière. Portrait de Mme Campan en frontispice du t. I et médaillons des dames
de la famille royale en frontispice du t. II. (Fierro, n° 261 ; Tourneux, Marie-Antoinette devant l’histoire, 52a).
Madame Campan (1752-1822) a vécu la tourmente révolutionnaire dans l’intimité de la famille royale.
Napoléon la nommera en 1807 à la tête de la Maison d’éducation de la Légion d’Honneur, installée alors dans
le château d’Ecouen.
Rousseurs.
Agréable exemplaire.
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37. DURAS (Claire de KERSAINT, Duchesse de). Ourika. Paris, chez Ladvocat, 1824 In-12, demi-veau
glacé bleu, dos lisse orné de caissons de filets et fleurons à froid, filets dorés, titre doré, tranches marbrées
(reliure de l’époque). 172 pp.
550 €
Première édition mise dans le commerce et publiée au profit d’un établissement de charité. L’édition originale, parue la
même année, avait été tirée tout au plus à une cinquantaine d’exemplaires. (Vicaire, III, p. 535).
Ce premier roman de la duchesse de Duras (1779-1828) relate l’amour malheureux d’une jeune africaine pour le rejeton
d’une famille aristocratique qui l’avait sauvée de l’esclavage et élevée. L’originalité du sujet pour l’époque et la délicatesse
de ton firent d’Ourika un des romans les plus célèbres parus sous la Restauration.
Il est inspiré de la vie d’Ourika (1783-1799). Arrivée en France à l’âge de trois ans, la petite sénégalaise dont le chevalier
de Boufflers avait fait cadeau au duc et à la duchesse de Beauvau est accueillie comme leur fille et tendrement aimée par
ses parents adoptifs mais elle meurt à seize ans seulement.
Coins légèrement frottés ; rousseurs éparses.
Bon exemplaire.

38. SINCLAIR (John). L’Agriculture pratique et raisonnée. Traduit de l’anglais par

C. J. A. Mathieu de Dombasle. Paris, Madame Huzard, Libraire ; Metz, L. Devilly, LibraireEditeur, 1825. 2 volumes in-8°, demi-basane blond, dos lisses ornés, pièces de titre
en maroquin rouge et de tomaison en maroquin noir, tranches jonquille (reliure de
l’époque). [2] ff. - XXIV-586 pp. - [6] ff. (table) ; [2] ff. - II-642 pp. - [5] ff. (table) - 22 pp.
et 9 planches.
250 €
Edition originale française.
Le traducteur, Mathieu de Dombasle (1777-1843), chimiste de
formation, fut à l’origine de l’enseignement agronomique en
France au début du XIXe siècle.
Rousseurs éparses.
Bel exemplaire.

39. [GÉNÉALOGIE] - COURCELLES (Jean-Baptiste-Pierre JULLIEN, dit le Chevalier de).

Etat actuel de la pairie de France, ou notices historiques et généalogiques, présentant la carrière
politique de tous les membres de la chambre des Pairs, l’origine, les alliances, les services et
les illustrations de leurs familles, et les emplois ou dignités civiles et militaires des personnes
qui de nos jours en représentent les diverses branches ; avec la désignation des armoiries, et
l’indication des monuments historiques où ces familles ont déjà été mentionnées. Extrait de
l’Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, des grands dignitaires de la couronne,
des principales familles nobles du royaume et des maisons princières de l’Europe. Paris, [de
l’Imprimerie de Plassan], 1826. Trois parties en un fort volume in-4°, demi-vélin, pièce de titre en
maroquin brun, tranches rouges (reliure de l’époque). 320-288-378 pp.
650 €
« Cet ouvrage donne une notice généalogique très complète sur chacune des 300 familles en
possession de la pairie, nominations des 4 juin 1814 au 5 décembre 1824, pairs des Cent-Jours
exclus. On y trouve donc un grand nombre de familles qui n’ont pas été traitées dans l’Histoire
généalogique des pairs de France par le même auteur ». (Saffroy, III, n° 34254).
Sans les pages de titre des trois livraisons.
Bon exemplaire.
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40. VIGNY (Alfred de). Cinq-Mars, ou une conjuration sous Louis XIII. Paris, Urbain Canel, Editeur,
1826. 2 volumes in-8°, demi-basane (reliure de l’époque). [2] ff. - 411-(1) pp. ; [2] ff. - 491-(1) pp.
Rare édition originale, imprimée sur vélin fin (Carteret, II, p. 452).

980 €

Dos frottés, rares rousseurs.
Bon exemplaire.

41. LA FAYETTE (Gilbert du MOTIER,
Marquis de). Mémoires, correspondance et
manuscrits publiés par sa famille. Paris, H.
Fournier Ainé, Editeur ; Londres, Saunders &
Otley ; Leipzig, Brockhaus & Avenarius, 18371838. 6 volumes in-8°, demi-basane verte,
dos à nerfs ornés de fleurons dorés (reliure
de l’époque).
780 €

Edition originale rare. Ces six volumes, édités par
F. de Corcelles, forment un ensemble très important
de documents, lettres, discours, proclamations,
sur la guerre d’Indépendance américaine et de
la Révolution française jusqu’aux débuts de la
monarchie de Juillet (Fierro, n° 792 ; Tulard, n° 805 ;
Bertier, n° 576).
Etiquette de relieur à Pau.
Dos uniformément passés, rousseurs.

42. MONTPENSIER (Antoine-Philippe d’ORLEANS, Duc de). Mémoires. Paris,

Imprimerie royale, 1837. In-8°, maroquin rouge à long grain, filets et fleurons dorés
et roulette à froid en encadrement, grand médaillon losangé doré au centre, dos
lisse orné en long de filets et fleurons dorés, guirlande intérieure dorée, doublures
et gardes de moire bleu ciel, coupes filetées, tranches dorées (reliure de l’époque).
XV-231 pp.
950 €
Nouvelle édition des mémoires du duc de Montpensier (1775-1807) publiés pour la première
fois en 1816 sur les presses de l’imprimerie particulière du duc d’Orléans à Twickenham. Cette
édition-ci, tirée à petit nombre par l’Imprimerie royale, fut réalisée à la demande du roi LouisPhilippe, en souvenir de son frère. Elle est ornée d’un autoportrait de l’auteur gravé par Dupont
en frontispice.
Ces mémoires, sur la jeunesse des princes d’Orléans sous la Révolution, couvrent la période qui
va de 1793, date de l’arrestation du duc, à son arrivée en 1797 à Philadelphie. (Fierro, n° 1070).
Exemplaire provenant de la bibliothèque de Louis-Philippe au Palais Royal avec trois cachets
sur les gardes.
Quelques habituelles rousseurs. Mors très légèrement frottés.
Exemplaire sur vélin fort dans une fraîche et décorative reliure romantique attribuable à Simier,
relieur du Roi.
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43. LEONARD (Léonard-Alexis AUTHIE, dit). Souvenirs de Léonard, coiffeur de
la reine Marie-Antoinette. Deuxième édition. Paris, Alphonse Levavasseur et Cie pour
les tomes 1 et 2 ; Bourmancé, Editeur pour les tomes 3 et 4, 1838. 4 volumes in-8°, demi-maroquin grenat à grain long, dos lisses richement ornés (reliure de l’époque).
XIX-355 pp. ; 378 pp. ; VIII-339 pp. ; 348 pp.
650 €

Ces mémoires apocryphes, amusant et léger recueil d’anecdotes sur la cour,
sont attribués à Lamothe-Langon, à partir des papiers laissés par Léonard
(1758-1820), coiffeur de Marie-Antoinette, qui joua un rôle dans la fuite à
Varennes de la famille royale. (Tourneux, n° 21045 ; Fierro, n° 55).
Léger frottement au dos du premier volume.
Bel exemplaire agréablement relié à l’époque.
Rare.

44. CUSTINE (Astolphe, Marquis de). La Russie en 1839. Paris, Librairie

d’Amyot, Editeur, 1843. 4 volumes in-12, demi-chagrin vert à coins, dos lisses
ornés (reliure de l’époque) VII-XXIV-392 pp. ; 406 pp. ; 400 pp. ; 426 pp.
980 €
Seconde édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur, parue la même année que
l’originale mais au format in-12. Tableau généalogique dépliant en fin du tome 4.
Récit épistolaire, d’une belle écriture, du voyage de trois mois que fit Custine dans la
Russie de Nicolas 1er. « Le gouvernement russe est une monarchie absolue tempérée par
l’assassinat. » L’ouvrage rencontra un très grand succès en Europe et fut interdit dans la
Russie tsariste. « En moins de trois mois, Custine a sans doute mal vu mais bien deviné. »
(Vicaire, II, 1090 ; En français dans le texte, 262).
Ex-libris de la bibliothèque de Mr. Grelier du Fougeroux et timbre humide du cabinet du
manoir de La Lambardais (Bretagne) avec les armes de la famille de Talhouët.
Légères rousseurs.
Plaisant exemplaire.

45. MURET (Théodore). Histoire de l’armée de Condé. Pa-

ris, Au bureau de la Mode ; chez Dentu, 1844. 2 volumes in-8°,
demi-veau havane, dos lisses ornés de filets dorés (reliure
de l’époque). XV-436 pp. ; 424 pp.
450 €
Edition originale de cette histoire de l’armée de Condé par le
légitimiste Théodore Muret (1808-1866). Elle est ornée des portraits
des trois Condé en frontispice, d’une carte dépliante, d’un fac-simile
et des rares six planches d’uniformes lithographiées par Bauderon et
coloriées. Intéressante liste des souscripteurs en fin de volume.
L’armée de Condé est une des armées des Emigrés, créée en 1791
par Louis-Joseph de Bourbon-Condé et ses frères, cousins du Roi,
pour lutter contre la Révolution française aux côtés des armées
autrichiennes.
Quelques pages brunies.
Bon exemplaire.
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46. MONTESQUIOU-FEZENSAC (Raymond-Aimery de). Journal de la campagne de Russie
en 1812 par M. de Fézensac, lieutenant-général. Tours, Mame et Cie, Imprimeurs, 1849. In-8°,
demi-veau cerise, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). 204 pp.
380 €
Rare édition originale.
Montesquiou (1784-1867), engagé comme simple soldat en 1804, se distingua tout particulièrement,
sous les ordres de Ney, lors de la campagne de Russie et fut nommé général par l’Empereur.
Il avait épousé en 1808, la fille du maréchal Clarke, ministre de la Guerre. (Tulard, n°1050).
Rousseurs ponctuelles.
Bon exemplaire.

47. MILTON (Vicomte) - CHEADLE (Dr W. B.) Voyage de l’Atlantique

au Pacifique, à travers le Canada, les Montagnes Rocheuses et la Colombie
Anglaise. Traduit de l’anglais avec l’autorisation des auteurs par J. Belin-de
Launay. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1866. In-8°, demi-chagrin rouge,
dos à nerfs orné, blason doré en queue (reliure de l’époque). 3-387 pp.
220 €
Edition illustrée de 22 vignettes sur bois et de deux cartes.
Récit du voyage entrepris de juin 1862 à mars 1864 dans le nord des Etats-Unis
par Milton, jeune aristocrate britannique et le docteur Cheadle, membre de la
Société royale de Géographie.
Ex-libris manuscrit du vicomte A. de Charnacé avec ses armes en pied du dos.
Rares rousseurs.
Bel exemplaire.

48. COLLÉ (Charles). Journal et mémoires sur les hommes de lettres, les

ouvrages dramatiques et les événements les plus mémorables du règne
de Louis XV (1748-1772). Nouvelle édition. Avec une introduction et des
notes par Honoré Bonhomme. Paris, Librairie de Firmin-Didot Frères, Fils et
Cie, 1868. 3 volumes in-8°, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée,
couverture conservée (reliure de l’époque). XXIV-447 pp. ; 395 pp. ; 430 pp.
Nouvelle édition augmentée de fragments inédits recueillis dans le
manuscrit de la Bibliothèque impériale du Louvre. (Vicaire, II, 462).
Charles Collé (1709-1783), chansonnier proche du duc d’Orléans, laissa
cette amusante chronique des mœurs du siècle des Lumières et de ses
écrivains.
Bel exemplaire.

49. MALOUET (Pierre-Victor, Baron). Mémoires de Malouet publiés par son petit-fils.

Paris, Didier et Cie, 1868. 2 volumes in-8°, dos à nerfs ornés de filets dorés (reliure de l’époque).
XXIX-[1]-456 pp. ; 511 pp.
280 €
Edition originale.
Pierre-Victor Malouet (1740-1814) fut nommé en 1768 commissaire à Saint Domingue. Député
aux Etats-Généraux, Il fut ministre de la Marine sous Louis XVIII. Taine a écrit que Malouet était
un des quatre hommes qui avaient le mieux compris le phénomène révolutionnaire, avec Mallet
Du Pan, Morris et Rivarol. (Fierro, n° 942)
Bon exemplaire.
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250 €

50. [UZANNE (Octave)]. - PETITS CONTEURS DU XVIIIe SIECLE. Paris, A. Quantin, Imprimeur-Editeur, 1878-

1883. 12 volumes in-8°, demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs ornés, tête dorée, non rogné, couvertures et dos
conservées (reliure de l’époque).
1 100 €

Collection complète avec des notices bio-bibliographiques par Octave Uzanne.
Mention de tirage à petit nombre après 20 ex. sur Chine, 30 sur Whatman blanc et 50 sur Whatman bleu.
Les titres des couvertures bleu pâle sont imprimés dans un encadrement XVIIIe siècle et portent dans le
haut : Petits conteurs du XVIIIe siècle.
Chaque volume est illustré d’un portrait, d’un fleuron hors-texte, d’un bandeau de tête pour la notice
biographique et d’une suite comprenant un frontispice et cinq hors-texte gravés par divers artistes, de
lettrines, bandeaux et culs-de-lampe ainsi qu’éventuellement un fac-simile :
• BESENVAL (Pierre-Victor de). Contes. 1881. Portrait par Los Rios, fleuron et bandeau par Gaujean,
suite gravée par Taluet d’après Paul Avril.
• BOUFFLERS (Chevalier de). Contes. 1878. Portrait par A. Lalauze, fleuron par Gaujean, bandeau par
Mongin, suite gravée par Mongin d’après Poirson. Fac-simile.
• CAYLUS (Comte de). Facéties. 1879. Portrait par A. Lalauze d’après Cochin, fleuron par Gaujean, bandeau
par Mongin d’après Eisen, suite gravée par Hanriot d’après Dubouchet. Fac-simile.
• CAZOTTE (Jacques). Contes. 1880. Portrait par A. Lalauze, fleuron par Hanriot d’après Eisen, bandeau
non signé, suite gravée par Géry-Bichard. Fac-simile.
• CREBILLON Fils. Contes dialogués. 1879. Portrait par A. Lalauze, fleuron par Gaujean, bandeau non
signé, suite dessinée et gravée par Milius. Fac-simile.
• FROMAGET (Nicolas). Contes. 1882. Portrait par Los Rios, fleuron et bandeau par Gaujean, suite par
Paul Avril.
• GODARD D’AUCOUR (Claude). Contes. 1883. Portrait par Los Rios, fleuron par Gaujean, bandeau non
signé, suite gravée par Habert Dys d’après Jollain.
• LA MORLIERE (Chevalier de). Contes. 1879. Portrait par A. Lalauze d’après Cochin, fleuron par Gaujean
d’après Boucher, bandeau par Mongin d’après Huet, suite gravée par Charles Lepec en aquatinte.
• MONCRIF (Augustin PARADIS de). Contes. 1879. Portrait par A. Lalauze, fleuron par Mongin d’après
Huet, bandeau par Mongin, suite gravée par Gaujean d’après Paul Avril. Deux planches hors-texte reproduisant d’anciennes gravures.
• PINOT DUCLOS (Charles). Contes. 1880. Portrait par A. Lalauze, fleuron par Marius Perret, bandeau
non signé, suite dessinée et gravée par Los Rios. Fac-simile.
• RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas). Contes. 1881. Portrait par T. de Mare, fleuron par Gaujean, bandeau par Hanriot, suite dessinée et gravée par A. Mongin.
• VOISENON (Abbé de). Contes. 1878. Portrait par A. Lalauze d’après Cochin, fleuron gravé par Mongin
d’après Gravelot, bandeau par Mongin, suite illustrée par Géry-Bichard. Fac-simile.
(Vicaire, II, 953-958).
Reliures épidermées, rousseurs éparses.
Bon exemplaire de cette rare série complète.
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51. UZANNE (Octave). L’Ombrelle - Le Gant - Le Man-

chon. Paris, A. Quantin, 1883 (achevé d’imprimer du 15
novembre 1882). Grand in-8°, demi-chagrin vert à coins,
dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées (reliure de
l’époque). IV-138 p.
380 €
Edition originale sur le thème des « ornements de la femme »
qui fait suite à L’Eventail, paru en 1882.
Elle est ornée de riches décors chromolithographiés sur les couvertures et d’illustrations en diverses teintes (noir, sépia, ocre,
vert, bleuté) par Paul AVRIL. (Vicaire VII, 923).
Coins frottés, rousseurs ponctuelles.
Bon exemplaire.

52. MAUPASSANT (Guy de). Fort comme la mort. Paris, Paul

Ollendorff, 1889. In-12, maroquin rouge, double filet doré encadrant
les plats, dos à nerfs orné, lieu et date en pied, roulette intérieure, non
rogné, tête dorée, couvertures conservées (reliure début XXe). 353 pp.
980 €
Edition originale. (Carteret, II, p. 121).
Bel exemplaire en maroquin rouge.

53. FLORIAN (Jean-Pierre CLARIS de). Fables choisies.
Tokyo et Paris, Librairie Marpon et Flammarion, [1895]. 2 volumes in-4° oblongs, cousus de fils tressés à la japonaise,
couvertures illustrées, sous cartonnage de percaline beige
illustré en couleurs sur les deux plats (reliure d’éditeur signée Engel). [18] ff. ; [18] ff.
650 €
En 1894, une édition des Fables de La Fontaine est publiée à Tokyo par
un éditeur innovant, Hasegawa Takejirô, qui destine ses productions
à la clientèle étrangère. Elle est dirigée par Pierre Barboutau, amateur
d’art japonais installé à Tokyo. Flammarion se charge de la diffusion
en France à une époque où les voyageurs, les amateurs occidentaux se
passionnent pour le Japon et sa civilisation.
Un an après, paraît en deux formats cette édition des Fables choisies de
Florian imprimée sur papier crépon (chirimen), comprenant le texte
en français de 28 fables et pour chacune, une charmante composition
en couleurs à pleine page. Les œuvres sont gravées sur bois avec des
couleurs délicates et l’impression faite sur une seule face du feuillet,
plié en deux. Illustrations in-texte en noir et blanc.
Mention d’un tirage de luxe à 190 ex. numérotés (Carteret V, 79).
Les artistes sont des illustrateurs bien connus du public japonais : Kajita
Hanko (1870-1917), Kanô Tomonobu (1843-1912) et Kubota Tosui (18411911), pour la deuxième série.
Cartonnage légèrement frotté, couvertures salies avec petits manques
aux coins.
Bon exemplaire avec le rare cartonnage d’origine et au format in-4° qui
valorise le mieux les illustrations.
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54. [ROBIDA].

- RABELAIS (François).
Œuvres. Edition conforme aux derniers textes
revus par l’Auteur. Paris, A La Librairie Illustrée,
[1895]. 2 volumes in-4°, percaline violine, dos à
nerfs ornés, tête dorée (reliure de l’époque). [3]
ff. - 494 pp. - [1] f. ; [2] ff. - 484-VIII pp.
350 €
Edition ornée de nombreuses illustrations in-texte
en noir par Albert ROBIDA. Avec un glossaire et
une notice sur Rabelais par Pierre Jannet en fin du
tome 2.
Petites épidermures aux dos.
Bon exemplaire, sans rousseurs.

55. HUYSMANS (Joris-Karl). La Bièvre, les Gobelins,
Saint-Séverin. Paris, Société de Propagation des livres d’art,
1901. In-4°, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné,
tête dorée, couvertures et dos conservés, étui. 144 pp.
850 €
Edition illustrée par Auguste LEPERE de 30 compositions gravées sur
bois et de quatre eaux-fortes hors texte sous serpente. Tirage à 695 ex.
numérotés.
« Belle publication rare » (Carteret, IV, p. 210).
Petite trace de déport sur la page de titre, rousseur marginale p. 38.
Très bel exemplaire.

56. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). Monsieur des Lourdines.

Paris, chez A. & G. Mornay, 1925. Petit in-4°, demi-maroquin bordeaux
à coins, dos à nerfs et caissons à froid, tête dorée, couverture et dos
conservés (Yseux, succ. de Thierry-Simier). 256 pp.
480 €
Edition illustrée par Maurice ACHENER de ce beau roman qui obtint le prix
Goncourt en 1911. Elle contient trois eaux-fortes (deux hors-textes et une vignette de
titre) et de nombreux bois gravés (hors-texte, bandeaux, lettrines en rouge et noir et
culs-de-lampe). Un des 73 ex. sur Japon impérial.
Blason à froid sur le premier plat du château de Vercœur, dans les Yvelines, ancienne
propriété de René Philipon, éditeur et bibliophile, et actuel siège de la fondation
Anne de Gaulle.
Très bel exemplaire dans une reliure signée Yseux.
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57. ARAGON (Louis). Le Traité du style. Paris, Gallimard, NRF, 1928.
In-4°, broché. 236 pp.

1 100 €

Edition originale. Un des 109 ex. numérotés sur vergé Lafuma Navarre
au filigrane Nouvelle Revue française et réimposés dans le format in-4°
tellière. Bien complet du célèbre feuillet volant de « non » errata.
Dos insolé, légères rousseurs.
Bon exemplaire non coupé.

58.  ASSISE (Saint François d’). Les Petites Fleurs de Saint François.

Paris, Ambroise Vollard, 1928. Grand in-4°, demi-vélin à coins à la Bradel,
couverture et dos conservés (reliure de l’époque). 412 pp. - [6] ff.
350 €
Traduction de Maurice Beaufreton sur la version d’Antonio Cesari (Vérone, 1822),
illustrée de 300 bois dans le texte d’Emile BERNARD, en noir ou en sépia, la
plupart en noir à pleine page dans des encadrements sépia. Tirage à 375 exemplaires
sur vergé d’Arches. « Belle édition recherchée et cotée » (Carteret IV, Le Trésor du
bibliophile, Livres illustrés modernes, p. 172).
Les célèbres Fioretti relatent, en 53 courts chapitres, les épisodes véridiques ou
merveilleux de la vie de saint François d’Assise et de ses premiers compagnons.
Le peintre et graveur Émile Bernard (1868-1941), est un artiste associé à l’école de
Pont-Aven. Il a fréquenté Van Gogh, Gauguin et plus tard Cézanne.
Bel exemplaire.

59. SARTHE] - HOZIER (Charles d’), Raoul

de LINIERE et René du GUERNY. Armorial
de la Sarthe. [1ères et 2èmes séries]. Extrait de
l’Armorial Général de France dressé en 1696.
Publié par René du Guerny et annoté par Raoul de
Linière. Le Mans, Imprimerie Monnoyer - Imprimerie
M. Vilaire, 1942-1948. 3 volumes in-8°, percaline
verte, couvertures conservées. VII-(1)-343-(1) pp. ;
VII-360-727 pp. (pagination continue).
450 €

60. BERNANOS (Georges). Dialogues des Carmélites. Paris,

Les Bibliophiles de l’Automobile-Club de France, 1976. In-folio,
en feuilles, couverture rempliée en papier d’Auvergne brun,
chemise et étui d’éditeur en toile rouge. 161 pp.
260 €

La première série, extraite de
l’Armorial général de France,
concerne une partie des généralités de Tours et d’Orléans ;
la deuxième série, par Raoul de
Linière, en deux volumes, comprend 380 notices généalogiques
sur les familles de la noblesse ou
de la bourgeoisie, résidantes ou
possessionnées dans la région
sarthoise au cours des XVIIe et
XVIIIe siècles.
« Excellent ouvrage qui comporte de nombreuses sources. »
(Saffroy, II, n° 28346 & 28346a.).
Bon exemplaire.

Edition illustrée de 23 pointes sèches originales d’André JACQUEMIN.
Quinzième ouvrage publié par la Compagnie des Bibliophiles de l’Automobile-Club de France. Tirage unique à 150 ex. sur vélin de Rives ; celui-ci exemplaire nominatif du comte Jean de Luppé.
Très bel exemplaire.

Illustration de couverture : cf n° 51, L’Ombrelle, Octave Uzanne.

