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1. BLONDEL (François). Cours d’architecture enseigné dans l’Académie royale d’architecture. Première 
partie où sont expliquez les termes (...) A Paris, de l’Imprimerie de Lambert Roulland ; se vend chez Pierre 
Auboin & François Clouzier, 1675. In-folio, maroquin rouge, double encadrement à la Du Seuil, armes au 
centre, dos à nerfs orné, tranches dorées, roulette sur les coupes et intérieure (reliure de l’époque). [15] 
ff. - 152 pp. - [2] ff.

2 200 €

Rare édition originale ornée de 25 planches (numérotées de I à XXIV et une non numérotée), d’un frontispice représentant la porte 
Saint-Denis érigée en 1672 par Blondel, et de sept bandeaux en tête de chapitre, gravés par La Boissière. Première partie seule. (Brunet, 
I, 976).

Après de nombreux travaux dans l’ouest de la France, dont la corderie de Rochefort, François Blondel (1617-1686), appelé par Colbert, 
à Paris, prit la direction de l’Académie d’architecture, nouvellement créée. Dans son Cours d’architecture, Blondel se fait le théoricien 
de l’art classique et en fixe les règles.

Prestigieuse provenance aux armes de Monsieur (1640-1701), frère de Louis XIV et époux de la princesse Palatine. (O.H.R., pl. 2562, 
similaire au fer n° 3).

Reliure frottée et tachée avec trace de restauration aux coiffes et aux coins ; rousseurs et mouillures.
Exemplaire sur grand papier.
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Edition originale de cet ouvrage de référence à 
la gloire des poètes et musiciens du Grand Siècle, 
comprenant en outre les Remarques sur la poésie 
et la musique (...), avec insérée à la p. LXXXI, 
une Lettre d’un habitant du Parnasse à M. Titon du 
Tillet, et un second supplément à la date de 1755. 
Sans le troisième supplément de 1760 mentionné 
par Brunet (V, 869).

Elle est ornée d’un frontispice gravé par Tardieu 
représentant le groupe monumental en bronze 
que Tillet avait le projet d’ériger, d’un portrait de 
l’auteur d’après Largillière, de 12 pp. hors texte 
de médailles d’écrivains et de musiciens gravées 
par L. Crépy, de bandeaux par Crépy, B. Boulogne, 
A. Humblot, et de lettrines. Sans les 12 portraits.

Intéressante mention manuscrite à la page de 
faux-titre « Corrigé par l’auteur » avec en effet 
quelques ajouts ou corrections manuscrites en 
marges de l’ouvrage (pp. 13, 16, 263, 492, etc.)

Belle provenance : exemplaire aux armes, avec 
ex-libris, de Antoine-René de Voyer de Paulmy d’Argenson (1722-1787), académicien et secrétaire d’Etat. Sa prestigieuse bibliothèque 
vendue en 1785 au comte d’Artois constitue le fonds principal de la bibliothèque de l’Arsenal. (O.H.R., pl n° 1721).
Ex-libris armorié de la bibliothèque du comte François Potocki (1788-1853).

Reliure soigneusement restaurée aux coiffes et aux coins.
Bel exemplaire.

3. [HOYM (Charles-Henry, Comte d’).] Catalogus librorum bibliothecae 
illustrissimi viri Caroli Henrici Comitis de Hoym, (...). Digestus & descriptus 
a Gabriele Martin. Paris, Gabriel et Claude Martin, 1738. In-8°, veau blond glacé, 
triple filet doré en encadrement des plats, dos lisse orné, tranches jaspées, roulette 
intérieure (reliure de l’époque). [3] ff. - XX-528 pp. - [29] ff. (index).

550 €

Catalogue de la vente de la célèbre bibliothèque du comte d’Hoym (1694-
1736), ambassadeur du roi de Pologne, une des plus belles de son siècle, 
contenant 4785 lots répertoriés par le libraire Gabriel Martin, avec mention 
manuscrite d’époque de tous les prix de vente. Sans le très rare supplément 
de 8 pp. décrivant les livres omis et manquants. (Brunet, III, 1497).

Cette vente atteignit la somme de 85 000 livres et nécessita 59 vacations 
(Etudes et rencontres de l’Ecole des Chartes, 2000).

Petit éclat à la coiffe de tête, coins émoussés ; rousseurs.
Bel exemplaire.

2. TITON du TILLET (Evrard). Le 
Parnasse françois. A Paris, de l’Impri-
merie de Jean-Baptiste Coignard, 1732-
1755. In-folio, veau marbré, dos à nerfs 
orné, armoiries en pied, coupes filetées, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 
[6] ff. - 832-XCIV pp. - [8] ff. ; [2] ff. - 
86 pp.

1 100 €
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4. DUHAMEL du MONCEAU (Henri-Louis). Moyens de conserver la santé aux équipages des 
vaisseaux. Avec la manière de purifier l’air des salles des hôpitaux ; Et une courte description 
de l’hôpital Saint-Louis, à Paris. Paris, chez H.L. Guérin & L.F. Delatour, 1759. In-12, veau, dos 
lisse orné de fleurons dorés, triple filet doré encadrant les plats, roulette intérieure, pièce de 
titre en maroquin rouge, tranches dorées (reliure de l’époque). XVI-252 pp.

250 € 

Rare édition originale, illustrée de cinq planches dépliantes dont deux de l’hôpital Saint-Louis à Paris.

Duhamel du Monceau (1700-1782), célèbre pour ses ouvrages sur les arbres, était également inspecteur 
général de la Marine royale.
Il insiste dans son livre, que consultaient les directeurs des compagnies et les chirurgiens embarqués, sur 
la nécessité de conserver les vaisseaux en bon état de propreté et de veiller à l’hygiène chez les marins ; 
il recommande aussi un régime alimentaire composé de légumes frais et de jus de citron pour prévenir 
le scorbut.

Ex-libris manuscrit d’un capitaine de frégate, daté de Bordeaux le 25 octobre 1865. Notes manuscrites au 
verso de la première page de garde.

Mors restaurés. Premier plat repris. Mouillures aux premiers et aux derniers feuillets. 
Bon exemplaire.

5. SAINTE-PALAYE (Jean-Baptiste de LA CURNE de). Mémoires sur l’ancienne 
chevalerie, considérée comme un établissement politique et militaire. Paris, Nic. 
Bonav. Duchesne, Libraire, 1759. 2 volumes in-12, veau marbré, tranches rouges, dos 
à nerfs ornés, pièces de titre rouges (reliure de l’époque). XII-391 pp. ; [2] ff. - 317-
(3) pp.

220 € 

Deuxième édition, en quatre parties : 
• Les cinq mémoires sur l’ancienne chevalerie.
• Un mémoire concernant la lecture des anciens romans de 
chevalerie.
• Extrait des poésies provençales.
• Les anciens honneurs de la cour de Bourgogne ; avec une table 
des noms des personnes mentionnées.
Un troisième volume paraîtra en 1781. (Brunet, V, 65 ; Saffroy, I, 
3548).

Plats restaurés. 
Bon exemplaire.

6. [DREUX du RADIER (Jean-François)] Mémoires 
historiques, critiques et anecdotes de France. A 
Amsterdam, chez Neaulme, 1764. 4 volumes in-12, 
plein veau marbré, triple filet doré en encadrement 
des plats, armes au centre, dos à nerfs ornés de 
pièces d’armes, pièces de titre en maroquin rouge 
et de tomaison en maroquin noir, tranches rouges 
(reliure de l’époque). VII-427-(5) pp. ; 487-(4) pp. ; 
457-(2) pp. ; 416-(3) pp.

450 € 

Première édition de ce recueil d’histoires et d’anecdotes 
consacrées aux reines et régentes de France jusque sous Louis 
XIV. (Barbier, 3, 224).

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).

Pièces de tomaison partiellement redorées, un mors restauré, auréole sur le premier plat du tome II. 
Bon exemplaire.
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7. BEAURAIN (Jean-Bap-
tiste, Chevalier de). His-
toire de la campagne de 
1674 en Flandres, précédée 
d’un tableau historique 
de la guerre de Hollande 
jusqu’à cette époque. Paris, 
chez l’auteur, et chez Jombert, 
Delaguette et Monory, 1774. 
In-folio, plein veau, triple 
filet en encadrement sur 
les plats, dos à nerfs orné, 
pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches rouges (re-
liure de l’époque). [4ff.] - 
XIV-63-216 pp. - [2ff.].

1 100 € 

Edition originale de cet ouvrage 
composé par le géographe du 
Roi, Jean-Baptiste de Beaurain, 
pour célébrer le centenaire de la 
campagne victorieuse du Grand 
Condé en Flandres en 1674. On lui 
doit également l’Histoire des quatre 
dernières campagnes du maréchal 
de Turenne en 1672-1675 (1782). 
Texte du chevalier d’Aguesseau, 
petit-fils du chancelier.
Prestigeuse liste des souscripteurs 

en début d’ouvrage. Les ff. d’errata, d’avis au relieur et de privilège sont bien présents, en fin du volume. 
L’ouvrage est entièrement monté sur onglet. 

L’illustration gravée en taille douce comprend un titre-frontispice par Patas d’après Desrais, le portrait en buste de Louis XV d’après 
Van Loo, deux bandeaux en tête de Moëtte d’après Norbelin, deux culs-de-lampe de Patas, deux initiales ornées, le portrait équestre du 
Grand Condé par Moëtte d’après Godefroy, une vue à double page du château d’Argenteau et un plan du fort et château de Navague 
et 38 cartes à double page ou dépliantes, où sont portés en couleurs les différents camps de la campagne ( Tournay, Leuse et Ligne).
(Brunet, I, 723 ; Cohen, 128).

Ex-libris manuscrit.

Coins et coiffes restaurés, dorure des caissons passée. 
Mouillures en bas de page des premiers feuillets, sinon intérieur très frais.

8. YOUNG (Arthur) - ARBUTHNOT (John). Arithmétique politique, adressée aux 
Sociétés Œconomiques établies en Europe ; Ouvrage traduit de l’Anglois par M. Fréville. 
A La Haye, chez Pierre-Frédéric Gosse, Libraire de S.A.S. Monseigneur le Prince Stadhouder, 
1775. 2 volumes in-8°, demi-basane fauve mouchetée, coins, dos lisses, tranches jaunes 
(reliure du début XIXe). [5] ff. - 464 pp. ; [2] ff. - 519 pp.

330 € 

Édition originale de la traduction de trois traités d’économie agricole réunis ici par le traducteur. 
• Le tome 1 contient L’Arithmétique politique de A. Young (1741-1820), l’auteur des célèbres Voyages en 
France, 
• Le tome 2 : De l’Utilité des grandes fermes et des riches fermiers et un Essai sur l’état présent de l’agriculture 
des Isles Britanniques, de J. Arbuthnot.

Belle provenance avec étiquette de la bibliothèque de Prosper de Barante.
Traces d’étiquette de bibliothèque au dos.

Bon exemplaire.
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9. BOSSU (Jean-Bernard, Chevalier). Nouveaux voyages dans l’Amérique 
septentrionale, contenant une collection de lettres écrites sur les lieux, par 
l’auteur à son ami, M. Douin. Amsterdam (Paris), Changuion, 1777. In-8°, 
veau marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les coupes, pièce de titre rouge, 
tranches rouges (reliure de l’époque). XVI-392 pp.

450 € 

Rare édition originale du troisième voyage de Bossu (1720-1792), ornée de 
quatre jolies planches hors-texte dont une dépliante, dessinées par Gabriel de 
Saint-Aubin et gravées par J. B. Louvion.

Cet ouvrage majeur pour l’histoire de la Louisiane au XVIIIe siècle, rédigé sous 
forme épistolaire, comprend maints détails sur la Louisiane, l’Arkansas, les 
mœurs des Indiens, une description physique et historique de l’île de Saint-Do-
mingue, ainsi que sur l’esclavage et la « manière dont les nègres sont exposés en 
vente ». (Leclerc, n° 825 ; Sabin, n°6470).

Petits trous de ver dans les premiers feuillets. Un mors restauré. 
Bon exemplaire.

10. [ACTE NOTARIE]. Transaction, liquidation 
& partage entre les héritiers de M. le Marquis de 
Seignelay, M. le Comte d’Arnetal, M. le Chevalier 
de Seignelay et M. le Duc d’Estouteville. Me Fieffé 
notaire. A Paris, de l’Imprimerie de Prault, 1779 (8 
juillet). In-folio, maroquin rouge, triple filet doré 
encadrant les plats, pièce d’armes aux angles, 
armoiries au centre, titre en haut du premier, dos 
à nerfs orné des mêmes pièces, tranches dorées 
(reliure de l’époque). 12 pp.

vendu 

Acte notarié dans lequel Anne-Françoise-Charlotte de 
Montmorency-Luxembourg (1752-1829), dame du palais 
de Marie-Antoinette, hérite du marquis de Seignelay et 
autres.

Très bel exemplaire à ses armes d’alliance. Elle était la 
seconde épouse d’Anne-Léon de Montmorency, dit le 
marquis de Fosseuse, à qui elle apporta en dot le duché 
de Montmorency avec le titre de duc. (O.H.R., pl. 811).
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11. [CLERGE DE FRANCE]. Précis par ordre 
alphabétique ou Table raisonnée des matières 
contenues dans la nouvelle collection des Assemblées 
générales et particulière du Clergé de France. Paris, 
G. Desprez, 1780. In-folio, maroquin rouge, triple filet 
doré en encadrement des plats, armoiries au centre, 
dos à nerfs orné, coupes filetées, roulette intérieure, 
tranches dorées (reliure de l’époque). XXV-2325 col.

1 100 € 

L’Assemblée générale du Clergé de 1770 avait ordonné 
la création de cette table thématique, substitut plus 
commode d’accès et d’utilisation des procès-verbaux 
originaux. Avec deux suppléments en fin d’ouvrage.

Exemplaire aux armes de Louis-Marie de Loménie, 
comte de Brienne, secrétaire d’Etat à la Guerre 
en 1787. Dernier du nom, il fut guillotiné en 1794. 
(O.H.R., pl. 1079, fer n° 2).

Large mouillure au deuxième plat, légers frottements 
aux nerfs.
Bon exemplaire.

12. [LIGNE (Charles-Joseph, Prince de)]. Préjugés militaires par un 
officier autrichien. - Fantaisies militaires par un officier autrichien. 
A Kralovelhota, 1780. 2 volumes petits in-8°, demi-maroquin rouge à 
coins, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, tranches dorées (reliure 
moderne). [2] ff. - 224 pp. ; [1] ff. - 148 pp.

380 € 

Édition originale des Préjugés militaires, illustrée de deux tableaux dépliants recto-verso, 
de 14 bandeaux gravés par Choffard représentant des actions militaires auxquelles 
le prince de Ligne avait assisté, et d’une illustration in-texte p. 29. Exemplaire avec 
deux états des pp. 221-224 : le premier avec la table des articles et le second avec une 
« Addition à l’article de la médecine » et une nouvelle composition de la table des 
articles. Sans le feuillet de dédicace gravé du t. I

Le tome II, Fantaisies militaires, avait déjà paru en 1777. Les 20 planches hors texte, 
relatives aux manœuvres des armées, sont en déficit. (Barbier, III, 991. ; Cohen, 645).

Brillant militaire et diplomate plein d’esprit, au service de l’Autriche, Charles-Joseph 
de Ligne (1735-1814), livre ici une suite de réflexions sur l’art militaire.

Quelques ff. brunis et quelques rousseurs.
Elégante reliure pastiche.
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13. [LABORDE (Jean-Benjamin de)]. Mémoires historiques sur Raoul de Coucy. On y a 
joint le recueil de ses chansons en vieux langage, avec la traduction & l’ancienne musique. 
Paris, Imprimerie de PH. -D. Pierres, Imprimeur ordinaire du Roi, 1781. 2 tomes en un volume 
in-18, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement des plats, dos à nerfs ornés de 
fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison en maroquin vert, coupes filetées, tranches 
dorées (reliure de l’époque). [4] ff. - 108 pp. ; [2] ff. - 106 - [12] pp.

550 € 

Edition par Laborde du récit des tragiques amours du châtelain de Coucy et de la Dame de Fayel attribué à 
Raoul de Coucy, troubadour du XIIe siècle.
L’ouvrage est orné de trois portraits et d’une vue du château de Coucy. 
Le premier tome comprend en particulier des fragments de la généalogie de la Maison de Coucy par 
M. Chérin.
Le second tome contient les chansons en original avec la traduction ainsi que 12 pages de musique gravées avec les textes des 
chansons. (Cohen, 539).

Le château de Coucy, impressionnante forteresse située dans l’Aisne, fut démantelé sur ordre de Mazarin en 1652. Sous Napoléon 
III, Viollet-le-Duc entreprit d’en consolider les ruines mais en 1917, les troupes allemandes en retraite en firent sauter le donjon.

Laborde, compositeur et fermier général, sera condamné, comme bon nombre de ses pairs, peu de temps avant la chute de 
Robespierre et guillotiné en 1794.

Ex-libris manuscrit sur la page de faux titre.
Plaisant exemplaire en maroquin de l’époque.

Edition originale de ce drame historique, publié par l’auteur du Tableau de Paris, dont 
les personnages sont Henri IV, Sully, Biron et Montmorency. (Barbier, I, 913)

Accroc à la coiffe supérieure et coins frottés.
Bon exemplaire.

14. [MERCIER (Louis-Sébastien)]. La Destruction de la Ligue, ou la Réduction de 
Paris ; Pièce nationale en quatre actes. A Amsterdam, 1782. In-12, veau, dos lisse orné, 
tranche rouge (reliure de l’époque). XLI-198 pp.

150 €

15. FAUJAS de SAINT-FOND (Barthé-
lémy). Description des expériences de la 
machine aérostatique de MM. de Mont-
golfier, et de celles auxquelles cette dé-
couverte a donné lieu. Paris, Cuchet, 1783. 
In-8°, demi-basane blonde, dos lisse orné 
de double filets dorés, pièce de titre rouge, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). 
XL-299 pp.

750 € 
Edition originale de la première relation d’un vol en ballon. (Un second tome, la 
Première suite de la description des expériences de la machine aérostatique, paraîtra en 1784.)
Elle est ornée d’un très beau frontispice, dessiné par Lorimer et gravé par N. de Launay, 
représentant « l’expérience faite à Versailles, en présence de leurs Majestés et de la 
Famille Royale par Mr Montgolfier, le 19 septembre 1783 » et de huit planches gravées 
ainsi qu’un tableau dépliant. (Cohen, 372).
Exemplaire de second tirage augmenté du Procès-verbal fait au château de La Muette 
concernant l’envol du 21 novembre 1783. (Tissandier, 21).

Géologue, Faujas de Saint-Fond (1741-1819) sera le chroniqueur fidèle de « la folie des 
ballons », dont il soutient les débuts en lançant des souscriptions : du premier vol à 
Annonay en juin 1783, au lancer de Versailles devant le Roi, où un coq, un canard et un 
mouton occupaient la nacelle, jusqu’au vol de Pilâtre de Rozier et du marquis d’Arlandes 
du 21 novembre 1783.

Rousseurs éparses.
Bon exemplaire.
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16. VILLARS (Claude-Louis-Hector, Maréchal Duc de). Vie du maréchal 
duc de Villars (...) écrite par lui-même et donnée au public par M. Anquetil 
(...). Paris, chez Moutard, imprimeur-libraire de la Reine, 1784. 4 volumes in-
12, plein veau, filet à froid en encadrement des plats, dos à nerfs ornés, 
pièces de titre et de tomaison en maroquin brun, filet doré sur les coupes, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). XVI-468 pp. ; 580 pp. ; 483 pp. ; 
388 pp.

220 €

Première édition des mémoires d’un des plus grands maréchaux du siècle de Louis 
XIV. Elle fut établie par l’historien Louis-Pierre Anquetil (1723-1808) à la demande du 
maréchal de Castries et du marquis de Vogüé, détenteurs des manuscrits de Villars. 
Elle est ornée de quatre plans de batailles (Fridlingue, Malplaquet, Denain, Fribourg). 
Sans le portrait au frontispice. (Bourgeois et André, S.H.F., XII, n° 888).

Timbre humide de possession d’un avocat sur les pages de titre. 

Manque à la page d’errata du premier volume.
Bel exemplaire.

18. CERVANTES (Miguel de). Don Quichotte de la 
Manche, traduit de l’espagnol par Florian. Paris, De-
terville, 1799 - an VII. 6 volumes in-18, veau raciné, 
roulettes sur les plats, dos lisses ornés, pièces de titre 
et de tomaison en maroquin rouge, tranches marbrées 
(reliure de l’époque).

550 € 
Jolie édition de l’imprimerie 
de Didot, illustrée de 24 
figures dessinées par Lefèbvre 
et Lebarbier, comportant les 
mêmes gravures que l’édition 
en trois volumes in-8 parue la 
même année. (Cohen, 220).

Petit accroc à deux coiffes mais 
agréable exemplaire dans une 
plaisante reliure décorative de 
l’époque.

17. CHASTELLUX (François Jean, Marquis de). Voyages dans 
l’Amérique septentrionale dans les années 1780, 1781 & 1782. Paris, 
Prault, 1786. 2 volumes in-8°, demi-basane brune, pièces de titre rouge et 
de tomaison noire (reliure de l’époque). 390 pp. ; 262 pp.

420 €

Édition en partie originale ; le Voyage de Newport à Philadelphie, Albany... avait 
d’abord paru à Newport en 1781 avec un tirage confidentiel. Les autres relations de 
voyages (Haute-Virginie, New-Hampshire...) paraissent ici pour la première fois. 
Edition illustrée de deux cartes dressées par Dezoteux et de trois vues du Rocky 
Bridge de Virginie. (Chadenat, n°1567 ; Sabin, n°12227).

Officier pendant la guerre d’Indépendance des Etats-Unis, Chastellux en approcha 
les principaux personnages : Washington, Jefferson et La Fayette et prit une part 
importante à la bataille de Yorktown. « Son ouvrage contient une quantité de faits 
presque ignorés sur cette guerre, des anecdotes curieuses, et même piquantes, sur 
les hommes de l’époque, de plus il est écrit dans un style charmant. » 

Dos passé.
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19. DUHAMEL du MONCEAU (Henri-Louis). La Physique des arbres. 
Paris, Veuve Desaint, 1788. 2 volumes in-4°, veau fauve, dos à nerfs ornés, 
pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque). LXVIII-307 pp. ; 
IV-432 pp.

1 200 €

Seconde édition accompagnée de 50 planches 
hors-texte gravées sur cuivre et repliées du chef 
d’œuvre de Duhamel du Monceau (1700-1782). 

Les besoins de la marine et la nécessité de rénover la forêt française firent cet agronome le premier spécialiste de la gestion forestière.

Dans cet ouvrage, le second des cinq ouvrages indépendants qui composent le Traité des bois et forêts, Duhamel du Monceau dresse, avec 
clarté, un état des connaissances en matière de botanique forestière. Dictionnaire en fin d’ouvrage. (Pritzel, n° 2468).
• Livre premier : De l’anatomie des arbres.
• Livre second : Des boutons, des fleurs et des fruits.
• Livre troisième : Des boutons à fleur et à fruit, ou des organes de la fructification, des fruits, de l’usage des parties des fleurs et des fruits.
• Livre quatrième : Des semences et de leur germination ; de l’accroissement des arbres tant en hauteur qu’en grosseur ; des plaies des 
greffes ; des boutures ; des marcottes ; de la direction des tiges et de celle des racines, etc.
• Livre cinquième : De l’économie des végétaux ; des divers mouvements de la sève ; des maladies des arbres et des remèdes qu’on peut 
y appliquer.

Coins restaurés, plats repris. 
Bon exemplaire.

20. MACARTNEY (George, Lord). Voyage dans l’intérieur de la Chine 
et en Tartarie, fait dans les années 1792,1793 et 1794, par Lord Macartney, 
ambassadeur du Roi d’Angleterre auprès de l’Empereur de Chine ; Rédigé 
sur les papiers de Lord Macartney, sur ceux du Commodore Erasme 
Gower, et des autres personnes attachées à l’Ambassade ; Par Sir Georges 
Staunton, de la Société Royale de Londres, secrétaire de l’Ambassade 
d’Angleterre, et Ministre plénipotentiaire auprès de l’Empereur de 
Chine ; Traduit de l’anglais, avec des notes, par J. Castera. A Paris, chez F. 
Buisson, Imprimeur-Libraire, 1804 - An XII. 5 volumes in-8° veau moucheté, 
guirlande dorée en encadrement des plats, dos lisses ornés, pièces de titre 
et de tomaison en maroquin vert, tranches marbrées (reliure de l’époque).

550 € 
Troisième édition, revue et corrigée, augmentée d’un précis de l’histoire de la Chine 
par le traducteur et du Voyage de J.C. Hütner, en Chine et en Tartarie. Index thématique 
en fin d’ouvrage. Sans l’atlas in-4°. (Chadenat, II, n° 5091).

Lord Macartney (1737-1806) conduisit en 1792 une ambassade pour établir des 
relations commerciales avec l’empire de Chine. Pour la cour, les envoyés étrangers 
ne venaient que pour rendre allégeance à l’empereur qui reçut donc froidement 
l’ambassadeur et sa suite.

Reliure habilement restaurée.
Bel exemplaire.
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21. LACRETELLE (Jean-Charles-Dominique). Précis 
historique de la Révolution française. A Paris et Strasbourg, 
chez Treutell et Würtz, libraires ; de l’imprimerie de Didot 
jeune, 1807-1816. 6 volumes petits in-12, basane moucheté, 
dos lisses ornés de fleurons et de roulettes dorés, pièces 
de titre et de tomaison en maroquin rouge, roulette dorée 
sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque).

320 € 
Une des premières études critiques de référence sur la Révolution 
française, bien complet en six volumes et 16 gravures hors-texte.
• Assemblée constituante, suivie de Réflexions politiques sur les 
circonstances par J.P. Rabaut. Six gravures d’après les dessins de 
Moreau le jeune. 1807. Sixième édition.
• Assemblée législative. Un volume orné de deux gravures d’après 
les dessins de Jean Duplessis-Bertaux dont en frontispice la 
journée du 10 août 1792. 1815. Quatrième édition.
• Convention nationale. Deux volumes ornés de quatre gravures 

chacun, d’après les dessins de Jean Duplessis-Bertaux. 1816. Quatrième édition.
• Directoire exécutif. Deux volumes ornés de quatre gravures chacun, d’après les dessins de Jean Duplessis-Bertaux. 1815. Troisième 
édition.

« Ce précis fait suite à l’Almanach de la Révolution de Rabaut de Saint-Etienne. Il est bien écrit et assez impartial ; mais après avoir eu 
beaucoup de succès, il s’est vu effacé par d’autres ouvrages qui ne le valent peut-être pas. » (Brunet, III, 731 ; Cohen, 837).

Légères usures aux coins et quelques épidermures sur les plats. 
Plaisant exemplaire dans une agréable reliure.

Rare almanach, en français, contenant la liste des membres de l’administration génoise 
sous domination française. 

En 1805, la République ligurienne fut annexée à l’Empire français et divisée en quatre 
départements, celui des Apennins, de Montenotte, de Gênes et des Alpes-Maritimes. 
Après la chute de Napoléon, la République de Gênes fut rétablie puis annexée au royaume 
de Sardaigne.

Dos frotté.

22. [EMPIRE]. Annuaire statistique du département de Gênes pour l’an 
1810. A Gênes, de l’Imprimerie de la Gazette, 1810. Petit in-8°, basane, plats 
ornés, dos lisse muet, tranches dorées (reliure de l’époque). 256 pp.

110 € 

23. VIGEE (Étienne). La Tendresse filiale par L.J.-B.E. Vigée. Paris, Le 
Fuel, [1813]. In-16, cartonnage rose, guirlande dorée en encadrement 
des plats et sur le dos, tranches dorées, étui de même décor (reliure 
de l’époque). 170 pp.

150 € 

Edition ornée de neuf gravures hors texte et d’une vignette sur la page de 
titre. Calendrier dépliant de l’année 1813 en fin d’ouvrage.

Le poète Etienne Vigée (1758-1820), directeur de l’Almanach des Muses, était 
le frère de Madame Vigée Le Brun.

Petit manque de papier en pied du dos ; légères rousseurs.
Joli exemplaire.
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24. [ALMANACH]. Phèdre et Hypolite (sic). Calendrier pour l’année 1815. A Paris, chez 
Marcilly, [1815]. In-18, cartonnage rouge, guirlande dorée en encadrement des plats, dos 
lisse et muet orné, tranches dorées, étui orné du même décor (reliure de l’époque). 61 pp.

110 € 
Edition minuscule ornée d’une page de titre illustrée et de 12 gravures hors texte. Avec un calendrier pour 
l’année 1815 en début et fin d’ouvrage. (Grand-Carteret, n° 1749).

Quelques pp. courtes de marge en gouttière.
Joli exemplaire.

26. CALENDRIER DE LA COUR pour l’année 1819 contenant le lieu du soleil, son lever, son 
coucher, (...) imprimé pour la Famille Royale et la Maison de Sa Majesté. A Paris, chez Madame 
Hérissant Le Doux, [1819]. In-32, maroquin rouge à grains longs, guirlande dorée en encadrement 
des plats, dos lisse orné muet, tranches dorées (reliure de l’époque). 215 pp.

220 €

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

Ce calendrier, inventé par Jacques Collombat en 1700, comme l’Almanach Royal, est un précieux document 
pour l’histoire officielle de la Cour. Il parut de 1700 à 1792 et reparut en 1814, après avoir été « Calendrier de la 
République » et « Calendrier de la Cour Impériale ». (Grand-Carteret, n° 92).

Joli exemplaire.

27. PEREFIXE de BEAUMONT (Hardouin de). Histoire du roi Henri le Grand. Edition 
dédiée à S.A.R. le prince Henri, duc de Bordeaux. Paris, Paul et Chrestien, Editeurs ; 
de l’Imprimerie de Goetschy, 1821. In-8°, maroquin à long grain bleu nuit, filet doré et 
dentelle à froid sur les plats, dos à nerfs orné de motifs dorés et à froid, tranches dorées, 
roulette intérieure (reliure de l’époque). 286-(1) pp.

220 € 

Edition ornée d’un portrait d’Henri IV et d’un fac-similé d’une de ses lettres. 

L’auteur (1606-1671), académicien et archevêque de Paris, rédigea ce texte à l’intention de Louis XIV 
dont il était le précepteur.

Le duc de Bordeaux, « l’enfant du miracle », plus tard comte de Chambord, à qui est dédiée cette 
édition, était le fils posthume du duc de Berry assassiné en 1820.

Mention manuscrite précisant que ce livre a été offert en 1822 à sa propriétaire par le duc de Bourbon 
(1756-1830), père du duc d’Enghien.

Elégante reliure.

25. LAS CASAS (Emmanuel-Auguste, Comte de). Mémoires de Las Casas, 
communiqués par lui-même. Paris, L’Huillier, 1819. Petit in-8°, demi-percaline 
verte à la Bradel, dos lisse orné de filets et d’un fleuron doré, pièce de titre rouge, 
non rogné (reliure postérieure). 132 pp.

180 € 

Troisième édition de ces mémoires qui annoncent le célèbre Mémorial, et la première éditée 
en France après celles de Bruxelles en 1818. (Tulard, n° 850).
L’ouvrage contient la vie de l’auteur, une lettre à Lucien Bonaparte, décrivant très 
précisément le voyage de Napoléon à Sainte-Hélène, sa nouvelle vie et les traitements qui 
lui sont réservés ; ainsi qu’une lettre adressée à Lord Bathurst, de Francfort en 1817. 

Bon exemplaire.
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28. [ALMANACH]. Le Grétry des dames. Paris, Louis Janet, 
Libraire, 1823. In-18, moire grenat, plats et dos lisse ornés d’une 
dentelle dorée, tranches dorées, étui de même décor (reliure de 
l’époque). 152 pp. - [4] ff. (table) - [4] ff. (calendrier).

180 €

Charmant almanach composé de chansons avec musique gravée, illustré 
d’une vignette sur le titre et de six gravures en noir. (Grand-Carteret, n° 1973).

Bel exemplaire.

31. VERNINAC de SAINT-MAUR (Raymond-Jean-Baptiste de). Voyage du Luxor en Égypte, entrepris par 
ordre du Roi pour transporter de Thèbes à Paris, l’un des obélisques de Sésostris. Paris, Arthus Bertrand, 1835. 
In-8°, demi-basane vert olive, dos lisse, tranches marbrées (reliure de l’époque). 467 pp.

320 € 
Édition originale du récit de l’expédition du Luxor, illustrée de sept planches, dont une en couleurs de peintures tombales de Béni-Assan 
et quatre dépliantes, gravées par Tardieu, Bigant et Benard.

Verninac de Saint-Maur (1794 -1873) commandait ce navire spécialement conçu pour rapporter l’obélisque offert au roi Louis-Philippe par 
Méhémet Ali et qui orne depuis 1836 la place de la Concorde à Paris .

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

Epidermures. Intérieur très frais.
Bon exemplaire.

• De la Religion : édition originale sauf pour le premier tome en deuxième tirage.
• Du Polythéisme romain : édition originale posthume et dernier ouvrage de l’auteur mort 
en 1830, précédée d’une importante introduction de J. Matter. Elle forme une suite et un 
complément à de De la Religion. 
Dans cette œuvre fondamentale qui a dominé toute la fin de sa vie, Constant étudie la 
permanence du sentiment religieux dans l’histoire.
Avec en épigraphe sur la page de titre : « L’époque où les idées religieuses disparaissent 
de l’âme des hommes est toujours voisine de la perte de la liberté ; des peuples religieux 
ont pu être esclaves, aucun peuple incrédule n’a pu être libre. »

Belle provenance avec l’étiquette de la bibliothèque de Prosper de Barante, qui 
comme Constant eut les faveurs de Mme de Staël.

Rousseurs éparses.
Bon exemplaire.

29. CONSTANT (Benjamin). De la Religion considérée dans sa source, 
ses formes et ses développements. - Du Polythéisme romain. Ouvrage 
posthume. Paris, Béchet, Pichon..., 1825-1831 ; 1833. 7 volumes in-8°, demi-
veau beige, dos lisses ornés de filets dorés et fleurons à froid, tranches 
jaspées (reliures uniformes de l’époque).

540 € 

30. CALENDRIER DE LA COUR pour l’année 1830 imprimé pour la Famille Royale et 
la Maison de Sa Majesté. Paris, Le Doux - Hérissant, [1830]. In-32, maroquin rouge à grains 
longs, filet et guirlande dorés en encadrement des plats, dos lisse orné muet, tranches do-
rées (reliure de l’époque). 239 pp.

220 € 
Ouvrage présentant la chronologie des rois de France, les gouverneurs des maisons royales, les ministres, 
les maisons civiles et militaires, les conseils et comités royaux, les conseillers d’Etat, les pairs, les députés, la 
naissance des princes et princesses de sang, et les grands administrateurs de l’Etat. 

Ce calendrier, inventé par Jacques Collombat en 1700, comme l’Almanach Royal, est un précieux document 
pour l’histoire officielle de la Cour. Il parut de 1700 à 1792 et reparut en 1814, après avoir été « Calendrier de la 
République » et « Calendrier de la Cour Impériale ». (Grand-Carteret, n° 92).

Mention manuscrite : « Donné par S.A.R. Monseigneur le duc de Bordeaux à Madame de Bellemain (?) ». 

Joli exemplaire.
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32. BEAUCHET-FILLEAU (Henri) et CHERGE (Charles de). Dictionnaire histo-
rique, biographique et généalogique des familles de l’Ancien Poitou (...) Poitiers, 
Imprimerie de A. Dupré, Libraire-Editeur, 1840-1854. 2 volumes in-4°, demi-maroquin 
rouge à coins, dos lisses, tranches marbrées (reliure moderne). [VII] ff. - XIII-740 
pp. ; [3] ff. - 872 pp.

480 € 

Édition originale, publiée par le petit-fils de l’auteur, illustrée de deux titres gravés, d’un portrait-
frontispice de l’auteur, et de dix planches d’héraldique hors-texte par Ch. de Chergé. Impression sur 
deux colonnes. Avec une seconde page de titre à l’adresse de l’imprimerie Saurin.

Le dictionnaire s’interrompt à la lettre R. Une édition plus complète en quatre volume paraîtra de 
1891 à 1905 ; interrompue par la guerre de 1914, elle ne sera achevée qu’en 1968. 
« Ouvrage fort estimé et devenu rare » (Saffroy, II, n° 32319).

Timbre humide de possession sur la page de garde.

Quelques rousseurs.
Bel exemplaire. 

33. LA MENNAIS (Félicité ROBERT de). Amschaspands et Darvands. 
Paris, Pagnerre, 1843. In-8°, demi-veau rouge, dos à nerfs orné (Thouvenin). 
[2] ff. - 396 pp.

330 € 
 

Edition originale de cette critique à peine voilée de la monarchie de Juillet, dont le titre s’inspire de l’antique religion persane, 
où génies du bien et du mal s’affrontent pour prendre le contrôle de la société humaine. L’ouvrage fut mis à l’index à sa 
parution. (Vicaire, IV, col. 1093).

La Mennais (1782-1854), précurseur du catholicisme libéral et social, rompt avec l’Eglise en 1833 et son pamphlet Parole d’un 
croyant est condamné. Député en 1848 puis à l’Assemblée législative de 1849 à 1851, Il meurt en 1854 et est enterré civilement, 
dans la fosse commune du cimetière du Père-Lachaise. 

« J’aime cette figure qui conserve la poésie des saints du Moyen Âge, et qui à la jeunesse rénovatrice de notre époque unit la 
sévérité persévérante des antiques vertus. » (George Sand, La Revue indépendante).

Jolie reliure de Thouvenin.

34. MAISTRE (Comte Joseph de). Lettres et opuscules inédits. Précédés d’une notice 
biographique par son fils le comte Rodolphe de Maistre. Paris, A. Vaton, Libraire-Editeur, 
1851. 2 volumes in-8°, demi-veau blond à coins bordés de filets à froid, dos à nerfs richement 
ornés avec un chiffre armorié en pied, pièces de titre rouges et de tomaison vertes, tête 
dorée (reliure anglaise de l’époque). XXVI-591 pp. ; 592 pp.

280 € 

Edition originale. Portrait en frontispice d’après Bouillon. (Vicaire, V, col. 461).

Recueil de lettres écrites de Saint-Pétersbourg et adressées au roi Victor-Emmanuel, à Louis de Bonald, à 
Henri Costa de Beauregard, à l’abbé de La Mennais, etc., et d’opuscules inédits.

Aristocratique provenance de la célèbre bibliothèque du duc de Devonshire au château de Chatsworth, 
avec son chiffre couronné en pied du dos et son ex-libris.

Mors légèrement frottés.
Bel exemplaire.
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35. VALMY (François-Etienne KELLERMANN, Duc de). Histoire de la campagne de 1800 écrite 
d’après des documents nouveaux et inédits. Paris, Librairie Militaire, J. Dumaine, Libraire-Editeur de 
S.M. l’Empereur, 1854. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’époque). 
VIII-284 pp.

240 €

Edition originale, illustrée de trois grandes cartes dépliantes.

Le général Kellermann (1770-1835), fils du héros de Valmy, se fit connaître en 1800 à 
Marengo avec la charge victorieuse de cavalerie qu’il mena à la tête de 400 hommes ; 
il se distingua également à Austerlitz et en Espagne.

Bon exemplaire.

36. CHERBURY (Edouard, Lord HERBERT of). Mé-
moires de Edouard Lord Herbert Cherbury, ambassa-
deur en France sous Louis XIII. Traduits pour la pre-
mière fois en français par le comte de Baillon. Paris, 
J. Techener, 1863. In-4°, maroquin bleu nuit, triple filet 
doré, chiffre doré au centre des plats, dos orné d’un 
chiffre répété, dentelle intérieure, tranche dorée sur 
marbrure (Hardy). XV-214 pp.

550 € 

Édition originale de la traduction française, publiée sous les auspices du baron 
Achille Seillière. Elle est illustrée d’un frontispice d’après Isaac Oliver et de huit 
bandeaux gravés par Jules Jacquemart (vues de Paris, des châteaux de Chantilly, 
de Mello, etc.). Exemplaire sur vergé de Hollande. (Vicaire, IV, col. 72).

Lord Herbert de Cherbury (1583-1648), ami du connétable Anne de 
Montmorency, fut ambassadeur d’Angleterre à Paris de 1619 à 1622, et participa 
à la négociation du mariage du prince de Galles, futur Charles I, avec Henriette 
de France. Il dut quitter son poste après sa querelle avec le duc de Luynes, 
favori de Louis XIII.
Ces intéressants mémoires avaient été édités pour la première fois par l’écrivain 
Horace Walpole en 1764.

Très bel exemplaire au chiffre de Charles de Baillon, traducteur de l’ouvrage.
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Deuxième édition de cet ouvrage publié sous les auspices de Napoléon III, très impliqué dans 
les fouilles d’Alésia, avec un atlas comprenant quatre planches doubles en couleurs et 32 
planches montées sur onglet. (Vicaire, VI, col. 38 ; Dictionnaire du Second Empire, 1995, pp. 24).

Ex-libris armorié du comte Jean de Luppé.

Mouillures angulaires au premier volume.
Bel exemplaire.

38. VAUX (Charles-Maurice, Baron de). Les Hommes d’épée. Préface par Aurélien Scholl. Paris, Edouard Rou-
veyre, 1882. In-8°, demi-chagrin grenat à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). XXXII-167 pp.

280 €

Edition ornée d’une couverture en couleurs par Le Natur et A. Ferdinandus, d’un frontispice et de deux planches à l’eau-forte gravés par 
J. Jacquemart et par F. Oudart, de 15 en-têtes, lettres ornées et culs-de-lampe, dessinés et composés spécialement par Mesplés, et de 24 
portraits, certains tirés sur chine, inédits d’Arcos, Berne-Bellecour, Feyen-Perrin, Jeanniot, T. Lepic, E. de Liphart, G. Merlet, Poilpot, Princeteau, 
P. Robert, Sargent, etc.
Tirage à 650 ex. numérotés. Celui-ci sur papier vergé.

Dans cet ouvrage sur les amateurs d’escrime fin de siècle, on croise les noms du marquis de Alta-Villa, de Georges Bibesco, Carolus Duran, 
Nicolas Potocki, du baron de San-Malato, Henri de Vibraye et d’autres ; au total environ 80 biographies de tireurs.

Timbre de possession sur la page de titre.

Elégant exemplaire.

37. [NAPOLEON III]. Histoire de Jules César. Paris, Henri Plon, Imprimeur-Edi-
teur ; Amyot, Libraire, 1865-1866. 2 volumes in-8° et un atlas in-4°, demi-chagrin 
noir, dos lisses ornés de filets dorés VII-415 pp. ; VII-583-(2) pp.

550 € 
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39. VITROLLES (Eugène François Auguste d’ARNAULD, Baron de). 
Mémoires et relations politiques du baron de Vitrolles, publiés, selon le 
vœu de l’auteur, par Eugène Forgues. Paris, G. Charpentier et Cie, Editeurs, 
1884. 3 volumes in-8°, demi-chagrin, dos à nerfs, fleurons dorés (reliure de 
l’époque). XXXII-462 pp. ; 478 pp. ; 514 pp.

350 €

Edition originale de ces importants mémoires. Ils s’ouvrent sur un remarquable 
tableau des dernières années de l’Empire et sont indispensables pour comprendre la 
première Restauration. (Tulard, n° 1506 ; Bertier-Fierro, n° 1007).

Fidèle des Bourbons, Vitrolles (1774-1848) joua un rôle important pendant la 
première Restauration, tenta vainement de soulever le Midi durant les Cent-Jours et 
fut ministre d’Etat de Louis XVIII et Charles X.

Dos du premier volume frotté. 
Bon exemplaire.

40. VAUX (Charles-Maurice, Baron de). Les 
Femmes de sport. Préface par Arsène Houssaye 
et Lettre de Catulle Mendès. Paris, C. Marpon 
et E. Flammarion, 1885. In-4°, demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, 
couvertures conservées (Pétrus Ruban). [3] ff. - IX-
VI-187 pp. - [2] ff.

320 €

Edition ornée de nombreuses illustrations dans le texte et de 
24 planches hors-texte dont 20 portraits, par divers artistes 
(Clermont-Galande, Delort, Rochegrosse, etc.) et imprimées 
sur chine. Tirage à 500 ex. ; celui-ci sur papier de Hollande. 
(Mennessier de La Lance, II, 609 ; Thiébaud, 923).

La duchesse de Chartres, la princesse de Metternich, la baronne Alphonse de Rothschild, la princesse 
de Sagan, la duchesse d’Uzès, etc., figurent dans cette galerie sportive et mondaine où la chasse tient 
une place importante. 

Ex-libris armorié.
Rousseurs sur les pages de gardes.
Bel exemplaire dans une reliure signée d’Ainé Ruban (1851-1929), dit Pétrus Ruban, l’un des 
grands relieurs de son temps.

41. BARBEY d’AUREVILLY (Jules). Le Chevalier des Touches. Paris, 
Jouaust, Librairie des Bibliophiles, 1886. Grand in-8°, demi-maroquin rouge 
à coins, dos orné de motifs dorés et mosaïqués, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés (J. Kaufmann & F. Horclois). [5] ff. - 239 pp. - 
[2] ff.

1 400 € 

Edition illustrée par Julien LE BLANT d’un portrait de l’auteur en frontispice et de six 
compositions hors texte, gravés à l’eau-forte par Champollion.
Un des dix exemplaires de tête réimposés sur japon avec les gravures en triple état, sur 
japon et sur chine. (Carteret, IV, p. 56).

Très bel exemplaire dans une élégante reliure de Francis Horclois, gendre et successeur 
de Kauffmann en 1929 (Fléty).
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42. STENDHAL. L’Abbesse de Castro. Paris, publié pour les sociétaires 
de l’Académie des Beaux Livres, 1890. In-8°, demi-maroquin rouge à 
coins, filets dorés sur les plats, dos à nerfs richement orné, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, étui (Lortic). 170 pp. - [1] f.

850 € 

Edition illustrée par Eugène COURBOIN de 12 en-têtes et culs-de-lampe. La 
couverture est imprimée en or sur papier violet imitant la soie ; la page de faux-titre, 
tirée en gris, reproduit le même visuel que la couverture. Chaque chapitre est orné 
d’un encadrement différent, décliné en plusieurs teintes. (Vicaire, I, 510).

Deuxième publication de la Société des Bibliophiles contemporains, non mise dans 
le commerce et tirée à 190 ex. ; celui imprimé pour le célèbre bibliophile Ernest 
Quentin-Bauchart (1830-1909).

Très bel exemplaire dans une reliure signée Lortic.

44. CASTELLANE (Boniface, Maréchal de). Journal 1804-1862. 
Paris, Plon, 1895-1897. 5 volumes in-8°, cartonnage orange à la 
Bradel, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre brune 
(reliure de l’époque).

220 € 

Edition ornée de cinq héliogravures en frontispice. Mention de deuxième 
édition aux tomes II et III. Index.

Boniface de Castellane (1788-1862), s’engagea à 16 ans et fit toutes les 
campagnes de l’Empire. Pair de France sous la Restauration, il reçut de 
Napoléon III le bâton de maréchal. (Tulard, n° 282 ; Bertier-Fierro, n° 207).

Ex-libris gravé par Stern.

Dos frottés et passés ; rousseurs éparses.
Bon exemplaire.

43. PARQUIN (Denis-Charles). Récits de guerre. Souvenirs 
du capitaine Parquin (1803-1814). Introduction par Frédéric 
Masson. Paris, Boussod, Valadon et Cie, 1892. Grand in-4°, demi-
chagrin rouge à coins rehaussés d’un filet à froid, dos à cinq 
nerfs orné de filets à froid, tête dorée, non rogné (reliure de 
l’époque). VIII-168 pp.

250 € 

Edition illustrée de 185 dessins dont 43 planches hors-texte (20 en 
couleurs dont 4 doubles, 23 en noir dont 8 doubles), d’après les dessins 
de F. de Myrbach, H. Dupray, Walker, L. Sergent, Marius Roy. 

Parquin (1786-1845), héros de l’Empire, raconte ses campagnes : la Prusse 
en 1803-1807, l’Autriche en 1809, l’Espagne en 1810-1812, l’Allemagne 
en 1813, la France et les adieux de Fontainebleau en 1814. « Populaires 
comme ceux de Marbot, ces mémoires d’un officier de cavalerie légère, 
rédigés avec bonheur, méritent leur réputation. » (Tulard, n° 1117). 

Bel exemplaire très bien relié, malgré quelques infimes épidermures. 
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45. CRAFTY (Victor Eugène GERUZEZ, dit). An-
ciens et nouveaux sports. Paris sportif. Texte et des-
sins par Crafty. Paris, Librairie Plon, 1896. In-4°, cou-
verture 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.

46. ORLEANS (Prince Henri d’). Du Tonkin 
aux Indes. Janvier 1895 - Janvier 1896. Paris, 
Calmann Lévy, Editeur, 1898. In-4°, demi-
chagrin rouge, dos lisse orné, tête dorée 
(reliure de l’époque). [3] ff. - 442 pp.

350 € 

Ouvrage richement illustré d’après les 
photographies de l’auteur, dessinées par Gaston 
VUILLIER et gravées sur bois par J. Huyot ; en 
tout 87 figures, dont le frontispice et 17 à pleine 
page, et cinq cartes dépliantes en couleurs par 
Émile Roux, membre de l’expédition et auteur de 
l’appendice géographique.

Henri d’Orléans (1867-1901) était le second fils 
du duc de Chartres. Il mena diverses expéditions 
en Inde, au Tibet et en Ethiopie. Il mourut 
prématurément à Saïgon victime du paludisme. 

Rares rousseurs.
Bel exemplaire.
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Edition originale sur papier vergé avec l’achevé d’imprimer du 26 mai 1911, à 
l’adresse de la librairie Marcel Rivière, rue Jacob, où la NRF avait son premier dépôt. 
La page de justification, illustrée d’un dessin représentant le Hradjin à Prague par 
Zdenka Brannerova, n’annonce pas de grands papiers, ceux-ci n’ayant été imprimés 
qu’un mois plus tard.

C’est le premier livre publié par la Nouvelle Revue Française sous la célèbre 
couverture blanche avec « au centre le monogramme dessiné d’une main mal 
assurée par Jean Schlumberger ». (J. Benoist-Méchin et G. Blaizot, Bibliographie des 
œuvres de Paul Claudel (1890-1929) ; H. Vignes et P. Boudrot, Bibliographie des Editions 
de la Nouvelle Revue française, 2011, n°1).

Un pli sur la couverture. 
Bon exemplaire.

47. AUMALE (Henri d’OR-
LEANS, Duc d’). La Bataille de 
Rocroy. Paris, Société des Bibliophiles 
françois, Imprimerie de Charles Hé-
rissey, 1899. In-4°, demi-maroquin 
bleu turquoise, filets dorés sur les 
plats, dos lisse orné d’un semis 
de fleurs de lys dorées, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (Dur-
vand). [5] ff. - 87-(4) pp.

850 €

Publication de la prestigieuse Société des 
Bibliophiles françois, fondée en 1820, en 
hommage à la mémoire de son président 
d’honneur, le duc d’Aumale (1822-1897). 
La liste de ses membres figure en début 
d’ouvrage.

Edition illustrée de dix eaux-fortes en 
couleurs par Adolphe LALAUZE, avec un 
deuxième état, d’après les aquarelles de 
son fils Alphonse.
Tirage à 144 ex. ; celui-ci un des 104 
numérotés sur vélin du Marais.

Très bel exemplaire, enrichi d’une lettre autographe signée d’Alphonse Lalauze, de quatre gravures (portraits du Grand Condé, 
du duc d’Aumale et vue de la bataille de Rocroy).

49. GANAY (M.-C. de). Les Bienheureuses Dominicaines (1190-1577) 
d’après des documents inédits. Paris, Perrin, 1913. In-8°, plein maroquin 
rouge, armes au centre, dos à nerfs orné d’un chiffre doré, tranches dorées, 
couvertures et dos conservés (reliure de l’époque). 558-(1) pp.

210 € 

Edition illustrée de trois planches hors-texte dont un frontispice.

Marianne-Constance de Ganay (1860-1931) était religieuse dominicaine et historienne.

Envoi autographe signé et daté de l’auteur à un monsieur Biver dont les armoiries sur les 
plats représentent ... un castor !
Ex-libris ancien gravé par Roy.

Rousseurs éparse.
Belle reliure.

48. CLAUDEL (Paul). L’Otage. Drame. Paris, Editions de la Nouvelle Revue 
Française ; Marcel Rivière et Cie, 1911. In-8°, broché. 205 pp.

210 €
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Édition originale. Un des 110 ex. numérotés sur Hollande, seul grand papier.

Barrès analyse comment les diverses « familles spirituelles » françaises ont fait face à la Grande 
Guerre et se mêlent au devenir de la nation.

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

Dos très légèrement passé et rares rousseurs.
Bel exemplaire.

51. BARRES (Maurice). Les diverses familles spirituelles de la France. Paris, Emile-
Paul Frères, Editeurs, 1917. In-12, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couvertures conservées (Wendling). [4]-316 pp. 

210 € 

50. DULAC (Edmond). La 
Princesse Badourah. Conte 
des Mille et une nuits illustré 
par Edmond DULAC. Paris, 
L’Edition d’art H. Piazza, 1914 
In-4°, demi-maroquin vert à 
coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couvertures conservées (re-
liure de l’époque). 114 pp. 

350 € 

Edition ornée de dix planches contre-
collées en couleurs par l’illustrateur 
français, naturalisé britannique, Ed-
mond DULAC (1882-1953), dans un 
encadrement doré et protégées par 
des serpentes légendées. Lettrines, 
culs-de-lampe et encadrement du 
texte d’inspiration orientale. Exem-
plaire sur papier vélin non justifié. 

Coupes inférieures légèrement frot-
tées.
Bel exemplaire.

52. GUITRY (Sacha). Mémoires d’un tricheur. Paris, Gallimard, 
1935. In-8°, broché, couverture verte illustrée. 139 pp.

450 €

« Du jour au lendemain, un plat de champignons me laissa seul au monde. »

Edition originale de ce fameux roman de Guitry, illustré par l’auteur. Un des 
180 ex. numérotés sur alfa après 40 pur fil.

Exemplaire enrichi d’un amusant billet autographe signé de Guitry au 
comédien Vernaud.

Bon état.
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53. RODIN] - OVIDE. Elégies amoureuses. Ornées par Auguste 
RODIN. Paris, Philippe Gonin, 1935. Petit in-4°, feuillets sous chemise, 
pièce de titre au dos, étui muet. 93 pp.

450 €

Edition illustrée de 31 compositions originales d’Auguste RODIN, dont neuf 
hors-texte, interprétées en gravure sur bois par Jules-Léon Perrichon. Préface de 
Georges Grappe, conservateur du musée Rodin.
Tirage unique à 270 ex. ; celui-ci un des 20 hors commerce sur papier spécial pur 
chanvre, d’après le procédé d’Aristide Maillol, avec un portrait de Rodin, d’après 
nature, gravé au canif par Perrichon.

Exemplaire enrichi de deux bois gravés hors-texte, dont l’un en deux états et 
l’autre sur chine. 
Saisissant ex-libris gravé, signé par A.E. Jaeger. 

Léger manque à un plat de l’étui ; rousseurs éparses.
Bon exemplaire.

54. SAINT-EXUPERY (Antoine de). 
Terre des hommes. Paris, Gallimard, 
1944. In-8° couronne, reliure cartonnée 
de l’éditeur, d’après la maquette de 
Paul BONET. 219 pp.

110 € 

Exemplaire numéroté sur 
Héliona. (Huret, n° 475).

Petites traces de scotch sur 
les pages de garde, deu-
xième plat légèrement ta-
ché.
Bon exemplaire.

55. GUERIN (Maurice de). Le Centaure, suivi 
de La Bacchante. Préface d’Edmond Pilon. 
Paris, Editions littéraires de France, [1945]. In-4°, 
en feuilles, chemise, étui. VIII-67-(3) pp.

150 € 

Edition illustrée de 15 belles pointes sèches d’André 
MICHEL. Tirage à 230 ex. ; celui-ci un des 200 sur papier 
de Rives.

Bel exemplaire.

56. KRAVCHENKO (Victor-Andreïevitch). J’ai choisi la 
liberté ! La vie publique et privée d’un haut fonctionnaire 
soviétique. Traduit de l’américain par Jean de Kerdéland. 
Paris, Editions Self, 1949. In-8°, broché. 637-(3) pp.

110 €

Edition, au tirage nu-
méroté sur alfa mousse, 
de ce témoignage reten-
tissant contre le goulag 
et le régime soviétique. 
Portrait en frontispice.

Paru en France en 1947, 
l’ouvrage fera l’objet 
d’un célèbre procès en 
1949 contre la revue Les 
Lettres Françaises jugée 
coupable du délit de 
diffamation et d’injures 
publiques.

Bel exemplaire.



Illustration de couverture : n° 31, Voyage du Luxor.

57. VILMORIN (Louise de). Madame de. Paris, L’Edition d’Art H. Piazza, 
1952. In-8°, broché, couverture illustrée et rempliée, étui. 145 pp.

110 € 

Edition ornée de charmantes illustrations en couleurs d’André-Edouard MARTY 
(neuf planches hors-texte et huit vignettes en couleurs, coloriées au pochoir, et 
quelques culs-de-lampe en noir). 

Bel exemplaire numéroté sur vélin des papeteries Prioux.

58. [CHASSE] - OSMOND (Rainulphe-Eustache, Comte d’). Les 
Hommes des bois. Episodes et souvenirs. Paris, Emile Hazan, Editeur, 
[1957]. In-4°, broché, étui. 242-(10) pp.

550 € 

Edition illustrée de treize 
planches en couleurs par 
Karl REILLE dont la cou-
verture et de 37 illustration 
in-texte.
Tirage à 1150 ex. ; celui-ci 
un des 36 sur chiffon de 
Rives contenant un dessin 
original en couleurs signé 
et une suite des hors-textes. 

Très bel exemplaire, par-
tiellement non coupé.

59. REILLE (Baron Karl). Le Ral-
lye-Baudry. Préfacé par Antoine 
Reille. Paris, Claude Tchou, pour la Bi-
bliothèque des Introuvables, 2003. In-4°, 
toile verte d’éditeur, titre et blason 
dorés sur le premier plat. 301-(3) pp.

120 € 

Recueil de 24 poèmes de Paul Morand, inconnus et retrouvés au prix d’une chasse méthodique 
par Olivier Aubertin : poèmes du jeune âge, des années folles parisiennes ou pour saluer un ami ; 
poèmes en français, en anglais ou en espagnol.

Ce cinquième volume des Cahiers des Amis d’Olivier a été composé à la main et tiré à 52 ex. sur 
papier d’Arches.

Exemplaire neuf.

60. MORAND (Paul). Poèmes retrouvés dans l’habit. 
Paris, Les Amis d’Olivier, 2021. In-8°, en feuilles.

380 € 

Edition illustrées de 220 aquarelles en 
couleurs par Karl REILLE et préfacée par 
son fils Antoine.
Tirage numéroté à 725 ex.

Le rallye Baudry, créé par Karl Reille et 
son frère, a chassé le lièvre en Touraine 
jusqu’en 1913.

Petite déchirure à la pièce de titre.
Bel exemplaire.


