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PRÉFACE

Les informations recueillies sur les relieurs sont souvent sommaires. Dans la 
majorité des cas, nous n’avons que peu d’informations sur ces artisans. 

L’importance de ce métier de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle 
est indéniable.

Paris en est le centre, même si beaucoup de relieurs ont des origines provinciales 
ou étrangères, et que certains ateliers existent en province. Les grands relieurs 
sont parisiens, et bien souvent installés dans le 6e arrondissement.

C’est une véritable corporation, où les ateliers se transmettent, où les relieurs 
s’associent, où le mariage assure souvent la pérennité d’une affaire. Le métier 
est masculin dans sa quasi-intégralité. On trouve beaucoup de continuité 
stylistique, les uns étant les élèves des autres.

C’est également un métier qui représente une véritable économie puisqu’il 
n’est pas rare de voir des ateliers de 15 à 30 personnes, jusqu’à 50.

Bien entendu il y a de grands ateliers de reliures avant cette période, mais les 
relieurs n’ont pas encore l’habitude de signer leur travail.

L’essor de la reliure au XIXe siècle est tel qu’il se conjugue à une nouvelle 
mode : le bibliophile fait enlever la reliure ancienne pour la remplacer par une 
reliure, tel un bijoutier retaille la pierre pour la placer sur une monture plus à 
la mode.

Avec cet essor, la reliure devient de plus en plus raffinée, notamment dans ses 
décors et ses dorures.

On peut en déduire l’importance de la bibliophilie, et plus largement de la 
place du livre dans certains milieux, durant cette période, ainsi que la vitalité 
des bibliothèques publiques, grandes clientes des relieurs.

L’autre partie du catalogue concerne les reliures armoriées. Nous les avons 
classés chronologiquement par possesseur. Certaines sont également signées, 
mais nous avons fait le choix de les classer dans cette partie.

Bonne lecture.
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Dans le goût des reliures à la cire
1. [RELIEURS] - Statuts et règlements pour la communauté des maistres relieurs et doreurs 

de livres de la Ville et Université de Paris, entrepris & rédigés du tems & par les soins des 
sieurs Jacques-Augustin Bonnet, Alexis-Nicolas Ducastin, Pierre Anguerand & Antoine-Joseph 
Monvoisin ; obtenus du tems & par les soins des sieurs Pierre Anguerand, Antoine-Joseph 
Monvoisin, Pierre-Vallery Auvry, & Nicolas Boutault ; & enregistrés & imprimés du tems & par 
les soins des sieurs Pierre-Vallery Auvray, Nicolas Boutault, Pierre Sauvage & Pierre Badierre, tous 
anciens gardes & gardes en charge de ladite communauté. Paris, Imprimerie de P.-G. Le Mercier, 
1750, in-12, [2] ff. n. ch., 212 pp., un f. de Note additionnelle, mal chiffré 23, un f. vierge, veau 
fauve, dos à nerfs orné de pointillés et doubles caissons dorés et fleuronnés, pièce de titre prune, 
plats recouverts de motifs géométriques peints à la cire insérés dans des cadres de filets dorés, 
motif d’angle frappé d’un sablé de points or, tranches dorées, petite dentelle intérieure (rel. du 
XIXe). Petits frottis aux coiffes et aux coins.  4.000 €

Unique version imprimée de ces statuts.
On trouve à la suite des pièces complémentaires : 
I. Un additif à la Liste des maîtres (…) qui ont été gardes de la communauté depuis l’année 1686 jusqu’à 
présent, qui figure aux pp. 195-204, mais se termine avec l’année 1750 : un feuillet imprimé (années 
1751-1761) ; [2] ff. manuscrits (années 1762-1790, puis 1818-31).
II. Extrait des registres du Conseil d’État du 7 juillet 1761. S.l.n.d. [1761], 8 pp.
III. Arrest de la Cour de Parlement. Du 27 mars 1751. Qui défend aux maîtres relieurs & doreurs de 
livres en l’Université de Paris, de faire des apprentifs pendant dix années. [Paris], Imprimerie de P.-G. Le 
Mercier, 1751, 11 pp.
IV. Arrest de la Cour du Parlement, du 8 juillet 1751. Qui permet aux gardes en charge de la communauté 
des relieurs de saisir les compagnons qui feront la relieure [sic], & fait défenses à toutes personnes de 
faire des brochures ailleurs que chez les maîtres relieurs, sous peines de confiscation et d’amende. S.l.n.d. 
[1751], 7 pp. 
V. Sentence qui homologue la délibération de la communauté des maîtres relieurs & doreurs de livres à Paris, 
pour servir de règlement au lotissement des marchandises de peau de veau, &c., dont elle fixe les heures. Du 20  
novembre 1733. S.l.n.d., pp. 15-23.
VI. Sentence de police, rendue en faveur de neuf maîtres relieurs-doreurs de livres, du nombre des douze 
nommés pour représenter le corps de la communauté aux assemblées de l’année 1757. Du 6 avril 1759. 
S.l.n.d. [1759], 6 pp.
VII. Règlement servant de supplément à l’article trente-trois des Statuts de la communauté des maistres 
relieurs et doreurs de livres de Paris (…). Paris, Imprimerie de G. Desprez, 1759, 16 pp. 
VIII. Arrêt de la Cour de Parlement, du 22 janvier 1766. Rendu en faveur des maîtres relieurs & 
doreurs de livres de la Ville et Université de Paris, pour servir de supplément aux articles du titre III 
de nos statuts, portant homologation d’une sentence de M. le lieutenant-général de police, & d’une 
délibération de ladite communauté, concernant les compagnons relieurs. S.l.n.d. [1766], 11 pp. 
Très intéressante reliure du premier tiers du XIXe siècle inspirée des reliures à la cire du XVIe siècle.
Deux exemplaires à la Bnf, dont un avec 4 pièces ajoutées, donc moins que dans notre exemplaire.
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AFFOLTER (Paul). 
Relieur parisien, établi en 1880, dont l’atelier était situé d’abord 10 rue Richer puis 50 rue Laborde. Il 
débuta en faisant des travaux assez courants, pour la librairie Fontaine, puis à partir de 1894 se lança dans 
la reliure de bibliophiles.

Bel exemplaire sur Japon

2. STAAL-DELAUNAY (Marguerite-Jeanne Cordier, baronne de). Mémoires de 
Madame de Staal, (Mademoiselle Delaunay). Un portrait et trente compositions 
de C. Delort gravés au burin et à l’eau-forte par L. Boisson. Préface de R. Vallery-
Radot. Paris, L. Conquet, 1891, in-8, [2] ff.n.ch., XXVIII pp., 387 pp., [2] ff. n. ch., 
exemplaire dans lequel le f. 385-386 a été relié par erreur après le feuillet de conclusion 
(non chiffré), avec un portrait-frontispice et 33 planches hors texte reproduisant les 
vignettes en-tête et cul-de-lampe de Charles-Edouard Delort, demi-maroquin marine 
à coins, dos lisse cloisonné en long et orné à l’imitation de fers à l’oiseau, aux cornes 
d’abondance, simple filet doré sur les plats, tête dorée, couverture et dos conservés.   
 400 €

Tirage limité à 600 exemplaires. 
Un des exemplaires sur Japon numérotés de 31 à 100 (N° 77), à savoir avec 2 états des 
planches (mais pas « avant toute lettre » pour le second état, comme dit à tort Vicaire). 
Édition bibliophile de ces intéressants mémoires sur la période de la Régence, qui furent 
publiés pour la première fois en 1755. Mme de Staal (1684-1750) qui resta pendant 
quarante ans au service de la Duchesse du Maine, fréquentait les salons de Mmes Du 
Deffand, de Vauvray et de Lambert.
Vicaire, VII, 648-649. Cioranescu, XVIII, 60 604.
Bel exemplaire.

ALBINHAC (Alexandre, Marcel et Lucien). 
Le père et ses deux fils exerçaient au début du XXe siècle 41 rue Madame. Lucien mourut devant Verdun 
en septembre 1914.

3. PELLEPORT (Pierre de). Souvenirs militaires et intimes, de 1793 à 1853. 
Publiés par son fils sur les manuscrits originaux, lettres, notes et documents 
officiels laissés par l’auteur. Paris, Didier et Cie, Bordeaux, Chaumas, 1857, 
2 vol. in-8, VII-298 pp. et 277 pp., portrait en frontispice, 14 cartes,  
2 fac-similéss et 1 tableau dépliants, demi-maroquin rouge à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, couv. conservées. Qqs rousseurs, certaines plus soutenues. 
Dos passé. Ex-dono sur le premier plat de couverture du tome 1 avec petit 
mque angulaire (nom du destinataire).  1.500 €

Excellents et rares mémoires sur les campagnes de la Révolution — Pyrénées-
Orientales, Italie, Egypte et Syrie — et de l’Empire — Allemagne, Prusse et 
Pologne, Russie, campagnes de Saxe et de France.
Fierro, 1142 et Tulard, 1128.
À consulter également pour l’histoire de la Restauration (Bertier, 794).
En ce qui concerne l’Égypte, Pelleport participa à la prise d’Alexandrie et à la 
bataille des Pyramides. Il fit également partie de l’expédition de Syrie. À son retour 
en Égypte, il figure à la bataille d’Aboukir. Il reviendra de l’expédition comme 
captif des Anglais.
De Meulenaere, 161-162.
Bel exemplaire.
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ALIX (Henri). 
Relieur, 52 rue Saint-André des Arts à Paris. Établi en 1948, meilleur ouvrier de 
France en 1949, il mourut prématurément en 1959. Sa veuve reprit l’atelier avant 
d’être rejointe par son fils Jean-Bernard.

4. RASPAIL (François-Vincent). Réforme pénitentiaire. Lettres sur les 
prisons de Paris. Par F.-V. Raspail. Paris, Tamisey et Champion, 1839, 
2 vol. in-8, (2)-403 pp. et XIV-(2)-448 pp., demi-maroquin brun à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. Rousseurs.  800 €

Édition originale. Signature autographe de Raspail authentifiant l’ouvrage au 
verso du faux-titre.
La plupart de ces lettres parurent d’abord sous forme d’articles dans Le 
Réformateur. Raspail y traite tantôt de sujets politiques, tantôt de ses 
expériences vécues lors de ses incarcérations ; enfin, il reprend ce thème si 
cher à son cœur du remplacement des peines de prison par la rééducation du 
condamné.
Bel exemplaire.

ALLÔ (Charles). 
Relieur parisien établi vers le milieu du XIXe siècle rue Dauphine. Son atelier fut ensuite transféré 39 rue 
du Four-Saint-Germain où il mourut en 1875.

5. GRÉCOURT (Jean-Baptiste Willart de). Oeuvres diverses. Nouvelle édition, augmentée du 
Philotanus, de la Bibliothèque des damnés, &c. Avec figures. Londres [Paris], [Cazin], 1780, 
4 vol. in-12, maroquin bleu nuit, dos à nerfs ornés de filets, caissons et fleurons dorés, double 
encadrement de triple filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, double filet doré sur les coupes, 
tranches dorées sur marbrure, large encadrement de guirlande, filets, pointillé et dent-de-rat 
dorés sur les contreplats.  1.500 €



10

Très agréable édition, donnée traditionnellement à Cazin par les bibliographes du XIXe siècle, mais 
plutôt de Jacques-François Valade, chez qui Cazin s’était installé à Paris à partir de 1780, elle est à juste 
titre estimée et recherchée pour le soin de sa réalisation. Elle contient la plupart des productions de l’abbé 
ami des femmes et adversaire des Jésuites.
I. xv pp., 439 pp., avec un frontispice gravé. - II. [2] ff. n. ch., 380 pp., avec un frontispice sous serpente. 
- III. [2] ff. n. ch., 332 pp., avec un frontispice sous serpente. - IV. [2] ff. n. ch., 332 pp., avec un 
frontispice.
Quérard III, 459. Cioranescu, XVIII, 31 981. Tchemerzine-Scheler III, 478 (corrige le titre en 
« Bibliothèque des dames »). Brissart-Binet, Cazin, pp. 80-81. Cohen, 460.
Très bel exemplaire.
Exemplaire de Victor-Léon Rattier (1824-1902), sous-préfet de Doullens, avec vignette ex-libris de 
cuir cerise contrecollée sur les premières gardes. Sur cette dernière, figure la mention du château de 
Jeand’heurs (L’Isle-en-Rigault, dans la Meuse), acquis en 1858. Jeand’heurs avait été d’abord une abbaye 
de l’Ordre des chanoines réguliers de Prémontré, qui datait du XIIe siècle, ce qui explique la mention 
« Abbatia Janduriarum » sur l’ex-libris. À sa mort, son petit-neveu et héritier Charles-Achille Fould 
(1861-1926) mit en vente une première partie de la bibliothèque du château de Jeand’heurs, du mardi 
3 au jeudi 5 juin 1913, en trois vacations, à l’Hôtel Drouot. Une deuxième vente se déroula du jeudi 
17 au mercredi 23 juin 1920, en 6 vacations. Enfin, la troisième vente de la bibliothèque du château de 
Jeand’heurs eut lieu à l’Hôtel Drouot du samedi 8 au jeudi 13 avril 1922.

6. SAND (Maurice). Masques et bouffons, (comédie italienne). Texte et dessins par Maurice  
Sand. Gravures par A. Manceau. Préface par George Sand. Paris, Michel Lévy frères, 1860-1862, 
2 vol. in-4, VIII pp., 356 pp., [2] ff. n. ch. de tables ; [2] ff. n. ch., 384 pp., avec 50 planches de 
costumes gravées sur acier, en couleurs, demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs ornés de filets, 
volutes et masques dorés, simple filet doré sur les plats, têts dorées. Petites usures aux coins.   
 1.200 €

Un des rares exemplaires présentant toutes les planches en couleurs.
Le volume II se présente en édition originale, le premier dans la réimpression de 1862 (avec même 
collation que l’originale). 
Cette étude remarquable sur la Commedia dell’arte est le premier ouvrage du jeune Jean-François-
Maurice-Arnauld, baron Dudevant, qui, par idolâtrie pour sa trop célèbre génitrice, se fera appeler toute 
sa vie Maurice Sand (1823-1889). C’est au demeurant le plus solide de ses livres.
Vicaire VII, 330. Colas II, 2638.
Bel exemplaire.

N° 6 N° 7
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7. HAMILTON (Antoine). Mémoires du comte de Grammont. Un portrait de A. Hamilton et 
trente-trois compositions de C. Delort gravés au burin et à l’eau-forte par L. Boisson. Préface de 
H. Gausseron. Paris, L. Conquet, 1888, in-4, [2] ff. n. ch., XV pp., 372 pp., avec des vignettes dans 
le texte et 12 planches hors texte, dont un portrait-frontispice sur Japon, le tout sous serpentes, 
demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs orné de filets et quintuples caissons dorés, simple filet 
doré sur les plats, tête dorée. Dos légèrement insolé.  250 €

Tirage limité à 700 exemplaires. Un des 200 de tête sur Japon (pour le portrait) et vélin du Marais 
(pour le reste), numérotés et paraphés par Conquet à la main (168/700). La tranche de notre exemplaire 
correspond à un seul état des planches (contre deux pour celle de 31 à 100 ; et trois pour celle de 1 à 30). 
Très belle édition de ce classique.
L’on peut légitimement se demander s’il existe des Mémoires davantage publiés que ceux de Philibert de 
Gramont (1621-1707), donnés par son beau-frère Antony Hamilton (1646-1720) : depuis 1713, cette 
chronique (surtout galante) de la Cour de Charles II Stuart a connu un nombre impressionnant de sorties.
Vicaire IV, 20-21. Cf. Brunet III, 30 (pour les éditions antérieures à 1859).
Bel exemplaire.

8. [HENRI III] - Recueil de diverses pièces servans à l’histoire de Henry III, Roy de France 
et de Pologne. Cologne [Amsterdam], Pierre Du Marteau [Louis et Daniel Elzévir], 1663, petit 
in-4, 367 pp., 104 pp. (Confession catholique du sieur de Sancy), maroquin cerise, dos à nerfs 
cloisonné et orné de filets et de semis alternant fleurs de lis et H couronnés, encadrement de 
triple filet doré sur les plats, rosace composée alternativement de fleurs de lis et de H couronnés 
sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur jaspure, large encadrement de 
guirlandes, pointillé et filets dorés sur les contreplats. 1.500 €

Ce recueil, déjà publié en 1660 chez les Elzévir, concerne autant Henri IV qu’Henri III et regroupe des 
textes de nature assez différente : 
1. Un extrait des Mémoires-journaux de Pierre de l’Estoile : Journal des choses mémorables advenuës 
durant tout le règne de Henri III (pp. 3-168).
2. Histoire des amours de Henry IV, escritte par Louise de Lorraine, princesse de Conty (pp. 169-234). 
C’est l’une des formes de la chronique scandaleuse intitulée Amours du grand Alcandre, cf. SHF, Hauser, 
2633.
3. Le Divorce satyrique, en forme de factum 
pour & au nom du Roy Henri IV, où il est 
amplement discouru des mœurs & humeurs 
de la Reyne Marguerite jadis sa femme (pp. 
235-258). Il semble bien que ce pamphlet très 
violent contre Marguerite de Valois attribué à 
Palma-Cayet ait connu sa première édition dans 
notre recueil (cf. SHF, Hauser, 3168).
4. Une nouvelle édition du célèbre et violent 
pamphlet Discours merveilleux de la vie, actions 
& déportement de la Royne Catherine de 
Médicis (pp. 259-367). Cf. SHF, Hauser, 2240 
(pour les éditions du XVIe siècle, la première 
étant parue en 1575).
5. Un texte peu connu de Théodore Agrippa 
d’Aubigné, originellement publié sans date vers 
1600 : Confession catholique du sieur de Sancy, 
et déclaration des causes, tant d’Estat que de 
religion, qui l’ont meu à se remettre au giron 
de l’Eglise romaine (en pagination séparée à la 
fin du volume). Cioranescu, XVI, 2693 et 2694.
Willems, 868 (édition de 1660) et 1317 (édition 
de 1663 au format in-12). Il est à noter que 
Willems signale à peine l’existence de sorties 
in-4 : s’il parle à la fin de la notice 868 d’un de 
ces tirages, il est muet pour ceux de 1663.
Très bel exemplaire.
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9. HENRI IV. Recueil des lettres missives de Henri IV, publiés par M. Berger de 
Xivrey. Paris, Imprimerie Royale [puis : ] Nationale [puis : ] Impériale, 1843-1876, 
9 vol. in-4, demi-maroquin brun, dos à nerfs, tranches rouge. Nerfs un peu 
frottés, qqs épidermures au dos. (Documents Inédits sur l’Histoire de France).  
 1.800 €

Monumentale publication, bien rare complète en raison des dates qui séparent le 
premier du dernier volume, et dont l’importance pour la connaissance des règnes de 
Henri III et Henri IV est évidente, en dépit de lacunes inévitables : 
I. 1562-1584 (XLI-[3]-712 pp.). - II. 1585-1589 ([4]-VI-[2]-660 pp.). - III. 1589-
1593 ([4]-XXIII-874-[4] pp.). - IV. 1593-1598 (XXI-1080 pp.). - V. 1599-1602 
(XVI-770 pp.). - VI. 1603-1606 (XV-718 pp.). - VII. 1606-1610 (XVI-959 pp.). - 
VIII.-IX. 1566-1610. Supplément, publié par J. Guadet (XVI-979 et [4]-IX-933 pp.).
Sans les fac-similéss.
SHF, Hauser, 1600. 

AUSSOURD (René). 
8 rue du Fouarre à Paris. Neveu de Charles Meunier, premier doreur chez Chambolle-Duru avant d’être 
établi à son compte. Établi avant la guerre de 1914, il exerça jusqu’en 1960. Ses reliures sont en général assez 
classiques mais d’une grande perfection d’exécution.

10. [FÊTE DIEU À AIX] - Déclaration du Roy, portant suppression des commissaires des 
inventaires dans les terres des seigneurs haut-iusticiers en cette province, et suppression de la 
charge de Prince d’amour. Aix, Charles David, 1668, petit in-4, 7 pp., maroquin cerise, dos 

à nerfs cloisonné et fleuronné, double encadrement de 
triple et double filet dorés avec pointillés et fleurons 
d’angle, tranches dorées, encadrement de triple filet 
doré sur les contreplats. 800 €
La principale disposition de cette déclaration royale vise à la 
suppression du « Prince d’amour », charge honorigique (et très 
dispendieuse) liée aux cérémonies traditionnelles de la Fête-
Dieu célébrées chaque année à Aix : le 1er mai, on élisait ce 
personnage qui, à côté de l’abbé de la Basoche, jouait un rôle 
évergétique de premier plan lors des fêtes populaires de cette 
période. Après avoir été choisi dans les rangs de la noblesse, il 
pouvait être recruté parmi les membres du Tiers, ce qui motiva 
son interdiction : « Si on crée des personnes de condition 
inégalle à eux, cette création leur est iniurieuse & de mauvaise 
conséquence, à cause du luxe que telles personnes affectent 
pour paroistre ay-u delà de leur condition & de leur rang, 
& pour se rendre égaux aux principaux gentils-hommes de 
la province, dont il en arrive une très-grande confusion dans 
la police & dans tous les ordres ». C’est donc essentiellement 
par crainte de la confusion des rangs et dignités, péché majeur 
sous l’Ancien Régime, que la décision a été demandée.
Bel exemplaire.
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BABIN (Moreau). 
Établi 39 rue de l’Hôpital militaire à Lille. Installé vers la fin du XIXe siècle, il cesse son activité en 1907. 
Son fils lui succède jusqu’en 1928.

11. DANGEAU (Philippe de Courcillon de). Journal, 
(1684-1720). Publié en entier pour la première 
fois par MM Soulié, Dussieux, de Chennevières, 
Mantz, de Montaiglon, avec les Additions inédites 
du duc de Saint-Simon publiées par M. Feuillet de 
Conches. Paris, Firmin Didot Frères, 1854-1860, 
19 vol. in-8, important index (tout le T. XIX), 
demi-chagrin maroquiné bleu nuit, dos lisse, filets 
dorés. 2.500 €

Une des sources essentielles pour l’histoire de la fin 
du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. « Ses mémoires  
remplis de faits que taisent les gazettes, gagneront 
beaucoup en vieillissant, serviront beaucoup à qui 
voudra écrire plus solidement pour l’exactitude de la 
chronologie et pour éviter confusion » écrira Saint-
Simon.
Très bon exemplaire.

BARBIER (A.). 
Fléty identifie plusieurs Barbier. Aucun ne semble correspondre à ce relieur nantais.

12. BASTARD (Georges). Loire-Inférieure. Saint-
Nazaire, son histoire, les découvertes du bassin 
de Penhouët, le Portus Brivates des romains. 
Nantes, Forest et Grimaud, s.d., gr. in-8, 46 pp., ill.  
in-t., 7 planches dont 2 plans en couleurs et 2 vues 
dépliantes, maroquin rouge, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, encadrement de triple filets dorés 
et de larges fleurons dorés, contreplats et gardes de 
soie rose, dentelle intérieure, tranches dorées. Petits 
frottements aux coiffes, coupes et coins. Petites 
taches sombres sur le premier plat.  400 €

Bel exemplaire dans une reliure signée A. Barbier, 
relieur à Nantes.
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BAUSER (C ?).
Il fut relieur à Paris dans le dernier quart du XIXe siècle et les premières années du XXe.

13. GOUGEARD (Auguste). La Marine de guerre, ses institutions militaires. Depuis 
son origine jusqu’à nos jours. Richelieu et Colbert. Paris, Decaux, Bruxelles, Sardou, 
1877, in-8, 432 pp., demi-maroquin aubergine, dos à nerfs orné de filets à froid, 
tranches marbrées. Bon exemplaire.  200 €

BAUZONNET (Antoine). 1795-1882.
Né à Dôle, il vint à Paris en 1818 comme ouvrier chez Purgold, avant d’entrer chez Simier père et de 
repartir chez Purgold. Il épousa la veuve de Purgold et reprit son activité. Ses toutes premières reliures sont 
signées Bauzonnet-Purgold.
A partir de 1840, il s’associa avec le doreur Trautz et signera Bauzonnet-Trautz. La signature deviendra 
Trautz-Bauzonnet après la retraite de Bauzonnet en 1851, ce qui permet de dater approximativement les 
reliures.

TRAUTZ (Georges), 1808-1879.
Il travailla en Allemagne avant de venir à Paris en 1830 où il rentra chez son compatriote Kleinhans. C’est 
là qu’il se forma en dorure. Il rejoint Bauzonnet en 1833 et devint un des doreurs les plus recherchés de 
son temps.
Il épousa en 1840 Alexandrine Purgold, fille de Mme Bauzonnet née de son premier mariage, et devint 
le gendre indirect de Bauzonnet, qui en fit son associé. A partir de cette époque toutes les reliures furent 
signées Bauzonnet-Trautz. Bauzonnet se retira en 1851 et son gendre signa Trautz-Bauzonnet.
Devauchelle le surnomme le « Grand Prêtre  » du pastiche.

L’exemplaire de Feuillet de Conches
14. SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). Lettres de Madame de 

Sévigné, de sa famille et de ses amis. Avec portraits, vues et fac-simile. Paris,  
J.-J. Blaise, 1820-1835, 12 vol. in-8, veau marron glacé, dos à nerfs ornés de filets 
et triples caissons dorés, double encadrement de triple et simple filet doré sur 
les plats avec fleurons d’angle, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, 
guirlande intérieure.  2.000 €

Notre exemplaire, composé vers 1835-1837 (cf. les dates des lettres jointes) 
regroupe en fait toutes les publications existantes de la correspondance du groupe 
de Madame de Sévigné données par Monmerqué jusqu’à cette date.
Le cœur en est constitué par l’édition de Blaise, de loin la meilleure édition du 
début du XIXe siècle, en second tirage. Elle a été donnée par Monmerqué et Saint-
Surin, et parut d’abord en 1818-1819 selon deux formats (10 volumes in-8 ou 12 
volumes in-12, avec une iconographie un peu différente). Elle est complétée par 
les Mémoires de Philippe-Emmanuel de Coulanges (1633-1716), un des cousins 
de la marquise [volume XII] et par diverses publications complémentaires parues 
entre 1820 et 1835 [volume XI].
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La collation de l’exemplaire est particulièrement complexe en raison d’un truffage systématique, et 
au demeurant fort pertinent, qui ajoute à l’iconographie de l’édition de nombreux portraits et pièces 
(avec des déplacements, cf. infra). Par commodité, nous détaillons les planches volume par volume, en 
comparant avec la collation donnée par Vicaire pour chaque volume de l’édition de 1818.
Description complète sur demande.
Comme l’indiquent les lettres reliées dans le volume I, le concepteur de ce recueil n’est autre que le 
célèbre diplomate et collectionneur Félix-Sébastien Feuillet de Conches (1798-1887), dont la passion 
pour les autographes et les gravures (notamment illustrant Jean de La Fontaine) explique bien à elle seule 
la constitution. C’est à lui que remontent les corrections manuscrites à l’encre que l’on relève sur certains 
passages, spécialement au volume VII
Bel exemplaire.

15. TILLY (Alexandre de). Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs 
de la fin du 18e siècle. Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, 1828, 
3 vol. in-8, [2]-XLII-356 pp., [2]-370 pp. et [2]-348 pp., demi-veau 
aubergine, dos lisses ornés de filets et pointillés dorés poussés à froid, 
tranches marbrées. Dos passés, mors légèrement fatigués, qqs rousseurs 
mais néanmoins jolie reliure.  500 €

Seconde édition.
Témoignage piquant sur la vie de cour à la fin de l’Ancien Régime. Le comte 
Alexandre de Tilly (1764-1816), ancien page de Marie-Antoinette, y dévoile 
ses liaisons amoureuses, les intrigues de la noblesse de cour, la vie mondaine 
et les salons parisiens.
La dernière partie de ses mémoires décrit la vie errante de l’émigré : 
l’Angleterre, la Belgique, l’Allemagne. Pourtant, et c’est ce qui est frappant, 
rien n’a vraiment changé dans les préoccupations de l’auteur qui reste avant 
tout un courtisan.
Bon exemplaire.
Fierro, 1402.

L’exemplaire de l’auteur
16. [COURTOIS (Alfred de)]. Organisation sociale de 

la Russie. La Noblesse, la Bourgeoisie, le Peuple. Par 
un diplomate. Paris, Ed. Dentu, Librairie centrale, 
1864, in-8, [2] ff. n. ch., II pp. pp. 3-281, maroquin 
cerise, dos à nerfs orné de quintuples caissons dorés, 
encadrement de quintuple filet doré sur les plats, 
double filet doré sur les coupes, tranches dorées, 
large encadrement doré sur les contreplats.  1.500 €

Seconde édition de cet ensemble de réflexions 
suscitées par la récente abolition du servage voulue par 
Alexandre II (la première est de 1863).
Alfred de Courtois (1828-1869) avait fait un bref 
passage à Saint-Pétersbourg comme secrétaire 
d’ambassade en 1857-1861. 
Probablement l’exemplaire de l’auteur avec chiffre AC 
poussé dans les entre-nerfs et en écoinçon sur les plats ; 
les armes qui figurent au centre des plats (épée haute 
accostée de deux fleurs de lis) ne sont pas répertoriées 
pour aucune des familles Courtois du Rietstap, mais 
cela ne signifie pas grand chose.
Bel exemplaire.
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BELZ (Jean-Philippe).
Né en 1831 à Francfort-sur-le Mein, il débuta dans cette ville comme doreur sur cuir. Il se fixera à Paris en 
1852.
Il rentre comme ouvrier doreur chez Niédrée en 1854 et devient son associé en 1860.
Il fut notamment relieur des Noailles (Mouchy).

17. ARCHIVES Royales de Chenonceau. Recueil. Paris, Techener, 1856-1864, 2 vol. in-8, 
demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, tête dorée (Belz-Niedrée). Petites 
épidermures. Qqs rousseurs. Bon exemplaire.  600 €

Formé des ouvrages suivants : 
- CHEVALIER (Abbé C.). Pièces historiques relatives à la chastellenie de Chenonceau sous Louis XII, 
François Ier et Henry II, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, publiées pour la première fois d’après 
les originaux, et avec une introduction par l’abbé C. Chevalier. CLXXIX-198 pp., un frontispice à l’eau-
forte, bandeaux et culs-de-lampe.
- CHEVALIER (Abbé C.). Comptes des receptes et despences faites en la chastellenie de Chenonceau 
par Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, dame de Chenonceau et autres lieux. 312 pp.
- CHEVALIER (Abbé C.). Debtes et créanciers de la Royne Mère Catherine de Médicis. 1589-1606. 
Documents publiés pour la première fois d’après les Archives de Chenonceau, avec une introduction, par 
M. l’abbé C. Chevalier. LXIX-136 pp.
- Les Triomphes faictz à l’entrée de Françoys II et de Marye Stuart au chasteau de Chenonceau le 
dymache, dernier jour de mars MDLIX. VIII-20 pp. 
Reproduction d’un opuscule paru en 1559 à l’adresse de Tours. 
- GALITZIN (Prince Augustin). Inventaire des meubles, bijoux et livres estant à Chenonceaux le huit 
janvier MDCIII, précédé d’une histoire sommaire de la vie de Louise de Lorraine, Reine de France, suivi 
d’une notice sur le château de Chenonceau. XIV-77 pp., un portrait-frontispice gravé. 
- CHEVALIER (Abbé C.). Lettres et devis de Philibert de l’Orme et autres pièces relatives à la 
construction du château de Chenonceau, publiés pour la première fois d’après les originaux par M. 
l’abbé C. Chevalier. 241 pp., frontispice.

18. BASCHET (Armand). Le Duc de Saint-Simon. Son cabinet et l’historique de ses manuscrits. 
Paris, Plon, 1874, fort in-8, XLVIII-520 pp., front., demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête 
dorée. Rousseurs. Bel exemplaire.  200 €

N° 17 N° 18
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19. [BRUSLE DE MONPLEINCHAMP (Jean-
Chrysostome)]. L’Histoire des ducs de Bourgogne, 
par Monsieur de Fabert, divisée en deux parties. 
Cologne, Pierre Marteau, 1689, 2 vol. in-12, [6] ff. n. 
ch. (titre, dédicace au marquis de Warnes, préface), 
402 pp. ; 407 pp., f. 235-36 du vol. II relié à l’envers, 
maroquin cerise, dos à nerfs, double filet doré sur 
les coupes, tranches dorées sur marbrure, large 
encadrement de guirlandes, filets et pointillé dorés 
sur les contreplats.  800 €

Seconde édition (la première est de 1687 et ne 
formant qu’un seul volume). 
Fabert est un des quatre noms de plume de l’abbé 
namurois Bruslé de Montpleinchamp (1641-1724), 
Jésuite, puis chanoine de Sainte-Gudule à Bruxelles.
Voici comment le présente Marc Ronvaux, auteur 
d’une petite notice sur lui : « Écrivain prolifique, 
plagiaire invétéré, intrigant, mythomane, le 
personnage défraya la chronique de son temps, au 
point qu’il se publia en 1712 un petit ouvrage dans le 
seul but de l’éreinter et de le tourner en ridicule ». Ce n’est guère flatteur.
Cioranescu, XVII, 16 938 (pour l’édition originale). Milsand I, 40. Absent de Backer & Sommervogel, 
qui citent le personnage, mais l’exécutent sommairement en quelques lignes (il faut dire qu’il a quitté la 
Compagnie, crime irrémissible).
Bel exemplaire.

20. [GRIVAUD DE LA VINCELLE (Claude-Madeleine)]. Notice sur le Palais de la Chambre des 
Pairs de France, anciennement appelé Palais de Luxembourg ou d’Orléans. Description de cet 
édifice à l’extérieur et à l’intérieur ; détails sur la destination de chacune de ses parties, sur les 
peintures et les statues qui le décorent ; description de ses jardins, de ses dépendances, et d’une 
partie du quartier qui l’avoisine, pour servir de guide à ceux qui visitent ce palais. Par M. G. de 
La V. Paris, Nepveu ; les suisses et portiers de la Chambre des Pairs, 1818, in-12, [3] ff. n. ch., pp. 
7-82, sans le frontispice ni les planches dépliantes, veau blond, dos à nerfs orné de filets et doubles 
caissons dorés, pièces de titre bouteille et cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, 
simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de guirlande, double filet et dent-
de-rat dorés sur les contreplats.  400 €

Édition originale (il existe une seconde édition à la date de 
1820). Très rare extrait revu et amélioré, des Antiquités gauloises 
et romaines, recueillies dans les jardins du Sénat (1807).
Après avoir traversé la Révolution dans des postes purement 
administratifs malgré ses opinions révolutionnaires, Grivaud de 
La Vincelle (1762-1819) put se consacré à se consacrer à sa 
passion d’antiquaire amateur. Il profita d’abord d’un poste au 
Sénat (il était sous-chef de la Trésorerie de cette assemblée) pour 
surveiller les fouilles effectuées dans le jardin du Luxembourg, 
et qui mirent au jour beaucoup d’œuvre gallo-romaines. Il 
forma par la suite une collection remarquable d’antiquités, et 
plus particulièrement de pierres gravées.
Absent de Quérard. Mareuse I, 1996 (pour l’édition de 1820).
Bel exemplaire, de la bibliothèque de Bernard Francezon, avec 
vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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21. SAINT-ALLAIS (M. de). Nobiliaire universel de France, ou recueil général des 
généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume. Paris, Lib. Bachelin-
Deflorenne, 1872-1877, 21 vol in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, 
tête dorée. Coins souvent usés, faiblesses à certains mors, accroc à un nerf du 
tome XIV.  3.000 €

Le tome 20 contient l’index des 20 volumes. 
Le tome 21, qui manque à la plupart des exemplaires, est un supplément.
Saffroy, III, 34245
Ex-libris Jacques Jourquin.
Bel exemplaire, finement relié, malgré les quelques défauts signalés.

22. SAINT-SURIN (Marie-Caroline-Rosalie Richard de Cendrecourt, 
madame de). L’ Hôtel de Cluny au moyen âge, suivi des contenances 
de table et autres poésies inédites des XVe et XVIe siècles. Paris,  
J. Techener, 1835, in-8, [4]-174 pp., demi-maroquin vert, dos à nerfs 
orné d’un monogramme répété, tête dorée.  250 €

Unique édition de ces miscellanées médiévales.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de Mouchy (monogramme 
couronné au dos et ex-libris).

BENOIT (Charles). 
Fléty identifie plusieurs Benoit. Le seul pouvant correspondre est celui établi 8 rue Bonaparte et exerçait 
dans le deuxième quart du XXe siècle. L’atelier fut fermé en décembre 1946.

Le plus bel exemplaire connu
23. [LEROUX (Pierre-Albert)]. L’Armée française à travers 

les âges, Ses traditions, ses gloires, ses uniformes. Paris, 
Société des Éditions Militaires, 1929-1931, 4 vol. in-4, 
maroquin rouge, plats mosaïqués de listels de maroquin 
bleu, blanc et rouge, filets dorés, dos orné de même, listel 
de maroquin bleu et filet doré d’encadrement intérieur, 
garde de tabis rouge, tranches dorées.  3.500 €

1/15 exemplaires sur papier Japon comprenant une suite 
des gravures toutes signées par Leroux. 
La Cavalerie, par le Général Brécard, l’Artillerie, par 
le Général Vidal, les Chasseurs à Pied, par le Colonel 
Payard, l’Infanterie, par le Général de Fonclare. Chaque 
volume est illustré de 20 planches en couleurs par Pierre-
Albert Leroux, ainsi que de la suite des 20 planches, soit 
160 planches signées.
Tiré à 515 exemplaires numérotés. Le volume sur la 
Cavalerie est tiré à 600 exemplaires.
Magnifique exemplaire dans une reliure mosaïquée 
tricolore de Charles Benoit.
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BERNASCONI (Auguste). 1879-1967.
Né en Suisse, il est apprenti chez Engel en 1894. Il part ensuite chez Taffin-Leffort et en 1896 
il s’établit à son compte 91 rue de Seine, et plus tard en association avec Goix, 20 bis avenue 
de Lowendal. Ouvrier de grande classe, spécialiste des reliures dites romantiques, son habileté 
professionnelle était unanimement reconnue par ses confrères.

24. PLAN (Pierre-Paul). Bibliographie rabelaisienne. Les Éditions de Rabelais, de 
1532 à 1711. Catalogue raisonné, descriptif et figuré, illustré de cent soixante-six 
facsimilés (titres, variantes, pages de texte, portraits). Paris, Imprimerie Nationale, 
1904, gr. in-8, XIII-277 pp., nbses ill. in-t., demi-maroquin bordeaux à coins, dos 
à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés.  350 €

Bibliographie de référence sur Rabelais, avec 168 notices.
Tirée à 350 exemplaires numérotés.
1/10 exemplaires sur Japon (n°9). 

BIBOLET
Ce relieur parisien de la première moitié du XIXe siècle était un ancien apprenti de Simier. Il fut notamment 
relieur de Talleyrand.
Il commença sa carrière vers 1811 et mourut vers 1845.

25. [BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme)]. Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie 
transcendante ; ouvrage théorique, historique et à l’ordre du jour, dédié aux gastronomes parisiens, 
par un professeur, membre de plusieurs sociétés savantes. Quatrième édition. Paris, Just Tessier, 
1834, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 384 pp. ; [2] ff. n. ch., 412 pp., demi-veau bleu, dos à nerfs ornés 
de filets et doubles caissons dorés, tranches marbrées. Quelques taches sur les plats, mais bel 
exemplaire.  1.000 €

L’édition originale était parue en 1826 ; les suivantes portent les dates de 1828, 
1829 et 1834 (la nôtre).
Rédigé avec un extraordinaire brio, le livre n’est plus à présenter, tant sur le plan 
philosophique que comme manifeste d’une « école » gastronomique. L’auteur, 
grave magistrat du Tribunal de Cassation, ne put jouir longtemps du succès de son 
livre : il mourut le 2 février 1826.
Parmi maints aphorismes éblouissants, n’en retenons qu’un, si contraire aux 
tendances modernes en matière de goût et de beauté : « La maigreur n’est pas un 
grand désavantage chez les hommes ; ils n’en ont pas moins de vigueur, et sont 
beaucoup plus dispos (…). Mais elle est un malheur effroyable pour les femmes ; 
car pour elles, la beauté est plus que la vie : et la beauté consiste surtout dans la 
rondeur des formes et la courbure gracieuse des lignes (…). Avec les chétives, il 
n’y a point de remède (…). Mais pour les femmes qui sont nées maigres et qui ont 
l’estomac bon, nous ne voyons pas qu’elles puissent être plus difficiles à engraisser 
que des poulardes ; et s’il faut y mettre un peu plus de temps, c’est que les femmes 
ont l’estomac comparativement plus petit, et ne peuvent pas être soumises à un 
régime rigoureux et ponctuellement exécuté, comme ces animaux dévoués. »
Vicaire, Bibliographie gastronomique, 117. 
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BLANCHETIÈRE (Henri). 
8, rue Bonaparte, gendre et successeur de J. Bretault en 1906. Sorti de l’école Estienne premier de sa 
promotion, il débute chez Lortic et travaille ensuite chez René Kieffer. Il s’établi à son compte en rachetant 
la maison Monnert. Il mourut en 1933 à l’âge de 53 ans.

Un des exemplaires sur Japon avec un billet autographe signé de Flaubert
26. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Compositions de Alfred de Richemont gravées à l’eau-

forte par C. Chessa. Préface par Léon Hennique. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, 1905, in-4,  
wv[3] ff. n. ch., IV-334 pp., avec 20 planches hors texte (dont un frontispice), et 7 vignettes en-
tête ou culs-de-lampe, le tout en deux états, maroquin cerise, dos à nerfs orné de filets dorés et 
de caissons mosaïqués de maroquin vert, encadrement de simple filet doré et de septuple filet 
mosaïqué sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de simple 
filet doré et quadruple filet mosaïqué sur les contreplats, couverture et dos conservés, le tout dans 
emboîtage cartonné (H. Blanchetière).  3.500 €

Un des 200 exemplaires sur Japon, deuxième grand papier, numérotés à la main (137/200), avec les 
illustrations en double état.
Magnifique édition illustrée, une des plus luxueuses parmi les 27 qui s’étagent de 1885 à 1950 : le peintre 
et illustrateur Alfred-Paul-Marie Desbassayns de Richemont (1857-1911) a reconstitué minutieusement 
les lieux, les éléments du décor et les caractéristiques des personnages du roman.
Cf. Gallice (Bruno) : Rémanence de Madame Bovary dans l’édition illustrée (2014).
Très bel exemplaire dans une luxueuse reliure de Blanchetière.
Relié avec : un Billet autographe signé de Flaubert sur papier bleu (ductus du prénom un peu abrégé 
par rapport aux exemplaires ordinaires), non daté précisément, donnant rendez-vous un lundi à un 
destinataire inconnu.
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BRADEL.
Cette famille de relieurs débuta au XVIe siècle et se poursuivit jusqu’au XIXe.
L’un des membres aurait importé d’Allemagne vers 1770, la technique de reliure dite « à la Bradel ».
François-Paul Bradel, dit l’Aîné (1757-1827) succéda à son oncle Derome le Jeune.

27. [ROVIGO] - LEMAIRE (Nicolas-Eloi). Carmen in proximum et auspicatissimum Augustae 
praegnantis partum (…). - Poëme sur l’heureuse grossesse de S.M. Marie-Louise, Impératrice 
des Français et Reine d’Italie, traduit en vers français par M. Legouvé. [Paris], Fain, janvier 1811, 
in-4, 25 pp., texte latin et traduction française en regard, maroquin cerise à long grain, dos lisse 
orné de filets et fleurons dorés, double encadrement de double filet doré enserrant une guirlande 
florale sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure, gardes doublées de tabis azur. Coiffe 
inférieure un peu frottée, mais très bel exemplaire.  4.000 €

Superbe exemplaire comportant l’étiquette de Bradel l’aîné « Relieur de la Bibliothèque impériale, neveu 
et sucr. de Derome le Jeune », contrecollée sur la première garde volante.
Édition originale tirée sur grand papier : ce poème quasi officiel était l’hommage de l’Université de 
France à la grossesse de Marie-Louise et à la naissance de l’héritier impérial.
Monglond IX, 25. 
Précieux exemplaires de Savary, duc de Rovigo (1774-1833), alors tout récent ministre de la police 
générale : Un bel envoi autographe de l’auteur et du traducteur occupe la totalité de la seconde garde 
volante : « A Son Excellence le Duc de Rovigo, ministre de la police générale ».
Lamort, Reliures impériales, p. 147.
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BRANY
Installé au 17 quai des Grands Augustins, il exerçait durant le dernier tiers du XIXe siècle.

Un rare roman picaresque
28. CASTILLO SOLORZANO (Alonso de). La Fouyne 

de Séville, ou L’Hameçon des bourses. Traduit de 
l’espagnol [par Boisrobert]. Paris, Louis Bilaine, 1661, 
in-8, [2] ff. n. ch. (titre, avis au lecteur), 592 pp., un 
f. n. ch. de privilège, (saut de page sans manque 
pages 384-387) maroquin cerise, dos à nerfs orné 
de pointillés, guirlandes et caissons richement ornés, 
dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats, 
double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur 
marbrure, large guirlande intérieure en encadrement 
sur les contreplats.  2.000 €

Première traduction française peu commune de La 
Garduna de Sevilla, y anzuelo de las bolsas (Madrid, 
1642 ; les éditions prétendument antérieures sont 
des fantômes bibliographiques).
C’est le plus connu et le plus populaire des romans 
de Alonso Castillo de Solorzano (1584-1648 
ou 1647). Il présente la particularité de mêler les 
deux genres du roman picaresque et de la novela 
cortesana, généralement bien distincts. 
Brunet I, 1634. Palau, 48 415.

Bel exemplaire dans une reliure signée de Brany, actif à Paris à partir de 1850.
Vignette ex-libris In libris curvatus consciens in libris (que l’on rencontre parfois, mais qui n’est pas 
attribué). Étiquette de la Librairie Rouquette, passage Choiseul.

BRETAULT (Joseph). 1856-1903.
Ancien ouvrier de Champs, il était établi 8 rue Bonaparte.

29. [CHEVALIER (Casimir)]. Archives royales de Chenonceau. Debtes et créanciers 
de la Royne Mère Catherine de Médicis. 1589-1606. Documents publiés pour 
la première fois d’après les Archives de Chenonceau, avec une introduction, par 
M. l’abbé C. Chevalier. Paris, Techener, 1862, in-8, LIX-136 pp., demi-maroquin 
brun, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées. Bel exemplaire.  350 €

Chargé de nombre de missions officielles, départementales ou nationales, dans le 
cadre de l’enseignement ou du « patrimoine » (comme on ne disait pas encore), l’abbé 
Casimir Chevalier (1825-93) eut la bonne fortune de découvrir les archives du château 
de Chenonceau, qu’il fut également le premier à exploiter systématiquement, ce qui lui 
fournit la matière de nombreux travaux sur la Touraine.
Relié à la suite : 
I. Les Triomphes faictz à l’entrée de Françoys II et de Marye Stuart au chasteau de 
Chenonceau le dymache, dernier jour de mars MDLIX. Paris, J. Techener, 1857, VIII-
20 pp. 
Reproduction d’un opuscule paru en 1559 à l’adresse de Tours. 
II. GALITZIN (Augustin) : Inventaire des meubles, bijoux et livres estant à 
Chenonceaux le huit janvier MDCIII, précédé d’une histoire sommaire de la vie de 
Louise de Lorraine, Reine de France, suivi d’une notice sur le château de Chenonceau. 
Paris, Techener, 1856, XIV-77 pp., avec un portrait-frontispice gravé. 
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III. Archives royales de Chenonceau. Lettres et devis de Philibert de l’Orme et autres pièces relatives à 
la construction du château de Chenonceau, publiés pour la première fois d’après les originaux par M. 
l’abbé C. Chevalier. Paris, Techener, 1864, 241 pp., frontispice.

BRIGANDAT.
Relieur parisien, il exerçait durant la première moitié du XIXe siècle. On trouve de lui des reliures luxueuses, 
souvent à décor géométrique.

30. FOY (Maximilien-Sébastien). Discours. Précédés d’une notice biographique par M. P. F. Tissot, 
d’un éloge par M. Etienne et d’un essai sur l’éloquence politique en France par M. Jay. Paris, 
Moutardier, 1826, 2 vol. in-8, CXXVI-472 pp. et XXXIX-524 pp., frontispice, fac-similés, index, 
veau prune, dos à nerfs orné de roulettes et filets dorés et à froid, décor de rinceaux à froid en 
encadrement sur les plats, losange à froid au centre, liseré doré sur les coupes, dentelle intérieure 
dorée, tranches marbrées.  350 €

Le général Foy défend la gestion de la Légion d’Honneur par la monarchie restaurée.
La contregarde porte le sympathique ex-dono suivant : Cet ouvrage en deux volumes appartient à mon 
fils Eugène Chanon, lieutenant de grenadiers au 30e de ligne, qui je l’espère le conservera toujours. 
Vannes le 5 janvier 1851. Signé : E. Manon.
Bel exemplaire dans une élégante reliure de Brigandat.
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médailles et monnaies gauloises, romaines, féodales (spécialement dauphinoises ou bourguignonnes), les 
sceaux en cire et les bulles en plomb.
Très bel exemplaire.

32. SOULTRAIT (Georges de). Essai sur la numismatique nivernaise. Paris, Rollin, Didron, 
Dumouin, 1854, in-8, 235 pp., un f. n. ch. de table, avec des figures dans le texte, maroquin 
marine, dos à nerfs orné de doubles caissons à froid et de fleurons dorés, double encadrement de 
double filet à froid avec fleurons dorés en écoinçon, fleuron doré au centre des plats, double filet 
doré sur les coupes, tête dorée, large dentelle intérieure.  500 €

Tirage limité à 230 exemplaires. Un des exemplaires 
sur Hollande, non justifié.
Un des tout premiers ouvrages de Georges Richard 
de Soultrait (1822-1888), qui, en marge d’une 
carrière administrative et politique, se consacra aux 
recherches sur sa province.
Très bel exemplaire.

BRUYÈRE (Jérôme). 1803-1876.
Ce relieur lyonnais fut actif de 1810 à 1842 
environ. Il est à la fois relieur et doreur ; il est 
médaillé à l’Exposition Universelle de 1855.

31. M O R I N - P O N S  ( H e n r y ) . 
Numismatique féodale du Dauphiné. 
Archevêques de Vienne. - Evêques de 
Grenoble. - Dauphins de Viennois. 
Paris, Rollin, 1854, in-4, [4]-VIII-
391 pp., avec 23 planches gravées au 
trait « in fine », maroquin havane, dos 
à faux-nerfs orné de filets et doubles 
caissons à froid, ainsi que de petits 
fleurons dorés, double encadrement 
de triple filet à froid avec fleurons 
d’angle dorés sur les plats, fleuron 
central doré, double filet doré sur les 
coupes, tranches dorées, large dentelle 
intérieure. Dos un peu insolé.  1.000 €

Unique édition. 
 Banquier, Henry Morin-Pons  

 (1831-1905) avait pour passion les 
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BUER. 
Établi 58 rue Saler à Lyon, établi vers 1920.

Magnifique exemplaire dans une reliure mosaïquée
33. REY (Pierre). La Vie et les paroles merveilleuses de Bouddha Gaudama de Kapilavastu. 

Illustrations de A. Joyeux. Saïgon, Imprimerie-librairie commerciale C. Ardin, 1922, in-folio, 
184 pp., un f. n. ch., texte dans des encadrements rubriqués, avec 28 compositions à pleine 
page dans le texte, contrecollées et sous serpentes légendées, lettrines et culs-de-lampe, maroquin 
violine, dos lisse orné d’un décor de fleurons mosaïqués cerise, bleus et or, grand encadrement 
mosaïqué (vert, bleu, cerise et or), simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, large 
encadrement doré avec des pièces mosaïquées en angle sur les contreplats, gardes doublées de 
tissu à décors floraux stylisés, et bordures décorées, couverture conservée, le tout dans double 
emboîtage demi-maroquin brun.  2.500 €

Unique édition, posthume, de cette adaptation en français de la vie du Bouddha par Pierre Rey (1875-
1915).
L’illustrateur est aussi particulièrement relié à l’Indochine française. Après être sorti de la section 
architecture de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, André Joyeux arriva en Cochinchine au début du XXe 

siècle. En 1906, il exposa des tableaux pour le pavillon du Tonkin à l’exposition coloniale de Marseille. 
Il fut ensuite nommé professeur à l’école des Arts appliqués de Bien Hoa, puis inspecteur principal des 
écoles d’arts de Cochinchine en 1911, et enfin, en 1913, lors de la création de la célèbre école d’arts de 
Gia Dinh, il remplit les fonctions de premier directeur.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et EFEO). Absent de Carteret.
Très bel exemplaire.
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CANAPE (J.).
Relieur de la seconde moitié du XIXe siècle, son atelier compta jusqu’à 25 ouvriers. En 1880, il reprit le 
matériel et la clientèle de Belz-Niédrée, raison pour laquelle de nombreuses reliures sont signées Canape-
Belz.
Son fils lui succéda en 1894 et termina son activité en 1937.

34. [AULNOY (Marie-Catherine de Jumel de Berneville, comtesse d’)]. Mémoires de la Cour 
d’Espagne. Seconde édition. La Haye, Adrien Moejtens, 1691, 2 parties en un vol. in-12, [6] ff.  
n. ch. (titre, dédicace à la princesse de Conti, catalogue), 216-219 pp., typographie en petit corps, 
veau blond, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons dorés, pièces de titre brunes, encadrement 
de double filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges, guirlande dorée 
en encadrement sur les contreplats. Discrète restauration aux mors.  450 €

La première édition de cette quasi-supercherie est de 1690. Si la paternité de l’édition revient bien à la 
comtesse d’Aulnoy, dont le séjour en Espagne était lié à sa fuite de la justice royale, la quasi-totalité du 
texte est constituée par la copie d’un rapport du marquis de Villars, ambassadeur de France à Madrid, 
au secrétaire d’État. A ce titre, l’ouvrage présente effectivement le plus grand intérêt diplomatique pour 
la période 1665-1681.
SHF, Bourgeois & André, 841. Palau, 19 536.

35. COULANGES (Philippe-Emmanuel de). Chansons choisies de M. de Coulange, mises sur des 
airs connus. Nouvelle édition. Paris, Valleyre fils, Cailleau, 1754, in-8, [4] ff. n. ch. (faux-titre & 
titre, avertissement, privilège), 309 pp., [15] pp. n. ch. de table, veau blond, dos à nerfs orné de 
pointillés et de caissons fleuronnés dorés, pièce de titre havane, encadrement de triple filet doré 
sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur 
les contreplats. Discrètes restaurations aux mors.  600 €

Cousin germain de Madame de Sévigné, Philippe-Emmanuel de Coulanges (1633-1716), conseiller 
au Parlement de Metz, fut un aimable dilettante sans grande assiduité professionnelle, ce qui lui nuisit 
grandement, mais qui se tailla une petite réputation par ses chansons, régulièrement publiées depuis 
1694, et dont la rédaction finit par l’absorber entièrement. Comme l’écrivait sa cousine, « Il se surpasse 
en fait de chansons ; il était juste qu’il s’y donnât tout entier ».
Quérard II, 308. Cioranescu, XVII, 22 229-30 (éditions de 1694 et 1698, contenant respectivement 
152 et 335 items).

N° 34 N° 35
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36. FARRÈRE (Charles Bargone, dit Claude). Quatorze histoires de soldats. Paris, 
Ernest Flammarion, 1916, in-8, [2] ff. n. ch., 303 pp., un f. n. ch. de table, demi-
maroquin cerise à long grain, dos à nerfs orné de filets et caissons dorés, simple 
filet doré sur les plats, tête dorée, couverture et dos conservés.  300 €

Édition originale.
Un des 130 exemplaires sur Hollande, second grand papier, numérotés et paraphés à 
la main (64/130).
Faisant suite à Dix-sept histoires de marins (1914), ce recueil de brèves nouvelles doit 
beaucoup et à la vocation initiale de Bargone (comme officier de marine) et au contexte 
de guerre, où il manifesta l’ »effort patriotique » de l’écrivain, qui servit par ailleurs 
comme lieutenant de vaisseau sur l’Amiral-Aube en 1914, avant de se faire détacher en 
1917 dans l’Armée de Terre et commander une batterie d’assaut. 
Bel exemplaire dans une élégante reliure de Canape.

37. REDON DE BELLEVILLE (Godefroy). Notes et correspondance, du  
17 pluviose an IV au 21 fructidor an X. Réunies et mises en ordre par son 
petit-fils H. du Chanoy. Avec une préface de M. Germain Bapst. Chateaudun, 
Paris, Pigelet, Techener, 1892, 2 vol. gr. in-8, XVI-376 pp. et 212 pp., portr., 
9 fac-similéss h.-t., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, couv. 
cons.  500 €

Correspondance du consul de la République Française à Livourne et à Gênes. 
À Livourne, plaque tournante des importations anglaises, Redon fut chargé de 
la liquidation des marchandises de cette origine. La contrepartie alimenta les 
caisses de l’armée. Il dut encore s’occuper de recueillir et d’expédier en France 
les œuvres d’art, butin de guerre. À Gênes, il prépara et organisa le départ d’une 
partie des contingents fournis par les Républiques Cisalpine et Ligurienne pour 
la campagne d’Égypte.
Important document pour l’administration financière de l’armée d’Italie.
Tiré à 181 exemplaires.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de la Moskowa (ex-libris).

38. REGNIER (Henri de). Le Théâtre aux chandelles. Les 
Scrupules de Sganarelle. Paris, Société du Mercure de 
France, 1908, in-12, 222 pp., un f. n. ch., demi-maroquin 
havane, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés. 
Petites usures aux coins, mais bel exemplaire.  120 €

Édition originale de l’une des rares œuvres dramatiques 
du poète Henri de Régnier (1864-1936), un des gendres 
officiels de Heredia.
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39. THEROUDE (Jean). Abrégé de la vie de S. 
Maxime ou Maxe évesque de Riez en Provence, 
apostre du Téroüennois, & patron de la ville de 
Vernon sur Seine, au diocèse d’Évreux. Ensemble 
quelques miracles faits audit lieu de Vernon par 
l’intercession de ce sainct : & une ode à luy mesme 
au nom des bourgeois de la confrairie establie à 
Vernon au nom de sainct Maxe. Dédié à Madame 
de Chevry. Paris, Noël Charles, 1635, in-8, [2] ff. n. 
ch. (titre, dédicace), 43 pp., quelques annotations 
manuscrites d’époque, maroquin havane, dos à 
nerfs, simple filet doré sur les coupes, tranches 
dorées, large encadrement de filets, pointillé et 
guirlandes dorés sur les contreplats.  600 €
Unique édition de cet opuscule de toute rareté, qui 
concerne à la fois la Provence (moine de Lérins, successeur 
de saint Honorat, Maxime fut évêque de la petite ville 
de Riez de 435 à 460), l’Artois (L’Église de Thérouanne 
l’honore aussi comme son patron principal et comme 
l’apôtre de toute la province des Alpes moriniennes, sur 
la base d’une confusion biographique), et la Normandie 
(il est également patron de Vernon-sur-Eure, sur la base 
de la même confusion). 

Jean Théroude était recteur de l’église paroissiale de Notre-Dame de Vernon. Il a également composé 
une Vie de sainct Adiuteur, confesseur, natif de la ville de Vernon (1638). Dans cette église (également 
collégiale), le culte de saint Mauxe fut introduit au XIIe siècle. Et il existe toujours une chapelle abritant 
la statue polychrome de cet évêque.
Cioranescu, XVII, 64 405. Frère II, 559. Seulement deux exemplaires au CCF (Mazarine, Beaune). 
Bel exemplaire, dans une sobre reliure de Canape.
Vignette ex-libris de La Germonière. C’est sans doute à cette époque que remontent la reliure, ainsi 
qu’un feuillet manuscrit sur l’ouvrage inséré avant le titre, et détaillant les différentes légendes du saint.
Cachet sec de l’écrivain Michel de Decker (1948-2019), de Vernon, disciple d’André Castelot, et 
président de la S.A.D.N. [Société des auteurs de Normandie], avec provenance explicite : en effet, un 
feuillet manuscrit volant du 20 octobre 1986, précise : « Ce livre : Théroude. Saint Mauxe, relié, doit être 
remis après ma mort à l’écrivain Michel de Decker ». La signature est illisible.
Par ailleurs, un autre feuillet volant, mais dactylographié, et émanant de Max Cabot (de Maromme, 
Seine-Maritime) le 15 décembre 1986, adressé au même Michel de Decker, revient sur une émission de 
ce dernier consacrée au même saint Mauxe. Decker fut en effet chroniqueur à la télévision, et notamment 
pour la série Secrets d’histoire.

CAPÉ (Claude-François). 1806-1867.
Aidé à la dorure par Marius-Michel (père), il se fit vite une bonne réputation même si Devauchelle est assez 
critique sur ses qualités techniques. Il travailla d’abord pour la bibliothèque du Louvre, puis pour le prince 
de Labanoff, le baron Taylor et l’Impératrice Eugénie.

« Plus de clarté que Ronsard »
40. BERTAUT (Jean). Recueil des œuvres poétiques. Paris, Mamert Patisson, 1601, in-8, [3] ff. 

n. ch. (titre, table, errata), 112 ff., maroquin cerise, dos à nerfs orné de pointillés et de caissons 
finement fleuronnés, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, 
tranches dorées, large dentelle intérieure.  3.500 €

Édition originale de la collective des poésies de Jean Bertaut (1552-1611), avec le très rare feuillet d’errata 
en regard du début des pièces.
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On trouve notamment dans ce recueil le poème Sur le trépas de Monsieur de Ronsard.
Poète, et évêque de Sées de 1607 à sa mort, Jean Bertaut, un ami de Davy Du Perron, avait d’abord été 
précepteur du jeune duc d’Angoulême, le fils naturel de Charles IX et de Marie Touchet. Lui aussi fut un 
imitateur de Ronsard ; son élévation à l’épiscopat lui fit cependant renoncer aux pièces trop galantes. Il 
eut le bonheur (posthume) de constituer le seul poète du XVIe siècle supporté par le goût intransigeant 
de Malherbe,. Madelaine de Scudéry qui l’admirait notait que « Bertaut s’est fait un chemin particulier 
en Ronsard et Desportes. Il a plus de clarté que le premier, plus de force que le second et plus d’esprit et 
de politesse que les deux ensemble  ».
Cioranescu, XVI, 3729. Frère I, 98.
Exemplaire de l’éditeur et poète Auguste-Pierre Garnier (1885-1966), de la famille des frères Garnier, 
avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Très bel exemplaire.

41. BLAZE (Elzéar). Le Chasseur conteur, ou Les 
Chroniques de la chasse, contenant des histoires, des 
contes, des anecdotes, et par-ci, par-là, quelques hâbleries 
sur la chasse, depuis Charlemagne jusqu’à nos jours. 
Paris, Tresse, 1840, in-8, [2] ff. n. ch.,444 pp. maroquin 
cerise, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement 
de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les 
coupes, tranches dorées, large encadrement de pointillés, 
filets et guirlandes dorés sur les contreplats.  1.000 €

Édition originale rare, avec le paraphe de l’auteur au verso 
du faux-titre. Elle ne comporte pas d’illustration, à la 
différence de la deuxième édition de 1845.
Ancien soldat des armées de l’Empire, Elzéar Blaze 
(1788-1848) fut l’auteur d’un grand nombre de textes 
cynégétiques qui ont acquis assez rapidement un statut de 
classiques.
Thiébaud, 101.
Bel exemplaire.
Exemplaire de Hubert Sangnier, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes.
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42. MÜLLER (Karl Otfried). Geschichte der griechischen Literatur, bis auf das Zeitalter Alexanders. 
Nach der Handschrift des Verfassers herausgegeben von Eduard Müller. Breslau, Josef War, 1841, 
2 volumes in-8, VIII-495-[2] et [6]-440 pp., demi-veau cerise, dos lisses ornés de filets à froid, 
tranches mouchetées (Capé). Petites taches noires au dos du tome 1. Bon exemplaire.  120 €

Édition originale posthume. 
L’helléniste et archéologue silésien Karl Ottfried Müller (1797-1840) mourut prématurément sur la 
route de Delphes à Athènes des suites d’une insolation contractée sur son chantier de fouilles en Grèce. 
Ce texte publié par son frère Eduard était inachevé lorsque la mort emporta son auteur, et s’arrête à 
Isocrate.

43. [THIERS (Jean-Baptiste)]. La Guerre séraphique, ou Histoire des périls qu’a couru [sic] la 
barbe des Capucins par les violentes attaques des Cordeliers. On y a joint une dissertation sur 
l’inscription du grand portail de l’église des Cordeliers de Rheims : Deo-homini & B. Francisco, 
utrique crucifixo. La Haye, Pierre de Hondt, 1740, in-8, (8)-359-(5) pp., maroquin brun, dos à 
nerfs orné, triple filet doré en encadrement sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure (Capé 
Masson-Debonnelle). Ex-libris Gautron Presbyter Carnutensis 1902.  400 €

Première édition.
On a là un excellent exemple de la verve et de l’érudition sans œillères qui caractérisèrent l’œuvre 
théologique de Jean-Baptiste Thiers (1636-1703), curé de Vibraye, un homme à redécouvrir et que nous 
nous plaisons à citer parmi les ancêtres spirituels d’Albert Houtin : s’attachant à démasquer superstitions 
et impostures dans les croyances et pratiques ecclésiastiques plus ou moins accréditées, il ne pouvait que 
tomber à bras raccourcis sur les fantaisies des Franciscains, plus que tout autre Ordre accoutumé aux 
exagérations et aux pieux mensonges : théologiquement, pour assimiler dans la fameuse inscription de 
Reims, le Christ du Calvaire et François d’Assise stigmatisé, il fallait ou beaucoup d’audace, ou beaucoup 
de candeur. Même les Jésuites n’arrivaient pas à ce niveau.
Cioranescu, XVII, 64 493 (pour la Dissertation) ; il ne cite curieusement pas la Guerre séraphique. 

N° 43N° 42
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CARROLL
Ce relieur parisien exerçait dans la première moitié du XIXe siècle. Il figure à l’Exposition de l’industrie 
en 1827 et exécute des reliures pour la Bibliothèque Royale entre 1840 et 1846. Ses décors sont souvent 
simples avec des motifs géométriques.

44. POUGENS (Marie-Charles-Joseph de). Trésor des origines, et Dictionnaire grammatical 
raisonné de la langue française. Spécimen. Paris, Imprimerie Royale, 1819, in-4, XX-447 pp., 
veau aubergine, dos à faux-nerfs orné de larges caissons dorés à volutes dorées et fleurons à froid, 
monogramme couronné sur une pièce de maroquin rouge, encadrement de roulette à froid, large 
guirlande dorée et de nouveau roulette intérieure à froid sur les plats avec fleurons d’angle, simple 
filet doré sur les coupes, tranches marbrées, triple filet doré en encadrement intérieur. Dos insolé, 
coiffes et mors restaurés.  1.500 €

C’est tout ce qui a paru de l’immense travail lexicographique qui occupa Pougens (1755-1833) dans ses 
dernières années. Il ne put achever le grand dictionnaire étymologique qu’il ambitionnait, et qui était 
dans l’air du temps depuis les dernières décennies du XVIIIe siècle, qui virent le début des véritables 
études linguistiques. Le présent ouvrage porte pour cette raison le sous-titre de  " spécimen », que 
Pougens lui avait donné.
Bel exemplaire, à grandes marges (35 x 25,5 cm).
Cioranescu, XVIII, 51131.
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CHAMBOLLE (René-Victor). 1834-1898.
Apprenti chez Delaunnay de 1846 à 1852. Après un court séjour à Metz, il revint à Paris en 1857 où il entra 
dans l’atelier Gruel-Engelmann.
En 1861, il s’associa à Duru et signa Chambolle-Duru. Il devint seul propriétaire en 1863 mais garda la 
même raison sociale. Ce que fit également son fils qui lui succéda.

45. GAULLIEUR (E.). Histoire du collège de 
Guyenne. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1874, fort 
gr. in-8, XXVIII-576 pp., maroquin bleu nuit, 
dos à nerfs orné de croissants entrelacés répétés 
aux angles des plats, tranches dorées, double 
filet doré sur les coupes, dentelle intérieure.  
 1.000 €

Exemplaire sur grand papier imprimé 
spécialement pour M. Henri Bordes (exemplaire 
n° 1).
Ex-libris Henri Bordes et Antoine Bordes.
Très bel exemplaire.

46. Le HÉRAUT d’ARMES. Revue illustrée de 
la Noblesse. Directeur : Cte A. de Bizemont. 
Gérant : V. Bouton. Paris, Aux Bureaux du 
Journal, 1861-1877, 2 vol. petit in-4, 476 pp. et 
560 pp., nbx blasons in-t, maroquin rouge, dos 
à nerfs, tête dorée, dentelle intérieure.  1.500 €

Excellente revue héraldique et généalogique, 
mensuelle, ici complète.
Selon Saffroy, le tome II « se trouve plus 
difficilement ». 
Saffroy, I, 9880.
Magnifique exemplaire relié par Chambolle-
Duru.
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CHAMPS (Victor). 1844-1912.
Il travailla à Paris successivement chez Parisot, Haas et Fayot et s’établit en 1868 en 
reprenant l’atelier de Reinsch. Il s’installa ensuite au 4 de la rue Gît-le-Cœur. Ses reliures 
furent appréciées pour leur décor sobre et pour la bonne tenue de leur corps d’ouvrage.

47. DELAUNAY (Louis-Arsène). Étude sur les anciennes compagnies d’archers, 
d’arbalétriers et d’arquebusiers. Paris, Champion, 1879, fort in-4, X-412 pp.,  
54 planches, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée.  1.000 €

Très bel exemplaire.
Bonjean, La Bibliographie de l’archerie, 27600.

48. HUGUES (Gustave d’). Essai sur l’administration 
de Turgot dans la généralité de Limoges. Paris, 
Guillaumin, 1859, in-8, 267 pp., demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs orné de caissons dorés, filets 
dorés sur les plats, tête doré. Rousseurs éparses mais 
bel exemplaire.  230 €

49. LOISELEUR (Jules). Les Points obscurs de la vie 
de Molière. Les années d’étude. - Les années de 
lutte et de vie nomade. - Les années de gloire. - 
Mariage et ménage de Molière. Avec un portrait 
de Molière gravé à l’eau-forte par Ad. Lalauze. 
Paris, Isidore Liseux, 1877, in-8, XI-407 pp., 
avec un portrait-frontispice gravé à l’eau-forte, 
demi-maroquin parme à coins, dos à nerfs orné 
de pointillés, filets et caissons dorés avec petites 
pièces mosaïquées de maroquin vert, fleuronnées, 
simple filet doré sur les plats, tête dorée, couverture 
conservée. Bel exemplaire.  150 €

Un des 1000 exemplaires sur Hollande non 
numérotés, avec le portrait en un seul état (après la 
lettre).
Édition originale. L’ouvrage est composé de parties 
indépendantes qui avaient été publiées en 1876 dans 
le périodique Le Temps.
Vicaire V, 373.
Bel exemplaire ayant appartenu à Alfred Alphandéry (1838- ?), homme politique algérois que seuls des 
préjugés antisémites très vigoureux dans la colonie empêchèrent de devenir maire d’Alger en 1878, en 
dépit du choix du conseil municipal, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 
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COREMAT.
Relieur inconnu.

50. OPPIEN. Les quatre livres de la vénerie, d’Oppian, poète grec d’Anazarbe. Par Florent Chestien. 
A Paris, De l’Imrimerie de Robert Estienne, 1575, in-4, (6)-39-(1) feuillets, maroquin à grain 
long aubergine, dos lisse orné, double encadrement de filets dorés sur les plats, large dentelle en 
encadrement, filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées.  4.000 €

Première édition en français.
Cette édition de De Venatione d’Oppien est donnée par Florent Chrestien, qui fut précepteur d’Henri 
IV et à qui l’ouvrage est dédié. 
Ce traité de la chasse aux chiens courants pour le cerf, le daim, le loup, le sanglier, le chevreuil, le renard, 
le porc-épic, s’étend aux chasses indigènes (lion, panthères, lynx, etc.).
Très belle impression italique de Mamert Patisson, époux de la veuve de Robert Estienne, avec sa grande 
marque au titre.
Bel exemplaire entièrement réglé.
Petit accroc restauré à la page de titre et au dernier feuillet. Fines usures aux coins.
Thiébaud, 698.
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CUZIN (Adolphe). 
En 1892, il cède l’atelier de son père à Émile Mercier et ouvre son propre atelier en 1900, passage Dauphine. 
Il fut ensuite professeur à l’École des Arts Décoratifs.

51. [ENTREVUE DE BAYONNE] - Recueil des choses notables, qui ont esté faites à Bayonne, à 
l’entreveuë du Roy Trèschrestien Charles neuvième de ce nom, & la Royne sa trèshonorée mère, 
avec la Royne catholique sa sœur. Paris, Vascosan, 1566, petit in-4, 56 ff., y compris le titre, 18 
vignettes d’emblèmes gravées sur bois en médaillons dans le texte, maroquin cerise, dos à nerfs 
orné de doubles caissons dorés, encadrement de double filet à froid sur les plats, double filet doré 
sur les coupes, tranches dorées, large encadrement de filets, pointillés et guirlandes dorés sur les 
contreplats.  6.000 €

Édition originale très rare et très recherchée, de cette relation officielle, décrivant les fêtes célébrées à 
l’occasion de l’Entrevue de Bayonne, qui se déroula du 15 juin au 2 juillet 1565.
Comme l’on sait, la reine Catherine de Médicis désirant revoir sa fille aînée, Élisabeth, mariée au roi 
d’Espagne, Philippe II, avait sollicité cette entrevue. Le roi d’Espagne se fit en outre représenter par le duc 
d’Albe, soldat énergique et diplomate astucieux, dont les instructions formelles précisaient qu’il devait 
amener la reine à réprimer l’hérésie protestante par toutes les voies de rigueur nécessaires (expulsion des 
pasteurs, ratification des décisions du Concile de Trente, voies judiciaires). La reine-mère voulait, quant 
à elle, marier sa fille Marguerite au fils de Philippe II, don Carlos d’Espagne. Cette entrevue demeura 
infructueuse au niveau dynastique, mais les protestants y ont vu a posteriori, la préparation lointaine de 
la Saint-Barthélémy. On se référera sur cette question à l’abondante littérature pour ou contre qui a été 
composée pour élucider ce point.
SHF, Hauser, 1954. Ruggieri, 268. Palau 252 666.
Bel exemplaire.
Vignette ex-libris de René de Galard-Brassac-Béarn (1862-1919) sur les premières gardes.
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DAVID (Bernard). 1824-1895.
Arrivé à Paris en 1851, il travailla successivement chez Pfister, Dompierre, Lortic et Gruel. En 1858, il 
épousa Melle Kaufmann, sœur du relieur et se mit à son compte. Il installa son atelier rue Mazarine en 
1877.

52. STAAL-DELAUNAY (Marguerite-Jeanne Cordier, 
baronne de). Mémoires de Madame de Staal-De Launay, 
avec une préface par Madame la baronne Double et quarante-
et-une eaux-fortes par Ad. Lalauze. Paris, Jouaust, 1890, 
2 vol. in-16, [2] ff. n. ch., XXX pp., un f. n. ch., 204 pp. ; [2] 
ff. n. ch., 212 pp., avec 32 figures dans le texte et 9 planches 
hors texte, dont un portrait-frontispice, le tout gravé à l’eau-
forte, demi-maroquin marine à coins, dos à nerfs ornés de 
pointillés, filets, guirlandes et caissons dorés, simple filet 
doré sur les plats, têtes dorées.  250 €

Tirage à petit nombre. Exemplaire non justifié.
Édition bibliophile de ces intéressants mémoires sur la 
période de la Régence, qui furent publiés pour la première 
fois en 1755. Mme de Staal (1684-1750) qui resta 
pendant quarante ans au service de la Duchesse du Maine, 
fréquentait les salons de Mmes Du Deffand, de Vauvray et 
de Lambert.

Vicaire, VII, 647-648 et I, 607. Cioranescu, XVIII, 60 603.
Bel exemplaire.
Vignette ex-libris de A. Weyher gravée par Devambez et contrecollée sur les premières gardes.

DEROME (Nicolas-Denis, dit DEROME LE JEUNE), 1731-vers 1788.
De cette grande famille de relieurs depuis le XVIIe siècle, Nicolas-Denis est le plus célèbre.
Il épousa une demoiselle Bradel et devint maître-relieur en 1761 (en fait à son compte en 1760). Il se fit 
assez vite une bonne réputation mais demeura un relieur classique.
Lors de la succession de Padeloup (1758), il fit l’acquisition de nombreux fers ; plus encore sans doute lors 
de la succession de Dubuisson en 1762.
Du fait de son succès, et donc l’obligation de déléguer, Thoinan lui reproche l’inégalité de ses travaux. Il 
n’en demeure pas moins que ses contemporains le surnommèrent le Phénix des relieurs.

Dans une élégante reliure portant l’étiquette de Derôme le Jeune
53. BERNIER (François). Voyages de François Bernier, docteur en médecine de la Faculté de 

Montpellier, contenant la Description des États du Grand Mogol, de l’Hindoustan, du royaume 
de Kachemire, &c. Où il est traité des richesses, des forces, de la justice & des causes principales 
de la décadence des États de l’Asie, & de plusieurs événemens considérables. Et où l’on voit 
comment l’or & l’argent, après avoir circulé dans le monde, passent dans l’Hindoustan d’où ils 
ne reviennent plus. Le tout enrichi de cartes & de figures. Amsterdam, Paul Marret, 1699, 2 vol. 
in-12, [330] pp. mal chiffrées 320 (il y a saut de chiffrage de 312 à 303) ; 358 pp., avec 13 planches 
hors texte, dont 2 frontispices, et 3 cartes dépliantes, petite déchirure latérale au f. 29-30 du vol. I, 
sans perte de lettre, maroquin vert, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, encadrement de guirlande 
dorée avec petits fleurons d’angle sur les plats, tranches dorées sur marbrure, encadrement de 
double guirlande dorée sur les contreplats. Dos uniformément insolés.  4.000 €

Seconde édition, bien complète de toutes les planches.
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Publié pour la première fois en 1670), le grand voyage 
que le médecin ami de Gassendi, François Bernier 
(1620-1688) effectua en Orient de 1656 à 1669 le 
conduisit à la Cour du Grand Mogol à Agra : agréé 
comme médecin auprès de Schah Djilan, il fut témoin 
de la révolte de ses fils et de l’avènement d’Aurengzeb. 
Il s’attacha à la personne de ce souverain, et visita dans 
sa suite Dehli, Lahore, le Cachemire et une partie des 
contreforts himalayens.
Le texte se présente sous la forme de plusieurs lettres 
successives censément envoyées à des érudits français 
(La Mothe Le Vayer, Chapelain, La Chapelle, etc.), et 
qui rythment les différentes étapes du périple.
Très bel exemplaire relié par Derôme Le Jeune.

DEVAUCHELLE (Roger).
Il ouvre un atelier à Paris au lendemain de la guerre, d’abord rue Saint-Denis puis rue du Faubourg-
Poissonnière. Il fut meilleur ouvrier de France en reliure, en dorure sur cuir et en dorure sur tranches. Il est 
l’auteur du livre la Reliure en France.
Son fils collabore à l’atelier depuis 1965.

54. MONTHOLON (Jacques de). Plaidoyé (…) faict en Parlement les 17 & 20 décembre, mil six 
cens onze. Pour les Pères Iésuites, demandeurs, & requérans l’entérinement des lettres patentes 
à eux octroyées par Sa Maiesté, de pouvoir enseigner toute sorte de sciences, selon leur institut 
en l’Université de Paris. Contre les opposans de l’Université. Et pour response au plaidoyé de 
Maistre Pierre de La Martelière, leur advocat. Paris, Claude Chappelet, 1612, in-8, 480 pp., [35] 
ff. n. ch. (attestations, errata, privilège), maroquin cerise, dos à nerfs, simple filet doré sur les 
coupes, tranches dorées, simple filet doré en 
encadrement sur les contreplats, le tout dans 
emboîtage cartonné de papier marbré. Bel 
exemplaire.  1.000 €

Édition originale. - Cette pièce, dont la 
rédaction a parfois été attribuée au Père 
Coton lui-même, porte en tout cas la 
signature expresse de l’avocat Jacques de 
Montholon (1555-1622), que les Jésuites 
avaient choisi pour être leur avocat dans 
la cause qui les opposait à l’Université des 
maîtres et étudiants de Paris, et qui, avec 
plusieurs rebondissements judiciaires, durait 
depuis la fin du règne de Henri IV et l’affaire 
Châtel.
Backer & Sommervogel II, 1552 (15). - 
Discute, mais finalement ne retient pas 
l’attribution traditionnelle au P. Coton.
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DONDEY.
«… an excellent binding on a work dated 1814 with wich it is obviously contemporary. The lablel states 
that i twas bound by D.-D., stationner, of rue Neuve St-Marc 10  ». Ramsden, 73.

55. NOVERRE (Jean-Georges). Lettres sur les arts imitateurs en général, et sur la danse en 
particulier. Dédiés à Sa Majesté l’Impératrice des Français et Reine d’Italie. Ornés du portrait de 
l’auteur. Paris, Léopold Collin [Imprimerie de la veuve Jeunehomme], 1807, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 
xvj pp., 468 pp., (interversion des ff. 369-70 à 385-86) ; [2] ff. n. ch., 520 pp., avec un portrait-
frontispice gravé par R. Roger d’après Guérin demi-maroquin vieux-rouge, dos lisse ornés de 
guirlandes, pointillés et roses dorés, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés 
sur les plats cartonnés, tranches dorées.  1.200 €

Dernière édition publiée du vivant de l’auteur et sous sa direction. L’originale était parue en 1760 sous le 
titre de Lettres sur la danse et les ballets(un seul volume regroupant alors seulement 15 lettres). L’ouvrage 
est fondamental, connut des traductions en langues étrangères dès 1769 et exerça une influence décisive 
sur la chorégraphie et la mise en scène tout au long des XIXe et XXe siècles. 
Jean-Georges Noverre (1727-1810) avait débuté à Fontainebleau dès 1742, devant la cour de Louis 
XV, puis le prince Henri de Prusse, frère de Frédéric II, l’invita à Berlin. De retour à Paris, il entra dans 
la troupe de ballet de l’Opéra-Comique. À la fermeture de l’Opéra-Comique en 1748, il se rendit à 
Strasbourg et à Lyon, où il dansa jusqu’en 1752. Il passa ensuite deux années à Londres avec l’acteur 
britannique David Garrick. En 1754, il revint à l’Opéra-Comique. Appelé à Stuttgart en 1760, il y 
resta sept ans et fonda ce qui deviendra le Ballet de Stuttgart, puis se rendit à Vienne en 1767, sous la 
protection de Marie-Thérèse d’Autriche qui le nomma maître des ballets de la cour. En 1775, devenue 
reine de France, Marie-Antoinette le fit venir à Paris et nommer maître des ballets de l’Opéra. Après un 
second séjour à Londres, de 1785 à 1793, il se retira à Saint-Germain-en-Laye vers 1795 et y mourut en 
1810, alors qu’il préparait l’édition d’un Dictionnaire de la danse. 
Monglond VII, 844-45 (notre édition). En français dans le texte, 161 (pour l’originale).
Bel exemplaire, dans une rare reliure comportant l’étiquette « Rewlié par Dondey-Dupré, papetier, rue 
Neuve-Saint-Marc ». Selon toute vraisemblance, il ne s’agit pas ici d’Auguste-François Dondey-Dupré 
(1766-1847), qui devait ultérieurement fonder avec son fils Prosper (1794-1834) la première imprimerie 
privée française pour les langues orientales, car il est à cette époque enregistré uniquement comme 
imprimeur ; mais de sa belle-sœur qui tenait effectivement commerce de papeterie (et imprimerie un peu 
aussi…) rue Neuve-Saint-Marc (dans la continuité de la rue Saint-Marc qui l’a absorbée).



39

DUNEZAT. 
4 rue Monsieur Le Prince. Successeur d’Arnaud vers 1870, il exerça jusque vers 1895.

56. GAUTIER (Théophile). Honoré de Balzac. Édition revue et augmentée, avec un portrait gravé à 
l’eau-forte par E. Hédouin. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859, in-12, [2] ff. n. ch., 177 pp., 
un f. n. ch., avec un portrait-frontispice à l’eau-forte et [3] ff. de fac-similéss hors texte, demi-
chagrin maroquiné vert à coins, dos à nerfs orné de doubles caissons à froid, simple filet à froid 
sur les plats, tête dorée. Charnière supérieure frottée.  180 €

Première édition publiée en France (l’originale de 1858 avait été tirée à Bruxelles), et en second tirage 
(les exemplaires du premier tirage ne comportent pas les fac-similéss). Ces pages furent imprimées le 21 
octobre 1859 seulement, à 800 exemplaires (alors que le premier tirage avait été achevé le 20 juin 1859).
Théophile Gautier avait été contacté par Balzac par l’intermédiaire de Jules Sandeau en 1836, et ses 
relations avec le maître datent de cette période. Après sa mort, les portraits donnés dans les notices de 
Gautier devaient puissamment contribuer à fixer la légende de l’auteur de la Comédie humaine.
Vicaire III, 922. Oberlé, Poulet-Malassis, 500.
Exemplaire de Charles Gadala (1839-1923), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes 
et chiffre C.G. poussé en lettres dorées en queue du dos. Agent de change, et administrateur du Crédit 
foncier de France, ce dernier avait rassemblé une collection de meubles et d’estampes anciens.

57. TEISSIER (Octave). Notice sur les archives communales de la ville de Toulon. Toulon, 
Typographie de Aurel, 1863, in-8, [2] ff. n. ch., 267 pp., demi-maroquin cerise, dos à nerfs orné de 
filets et caissons à froid, double filet à froid sur les plats. Bel exemplaire.  300 €

Tirage limité à 207 exemplaires. 
Très rare extrait du Bulletin de la Société des sciences, arts et belles-lettres du Var. L’ouvrage se compose 
de trois parties : un résumé de l’inventaire ; l’analyse de 94 chartes choisies (1235-1481) ; des tables 
chronologiques sur l’histoire de la Provence.
Le Marseillais Octave Teissier (1825-1904) fut successivement chef de cabinet du préfet du Var, receveur 
municipal de Toulon, archiviste de la ville de Marseille et de celle de Toulon, président du Conseil de 
gérance de la société du Petit Marseillais, conservateur de la Bibliothèque et du Musée de Draguignan. 

N° 56 N° 57
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DUPLANIL. 
Descendant d’une famille de relieurs dont le premier dut naître vers la fin du XVIIe siècle, trois Duplanil 
ont exercé au XIXe siècle.
Il peut s’agir ici soit de Pierre, en activé vers 1820-1825, soit Duplanil fils, actif entre 1825 et 1840. A sa 
mort, son gendre lui succéda, Charles Ottmann. Les reliures sont alors signées Ottmann-Duplanil.

L’exemplaire de la duchesse d’Angoulême
58. HARDOUIN DE PEREFIXE (Paul-Philippe). Histoire de Henri le Grand, Roi de France 

et de Navarre ; suivie d’un recueil de quelques belles actions et des paroles mémorables de ce 
prince. Paris, Boiste fils aîné, Dufour [Imprimerie de Casimir], 1827, in-12, [3] ff. n. ch. (faux-titre, 
titre-frontispice gravé, titre), vj pp., pp. 7-412, un f. n. ch. de table, avec un frontispice gravé sur 
cuivre, maroquin marine à long grain, dos lisse cloisonné et orné en long d’une guirlande florale, 
encadrements de filets dorés, de palmettes et guirlandes à froid sur les plats, pointillé doré sur 
les coupes, tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats, gardes de papier 
citron. Coins abîmés. Rousseurs. (Collection Bibliothèque chrétienne, morale et historique).   
 1.000 €

Une des (très) nombreuses sorties de la Restauration.
Impossible en effet de dénombrer les rééditions qu’a connues cette biographie originellement publiée en 
1661 et dédiée au cardinal Mazarin, alors à la fin de sa vie. C’est en partie elle qui imposa de Henri IV 
l’image conventionnelle du « bon roi » rassembleur qui, contre toute réalité historique, perdura jusqu’à 
la Restauration, où elle fut utilisée « usque ad nauseam » par la propagande officielle, avant de ressurgir 
sous Vichy.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du Château de Villeneuve-L’Étang (cachet humide) : 
aujourd’hui disparu, cette demeure sise sur le territoire de Marnes-la-Coquette avait appartenu sous 
l’Empire au maréchal Soult ; mais ce dernier l’avait revendu à la Duchesse d’Angoulême, qui l’occupa 
jusqu’en 1830 (et prit justement en exil le titre honorifique de comtesse de Marnes). Notre cachet porte 
ses armes, et l’ouvrage fit donc partie de sa collection privée.
Bel exemplaire relié par Duplanil.
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DUPRÉ
Plusieurs Dupré exercèrent à Paris entre 1870 et 1940.
Il s’agit sans doute ici de celui qui reprit l’atelier d’Andrieux. Il cessa son activité à la fin du XIXe siècle.

59. FÉLINE (Adrien-Benjamin). Brochures politiques. I. 
1818-1837. - II. 1839-1844 [en fait : 1860]. Paris, 1818-
1860, 32 pièces en 2 vol. in-8, maroquin brun, dos à nerfs, 
double filet doré sur les coupes, têtes dorées, large dentelle 
intérieure. Nerfs un peu frottés, mais bel exemplaire.   
 750 €

Exceptionnel recueil d’amateur, regroupant la plupart des 
brochures et plaquettes politiques d’Adrien-Benjamin 
Féline (1793-1863), ancien élève de l’Ecole polytechnique, 
défenseur de Louis XVIII pendant les Cent-Jours, puis 
engagé dans les rangs libéraux sous la Monarchie de Juillet. 
L’homme avait, comme le docteur Rollin, « toujours 
quelque chose à dire » et il a conséquemment beaucoup 
écrit, et sur presque tous les sujets possibles, plus quelques 
autres ; comme nombre de ces pièces sont rares ou peu 
communes, le présent ensemble forme une réunion tout 
à fait digne d’intérêt, même si certains articles manquent 
(notamment celui sur les fortifications de Paris). Chaque 
pièce est séparée de la suivante par deux feuillets vierges, et 
certains intervalles de 4 ff. indiquent que l’on s’attendait à 
insérer d’autres communications : 
L’ensemble a été réuni par un proche de Féline ; il est 
tentant d’y voir l’auteur lui-même dans la mesure où les dos portent le chiffre doré A.F. en queue. Mais 
l’insertion des deux notices nécrologiques s’oppose à cette version.
Fiche détaillée sur demande. 

DURU (Hippolyte). 1803-1884.
Il exerça de 1843 à 1863, après quoi il laissa son atelier à son associé, Chambolle. Marius Michel collabore 
à l’atelier pour la dorure durant une période.
Voir la notice sur Chambolle.

60. AULU-GELLE. Noctes Atticae. Editio nova et prioribus 
omnibus docti hominis cura multo castigatior. Amsterdam, 
Louis Elzévir, 1651, in-16, [24] ff. n. ch. (titre-frontispice, 
dédicace, préface, sommaires), 498 pp., [62] ff. n. ch. d’indices, 
typographie en petit corps, 2 ff. vierges, maroquin cerise, dos à 
nerfs orné de pointillés et doubles caissons dorés, encadrement 
de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, 
tranches dorées sur marbrure, encadrement de guirlande, 
filets, pointillé et dent-de-rat dorés sur les contreplats.  
 1.000 €

Très belle édition elzévirienne, dans la version de Gronovius, rare 
et recherchée.
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Cette compilation de l’aimable Aulu-Gelle, malheureusement oubliée de nos jours, fut un des piliers 
du « petit latin » pour des générations d’élèves, et avec raison : ses dix-neuf livres conservés (le VIIIe est 
perdu) fourmillent, dans un désordre et un négligé très étudiés, de détails et d’anecdotes sur tous les 
aspects de la vie antique, si bien qu’ils constituaient à la fois un excellent apprentissage du vocabulaire le 
plus varié, et des « realia » les moins abordés dans l’enseignement académique du latin.
Willems, 1127.
Très bel exemplaire.
Exemplaire de Victor-Léon Rattier (1824-1902), sous-préfet de Doullens, avec vignette ex-libris de 
cuir cerise contrecollée sur les premières gardes. Sur cette dernière, figure la mention du château de 
Jeand’heurs (L’Isle-en-Rigault, dans la Meuse), acquis en 1858. Jeand’heurs avait été d’abord une abbaye 
de l’Ordre des chanoines réguliers de Prémontré, qui datait du XIIe siècle, ce qui explique la mention 
« Abbatia Janduriarum » sur l’ex-libris. À sa mort, son petit-neveu et héritier Charles-Achille Fould 
(1861-1926) mit en vente une première partie de la bibliothèque du château de Jeand’heurs, du mardi 
3 au jeudi 5 juin 1913, en trois vacations, à l’Hôtel Drouot. Une deuxième vente se déroula du jeudi 
17 au mercredi 23 juin 1920, en 6 vacations. Enfin, la troisième vente de la bibliothèque du château de 
Jeand’heurs eut lieu à l’Hôtel Drouot du samedi 8 au jeudi 13 avril 1922.
L’ouvrage passa ensuite dans les collections du belge Alfred Lindeboom (1873-1939, vignette ex-libris 
armoriée), puis d’Yves Paillet (étiquette ex-libris).

61. BOUCHET (Jean). Les Triumphes de la noble et amoureuse dame, et l’art de honnestement 
aymer, composé par le Traverseur des voyes périlleuses. Nouvellement imprimé à Paris. Paris, 
Jehan André, 1545, in-8, [12]-390 ff., maroquin bleu, dos à nerfs, cartouche doré sur les plats, 
dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure. Très pâle mouillure aux feuillets XXV-XXVI.  
 6.000 €

Belle édition parisienne imprimée en lettres rondes. L’édition originale fut publiée à Poitiers en 1530.
Grand rhétoriqueur poitevin appartenant à la génération qui précède la Pléiade, le poète Jean Bouchet 
(1476-1557) dit le « traverseur des voyes périlleuses  » proche de Rabelais et moqué par Du Bellay, 
n’en connut pas moins comme moraliste un succès durable incarné par les Triomphes de la noble et 
amoureuse dame (Poitiers, 1530) dont le titre trompeur masque une encyclopédie dévote en prose et en 
vers. Jean Bouchet a en effet fait entrer dans un cadre allégorique un véritable traité de théologie et de 
morale : la Noble Dame n’est autre que l’âme elle-même et son triomphe l’accomplissement de la vertu 
et de la morale au quotidien selon l’Eglise.
Très bel exemplaire soigneusement établi par Hippolyte Duru et René-Victor Chambolle en 1863, 
dernière année de leur association. 
Tchemerzine, III, 73, c.
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62. [CLARY (François de)]. Philippiques, contre les bulles, et autres pratiques de la faction 
d’Espagne. Pour Très-chrestien, Très-puissant, Très-victorieux & Très-clément prince Henry le 
Grand toujours Auguste, Roy de France & de Navarre. Tours, Jamet Mettayer, 1592, 2 parties 
en un vol. in-8, [2] ff. n. ch. (titre, dédicace), 171 ff., un f. n. ch. d’errata - [4] ff. n. ch. (titre 
intermédiaire, seconde dédicace), [172] ff. mal chiffrés 182 (il y a saut de chiffrage du f. 124 
au 135), maroquin cerise, dos à nerfs orné de caissons à froid, double filet doré sur les coupes, 
tranches dorées sur jaspure, large encadrement de guirlandes et filets dorés sur les contreplats.   
 1..500 €

Première édition collective.
Notre exemplaire présente, dans une excellente condition rare pour ce titre, ces quatre fameux pamphlets 
dirigés contre la politique de Grégoire XIV en faveur de l’Espagne dans la lutte qui opposait Henri IV 
et la Ligue pour la reconquête du royaume : d’abord parues séparément comme des occasionnels qu’elles 
étaient en fait, les Philippiques furent réunies en volume en 1592, puis rééditées en 1595, enfin en 1611, 
le tout à l’adresse de Tours (où étaient réfugiés en partie les membres du Parlement de Paris).
L’argumentation, surtout dans la quatrième Philippique, s’organise d’une part autour de la nature 
successive (et non seulement dynastique) de la transmission de la Couronne selon les lois fondamentales 
du royaume ; de l’autre, autour de la bonne volonté de Henri IV de se faire instruire de la confession 
majoritaire de ses sujets (la conversion n’était pas encore intervenue en 1592).
SHF, Hauser, 3038. Cioranescu, XVI, 6693.
Très bel exemplaire, dans une reliure des premiers temps d’Hippolyte Duru (1803-1884).

63. LE ROUILLE (Guillaume). Le Recueil de l’antique préexcellence de Gaule et des Gauloys. 
Composé par M. Guillaume Le Rouillé d’Alençon, licencié ès lois. Paris, Chrétien Wechel, 1551, 
in-8, [2] ff. n. ch. (titre avec vignette de libraire, dédicace à François Olivier), ff. 3-106, [2] ff. 
n. ch. (privilège et marque du libraire répétée), maroquin cerise, dos à nerfs orné de filets et 
doubles caissons à froid, encadrement de double filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les 
coupes, tranches dorées sur marbrure, encadrement de guirlande, filet et dent-de-rat dorés sur les 
contreplats. Petite tache marginale au f. 8.  2.500 €

Réédition parisienne de cet ouvrage très rare, paru d’abord à Poitiers chez Jean et Enguilbert de Marnef, 
en 1546. 

N° 62 N° 63
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Il forme une reconstitution largement mythologique de l’histoire ancienne de la Gaule et comprend trois 
parties, la première concernant le nom et l’origine des Gaulois, la deuxième le tableau de la prospérité 
de la Gaule, et la troisième, à partir de la page 79, montre que « le pays de Gaule est le plus commode, 
fertile & digne que nul autre ». Ce texte comprend également une pièce de vers intitulée « L’Epistre 
des rossignols du parc d’Alençon », et qui fut composée à l’occasion du voyage effectuée par la reine de 
Navarre à Alençon en 1544. Dans notre édition, elle occupe les feuillets 75-78.
Frère, II, 220. Ruelle, 1299.
Exemplaire de l’historien Denis-François Secousse (1691-1754), avec vignette ex-libris (récupérée et) 
contrecollée sur les premières gardes.
Bel exemplaire.

64. [LIGUE d’AUGSBOURG] - Réunion de trois pamphlets. Cologne [et] Basle, 1694, in-12, 
maroquin rouge, dos ornés à nerfs, double filet d’encadrement sur les plats, dentelle intérieure, 
filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrures. 1.500 €

Recueil de pamphlets anonymes très acerbes qui établit un parallèle entre la Ligue du Bien public (contre 
le despote Louis XI) et la Ligue d’Augsbourg (contre le tyran Louis XIV) : 
Miroir historique de la ligue l’an 1464 où peut se reconnaître la ligue de l’an 1694. Pour y découvrir ce 
qu’elle a à craindre des propositions de paix que la France luy fait, par l’auteur du Salut de l’Europe. À 
Cologne, Chez Félix Constant, 1694. 58 pp.
Avis d’un amy à l’autheur du Miroir historique de la ligue de l’an 1464. À Cologne, Chez Félix Constant, 
1694. 68 pp.
Pensées sur l’Avis d’un amy à l’auteur du Miroir historique de la ligue de l’an 1464. À Basle, chez Jean 
Frischman,1694. 72 pp.
Ex-libris portant la devise Inter folia Fructus que porte aussi l’ex-libris du 20e président des États-Unis, 
James Garfield.
Très bel exemplaire parfaitement établi par Duru.
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Exemplaire cité par Tchermerzine
65. URFÉ (Honoré d’). Le Sireine, de Messire Honoré d’Urfé (…). Iouxte la copie imprimée à Paris, 

Jean Micard, 1618, in-8, [3] ff. n. ch. (titre, au lecteur, dédicace), [101] ff. mal chiffrés 109, 
maroquin violine, dos à nerfs orné de doubles caissons à froid, encadrement de double filet à 
froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, large dentelle 
intérieure.  5.000 €

Édition corrigée, et de facture meilleure que l’originale, qui était parue avant 1606, date de la seconde 
édition, mais sans qu’on puisse préciser (Cioranescu dit 1604). 
Il y eut en tout sept éditions séparées de ce poème allégorique chantant les amours de d’Urfé et qui 
connut un réel succès. Il y raconte ses aventures avec sa belle-sœur, Diane de Châteaumorand, qu’il 
épousa après la séparation de celle-ci avec son frère, Anne d’Urfé.
Brunet V, 1016. Tchemerzine-Scheler V, 936 (éditions de 1611 - la seule collationnée par le bibliographe 
-, 1615, 1617 et 1618 en passant). A défaut d’indiquer une collation précise, Tchemerzine cite notre 
exemplaire, vendu 1520 francs à la vente de Backer. - Cioranescu, XVII, 65 144 (édition à la même date 
de 1618, mais de titre et de collation différents).
Exemplaire de l’éditeur et poète Auguste-Pierre Garnier (1885-1966), de la famille des frères Garnier, 
avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Très bel exemplaire.
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DURVAND (Lucien). 1852-1924.
Il créa son atelier vers 1890 et s’associa avec Thiret. C’est sous le nom de Durvand-Thiret qu’il signa ses 
reliures jusqu’à la fin du XIXe siècle. Il exerça ensuite sous son nom seul avec un atelier de 16 ouvriers.

66. GIROD DE L’AIN (Maurice). Grands artilleurs. Drouot, Sénarmont, Eblé. 
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1895, gr. in-8, 465 pp., portrait, demi-basane 
brune maroquinée, dos à nerfs orné de guirlandes dorées et d’un fleuron à froid, 
tête dorée, couverture conservée. Mors supérieur frotté.  250 €

67. NOLHAC (Pierre de). La Dauphine Marie-Antoinette. Paris, 
Boussod, Valadon et Cie, 1896, gr. in-4, 181 pp., vignettes et  
1 fac-similés in-t., 28 pl. dont une en double page, frontispice en 
couleurs, demi-maroquin bleu à coins, dos lisse orné de riches 
guirlandes et lys dorés, tête dorée, filets sur les plats, couv. et dos 
cons. Coins usés, charnières un peu fragiles. Bel exemplaire.   
 400 €

Exemplaire numéroté sur papier vélin.

ERMOLD (Wilhelm).
Relieur à la cour royale de Hanovre.

68. GUIZOT (François). Histoire de la République d’Angleterre et de Cromwell, 
(1649-1658). Bruxelles et Leipzig, Kiessling, Schnée et Cie, 1854, 2 vol. in-8, [4]-
420 pp. et 522 pp., demi-veau violine à petits coins, dos lisse orné d’un fer 
romantique, tranches peignées. Dos passés, deux coins du vol. II abîmés.   
 250 €

Exemplaire de la bibliothèque des Rois et Princes de Hanovre, avec chiffre doré 
poussé au centre du plat supérieur et cachet ex-libris armorié, probablement ceux 
de la reine Marie de Saxe-Altenbourg (1818-1907), épouses de George V, roi de 
Hanovre.
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FAREZ (Alfred).
Successeur de Carayon en 1909. Etabli au 10 rue de Nesles jusqu’en 1918 puis au 30 rue 
Monsieur-le-Prince, jusqu’en 1930.

69. [PAIRS DE FRANCE] - Recueil de 5 ouvrages concernant les Pairs de France.  
Gr. in-8, bradel demi-maroquin rouge, monogramme en pied.  300 €

1. CUVILLIER-FLEURY. Notice biographique sur M. le Comte Lavallette. Paris, Éverat, 
1830, 59 pp., couv. cons.
2. BASTARD d’ESTANG (Vicomte de). Notice historique sur François de Bastard, comte 
d’Estang, Pair de France. Paris, Schneider et Langrand, 1844, 101 pp., couv. cons.
3. BARANTE (Baron de). Notice sur M. le Comte de Saint-Priest. Paris, Firmin-Didot, 
1852, 24 pp., couv. cons.
4. DUVEYRIER (Charles). La pairie dans ses rapports avec la situation politique. Paris, 
Guyot, 1842, 40 pp., couv. cons. Envoi.
5. PARIS (R.). Notice biographique sur le lieutenant-général de Damrémont. Paris, Extrait 
du Spectateur Militaire, 1838, 23 pp.
Très bel exemplaire au chiffre du Comte Foy, Pair de France. Le relieur a titré l’ouvrage 
Chambre des pairs. Brochures et notices.

FRANZ. 
Franz Ostermann, d’origine alsacienne, débute à Saverne et à Strasbourg 
avant de s’établir 80 boulevard Malesherbes en 1872.

70. GOWER (Ronald). Three hundred French portraits, 
representing personages of the Courts of Francis I, Henry II, and 
Francis II, by Clouet. Auto-lithographed from the originals at 
Castle Howard, Yorkshire. Londres, Maclure & Macdonald, Paris, 
Hachette, 1875, 2 vol. in-folio carrés, [4] et [2] ff. de texte, et 
301 portraits lithographiés sur fond teinté, montés sur onglets, 
dont 2 frontispices, demi-maroquin marine, dos à nerfs ornés de 
caissons fleurdelisés, têtes dorées. Début de fente un mors, coins 
usés mais bon exemplaire.  800 €

Impressionnante reproduction de cette collection de croquis à 
la sanguine de Jean et François Clouet recueillie par Catherine 
de Médicis et qui a abouti dans des circonstances peu élucidées 
au Castle Howard : la première mention qui en est faite est due 
à Alexandre Lenoir, qui fait remonter son acquisition par le 
cinquième duc de Carlisle à un achat en Flandres à la fin du 
XVIIIe siècle. Comme l’on sait, cette collection de 311 pièces fut 
achetée en 1889 par le duc d’Aumale (1822-1897) et se trouve 
désormais à Chantilly.
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71. BILLY (André). Paris vieux & neuf. La rive gauche. La rive droite. Paris, 
Eugène Rey, 1909, 2 vol. in-8, 290-(6) pp. et 278-(6) pp., front. à chaque 
volume, nombreuses illustrations dans le texte, demi-maroquin à grain long 
à la Bradel, couv. et dos cons.  250 €

Charmant ouvrage, en tirage de luxe, illustré par Charles Huard.
Très bel exemplaire.

GANARD. 
15 rue de l’Échaudé. Exerçait durant le troisième quart du XIXe siècle.

L’arrivée d’Anne d’Autriche en France
72. [GARASSE (François)]. La Royalle réception de Leurs Maiestez très-chrestiennes en la ville de 

Bourdeaus, ou Le Siècle d’or ramené par les alliances de France & d’Espaigne. Recueilli par le 
commandement du Roy. Bordeaux, Simon Millanges, 1615, 2 parties en un vol. petit in-8, 135 pp., 
[223] pp. mal chiffrées 213 (il y a saut de chiffrage de 176 à 167), demi-veau blond, dos à nerfs 
orné de pointillés, filets et semis de volutes dorés, pièce de titre verte, tranches mouchetées.   
 1.500 €

Unique édition de cet ouvrage très rare, dont l’attribution est certaine, en dépit de quelques 
notices (comme SHF) : en effet, Garasse le mentionne lui-même dans son Apologie pour 
son livre contre les athéïstes.
Il s’agit cependant d’un exemplaire de seconde émission, qui comprend un cahier H 
supplémentaire de 4 ff. très mal paginé à la fin de la première séquence de pagination qui 
s’achève normalement p. 128.
La seconde partie s’intitule Les Champs élyziens, ou La Réception du Roy très-Chrestien 
Louys XIII au Collège de Bourdeaus de la Compagnie de Iésus, le huictiesme de novembre 
1615.
L’opuscule contient la description des festivités bordelaises données à l’occasion de la 
visite de Louis XIII et des mariages espagnols (octobre-novembre 1615, avec échange 
des princesses) ; elle est suivie, dans la seconde séquence de pagination, par celle de la 
réception au collège de la Société de Jésus, avec les différents « tableaux » et « poses » que 
les élèves ont dédiés au Roi. 
Backer & Sommervogel III, 1185 (5). Ruggieri, 400. Cioranescu, XVII, 32 265. SHF, 
Bourgeois & André, 3323 (semble ignorer jusqu’à l’existence de Backer).
Exemplaire du marquis et homme politique Adélaïde-Édouard Lelièvre de La Grange 
(1796-1876), avec armes dorées poussées en queue du dos et ex-libris manuscrit. 
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GARIDEL (L.).
Successeur de Dubosc, 1, place Saint-Germain des Près, après avoir épousé sa petite nièce.

73. CHARVÉRIAT (François). A travers la Kabylie, et les questions kabyles. Paris, grand in-4, 
LXXVIII-261 pp., nombreuses héliogravures in et hors-t., demi-maroquin vert à coins, dos à 
nerfs, filets dorés, tête dorée. Dos passé.  500 €

Rare.
Bel exemplaire.
Absent de Playfair.

GAUCHÉ (Georges)
Né en 1907, apprenti chez Jean Duval puis ouvrier dans l’atelier Flammarion. Après divers ateliers, il 
s’installe en 1937 jusqu’en 1983 au 30 rue Jacob, dans l’ancien atelier de Pagnant. Il excellait dans la reliure 
classique et la demi-reliure.

74. [PICOTTÉ (S.)]. Cronique du roy Françoys, premier de ce nom. Publiée pour la première fois 
d’après un manuscrit de la Bibliothèque Impériale avec une introduction et des notes par Georges 
Guiffrey. À Paris, chez Mme Vve Jules Renouard, 1860, in-8, XVI-493 pp., index, demi-chagrin 
brique, dos lisse orné, filets à froid et dorés, palette dorée, pièce de titre, couv. cons. Rousseurs, 
parfois soutenues.  150 €

Hauser, II, 763 : « Ce manuscrit est l’œuvre de Sébastien Picotté, marchand-échevin de Sens. C’est une 
simple compilation, faite d’une part avec des plaquettes, de l’autre avec des fragments de la Mer des 
chroniques et Mirouer hystorial de France, et dans laquelle Picotté a inséré, à partir de 1533, des notes 
sur les événements sénonais ».

N° 73 N° 74
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GIRARDOT.
Relieur inconnu. La signature de la reliure nous indique qu’il était établi à Troyes.

75. [MANUSCRIT] - [FRESNARD (J.-F.)]. Office de S. Urbain, pape et martyr. S.l., 
1821, in-12, 29 pp., texte sur deux colonnes (latin et traduction française), 9 ff. vierges, 
basane fauve racinée, dos lisse orné de guirlandes, tortillons et monstrances dorés, 
hachuré doré sur les coupes. Une épidermure sur le plat supérieur.  
 500 €

Très soigneusement calligraphié par un certain J.-F. Fresnard, qui a signé et daté à la dernière 
page, ce petit manuscrit rédigé avec trois encres différentes (noire pour le texte, rouge pour le 
chiffrage et les rubriques, verte pour le réglage) ne contient pas seulement le propre de saint 
Urbain Ier (à l’usage du diocèse de Troyes probablement), mais aussi la prose de saint Jacques 
apôtre, et le propre de la fête du Rosaire, le tout à usage dévotionnel privé évidemment.
La basilique Saint-Urbain de Troyes est un chef-d’œuvre du gothique rayonnant. Il est 
probable que l’office de notre manuscrit corresponde au propre de ce sanctuaire.
Contrecollée sur les premières gardes : une Notice sur la vie de saint Urbain, tirée des Vies des 
saints par Godescard (un f. in-16 imprimé recto-verso).

GIRAUDON
Ce maroquinier-relieur reprit le matériel de Amand vers 1888 et constitua un atelier qui compta jusqu’à 
50 personnes.

76. LISSAGARAY (Prosper-Olivier). Histoire de la Commune de 1871. Bruxelles, Henri 
Kistemaeckers, 1876, in-8, 516-XXX-[2] pp., demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couv. cons.  1.000 €

Édition originale rare (le tirage en fut limité à 500 exemplaires) et recherchée de la première 
histoire de la Commune écrite du point de vue des combattants et dont la diffusion fut interdite 
en France au moment de sa sortie : le journaliste Prosper-Olivier Lissagaray (1838-1901) 
participa en effet à l’événement du côté des insurgés, mais sans aucun mandat particulier. Il 
réussit à s’échapper de Paris le dernier jour de la résistance, et put gagner Bruxelles. C’est là 
qu’il composa d’abord ses Huit journées de mai derrière les barricades (1871), témoignage tout 
personnel, puis cette histoire générale qui continue de faire référence jusqu’à nos jours, malgré 
les critiques contemporaines d’autres acteurs ou témoins, et fut pour cela continûment rééditée. 
La première édition publiée sur le sol national attendra l’amnistie et même l’année1896 (chez 
Dentu).
Le Quillec (2006), 2864.
Bel exemplaire parfaitement relié, ce qui est peu commun pour cet ouvrage.
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GODILLOT (Marcel). 
Né en 1904, il fut ouvrier chez Saulnier, Marot-Rodde, Bernasconi, Klein, et devint artisan en 1938. Il 
exerça jusqu’en 1975.

Un des exemplaires de tête sur Hollande
77. ZOLA (Emile). Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second 

Empire. La Bête humaine. Paris, G. Charpentier, 1890, in-12, [2] ff. n. ch., 415 pp., 8 pp. de 
catalogue Charpentier, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs orné de filets et triples caissons 
dorés, tête dorée, couverture conservée (M. Godillot).  1.800 €

Un des 250 exemplaires de tête sur Hollande, seul grand papier, numérotés à la presse (133/250).
Édition originale de ce dix-septième volume de la saga des Rougon-Macquart, rempli véritablement de 
bruit et de fureur par son extraordinaire accumulation de viols, de meurtres, de suicides et d’obsessions 
pathologiques. Il fit sans doute plus pour la mauvaise réputation de Zola que l’ensemble des autres titres 
réunis de la série. En tout cas, il se situe, quelle que soit l’époque, en troisième position dans les tirages 
des Rougon-Macquart.
Vicaire VII, 1214.
Bel exemplaire.
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GRUEL
De 1825 à 1954, trois générations de Gruel se sont succédées.
Le premier du nom, Pierre Paul, s’installa en 1825. Graveur, il s’adapta vite à la reliure. Son activité fut 
poursuivie par sa veuve après son décès en 1846. Elle se remaria en 1850 au célèbre lithographe Jean 
Engelmann et la maison devint Gruel-Engelmann.
Son fils Léon Gruel lui succéda seul en 1891. Il laissa ensuite (vers 1901) l’affaire à son fils Paul, né en 1864.
Grand collectionneur, Léon possédait une des plus belles collections de reliure et écrivit de nombreux 
ouvrages dont le Manuel historique et bibliographique. Une première vente de ses collections fut dispersée 
à Drouot en 1924.
Les quelques 20 000 fers de l’atelier furent dispersés après sa fermeture en 1967.

Dans une élégante reliure de Gruel
78. [BELLEFOREST (François de)]. L’ Innocence de la très-illustre, très-chaste, et débonnaire 

princesse, Madame Marie Royne d’Escosse. Où sont amplement réfutées les calomnies faulces, 
& impositions iniques, publiées par un livre secrettement divulgué en France l’an 1572 touchant 
tant la mort du seigneur d’Arley son espoux, que autres crimes, dont elle est faulcement accusée. 
Plus, un autre discours auquel sont descouvertes plusieurs trahisons, tant manifestes, que iusques 
icy, cachées, perpétrées par les mesmes calomniateurs. S.l. [Paris], 1572, 2 parties en un vol. in-8, 
[22] ff. n. ch. (titre, préface, errata), [100] ff. mal chiffrés (il y a saut de chiffrage de 79 à 90, puis 
quelques chiffrages aberrants) ; 78 ff., sign. a-c, A-N, P-Z, Aa, toutes en 8, sauf c et Aa (en 6), 
N (en 4), et O n’existe pas (cf. la collation de l’exemplaire de la Bnf), maroquin havane, dos à 
nerfs orné de filets et doubles caissons dorés, double encadrement de double et triple filet doré 
sur les plats avec fleurons d’angle, motif doré poussé au centre des plats, double filet doré sur les 
coupes, tranches dorées sur marbrure, encadrement de guirlande, pointillés et filets dorés sur les 
contreplats.  3.500 €

Édition originale de cette apologie de Marie Stuart, attribuée à Belleforest par Barbier d’après La Croix 
du Maine. 

Il existerait aussi une édition avec l’adresse de Jean de Tournes à 
Lyon. A noter que les deux feuillets d’errata (en c5 et c6) ne se 
trouvent que dans très peu d’exemplaires.
Le contexte est celui de la fuite de Marie en Angleterre (1568) 
à la suite de mort violente de son second mari Darnley, de sa 
détention, et de son premier procès, et l’ouvrage réfuté est celui 
de Buchanan, De Maria Scotorum regina, totaque eius contra 
regem coniuratione, foedo cum Bothuelio adulterio (Londres, 
1572), dont une version française donnée par un huguenot de La 
Rochelle circula la même année 1572.
La seconde partie s’intitule : Discours contre les conspirations 
pretendues estre faites sur l’estat d’Angleterre, avec les responces 
à celuy qui deffend la cause & innocence de la tre-illustre royne 
d’Escosse traduit d’Anglois en François l’an 1572.
Brunet I, 1370. Cioranescu, XVI, 3397 (ne retient en collation 
que la seconde partie).
Exemplaire de Emile Délicourt, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes.
Bel exemplaire.
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79. FEUILLET (Octave). Julia de Trécœur. Édition illustrée 
de 15 eaux-fortes d’après Henriot. Paris, Calmann Lévy, 
1885, in-16, [2] ff. n. ch., 170 pp., avec un frontispice et 14 
vignettes (en-tête ou culs-de-lampe), le tout gravé à l’eau-
forte, maroquin marine, dos à nerfs orné de filets et triples 
caissons dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats, 
double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, 
large encadrement de guirlandes, filets et pointillé doré sur les 
contreplats, belles gardes de papier jaspé.  400 €

Tirage limité à 225 exemplaires numérotés à la presse sur vélin 
du Marais (169/225). 
Édition illustrée préparée pour le célèbre libraire Léon Conquet 
(1848-1897), qui tenait boutique au 5, rue Drouot depuis 1880. 
L’originale était parue en 1872 ; comme la plupart des romans de 
Feuillet, l’ouvrage met en scène des dilemmes moraux déclenchés 
par des passions amoureuses, le tout dans une société choisie et 
guère préoccupée par ses fins de mois.
Vicaire III, 678 (pour l’originale) ; II, 500 (notre édition).
Très bel exemplaire, grand de marges.

GUÉTANT (Louis Auguste).
Ce relieur lyonnais a exercé du début du XXe siècle à 1950 environ.

80. AYNARD (Théodore). Oeuvres diverses. Lyon, Association typographique [puis : ] Imprimerie 
Mougin-Rusand, 1883-1888, 9 pièces en un vol. grand in-8, demi-maroquin havane à coins, dos 
à nerfs orné de lions dorés, tête dorée, couvertures conservées.  500 €

Regroupe les principales contributions à l’histoire locale de Théodore Aynard (1812-
1902), ingénieur des Ponts et Chaussées. Les 3 monographies sur le Pont Morand 
(reconstruit en 1886) atteste de l’intérêt professionnel porté à cet ouvrage d’art.
I. Du Pont Morand et de ses abords en la ville de Lyon (1883, titre, 9 pp., avec 
une planche dépliante « in fine »). - II. Histoire d’un grand capitaine par un ancien 
ingénieur, qui fut son jeune camarade. Le Général Dufour. Lue à l’Académie de Lyon 
le 2 décembre 1884 (1885, 83 pp., avec un frontispice). Sur Guillaume-Henri Dufour 
(1787-1875), le vainqueur du Sonderbund. - III. Histoire des deux Antoine et vieux 
Pont Morand sur le Rhône, à Lyon, par un ancien ingénieur au Corps royal des Ponts 
et Chaussées, son vieux voisin. Lue à l’Académie de Lyon, le 20 juillet 1886. Extrait 
de la Revue du Lyonnais, août et septembre 1886 (1886, 56 pp., avec un frontispice). 
- IV. Les Arbres des quais et de Bellecour en la ville de Lyon. A ceux qui trouvent 
qu’on les coupe trop. Réponse d’un riverain qui trouve qu’on ne les coupe pas assez 
(Extrait de la Revue du Lyonnais de mars 1888) (1887,12 pp.). - V. Réponse aux 
chercheurs d’eau pour la ville de Lyon, par le simple bon sens. Aqueduc des Alpes 
(Extrait de la Revue du Lyonnais, février 1887) (1887, 20 pp.). - VI. Les Salons 
d’autrefois. Souvenances de 1828 à 1848 (Extrait de la Revue du Lyonnais, septembre 
1887) (1887, 31 pp.). - VII. Assainissement de Lyon contre la fièvre typhoïde, le 
croup, etc. Tout à l’égout à l’instar de Paris, Londres, Edimbourg, Francfort, Rome, 
Berlin, Madrid, Genève, Lausanne, Grenoble et autres lieux. Epuration agricole des 
eaux d’égout. Réponse aux 2,602 électeurs qui m’ont fait l’honneur, en 1888, de 
me désigner pour le Conseil municipal de Lyon, ainsi qu’aux autres, encore plus 
nombreux, qui m’ont fait le bonheur de me laisser à mes loisirs (1888, [2] ff. n. ch., 
80 pp.). - VIII. Histoire des fondations pneumatiques à propos du nouveau Pont 
Morand sur le Rhône, à Lyon. Denis Papin. Extrait de la Revue du Lyonnais, janvier 
1888 (1888, 15 pp., avec une planche hors texte). - IX. Voyages au temps jadis en 
France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Sicile, en poste, en diligence, en voiturin, en 
traîneau, en espéronade, à cheval et en patache. De 1787 à 1844 (1888, 219 pp.).
Bel exemplaire.
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81. BOUCHOT (Henri). L’Epopée du costume militaire français. Aquarelles et dessins originaux 
de Job. Paris, May, 1898, in-4, X-299 pp., nbses ill. in-t., 10 pl. en couleurs h.-t., demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné mosaïqué, tête dorée, premier plat de couv. cons. Qqs petits frottements.  
 300 €

Bon exemplaire de cet ouvrage abondamment illustré par JOB, avec 10 planches en couleurs hors-texte.
Colas, I, 405.

82. GAILHABAUD (Isidore-Jules). Monuments anciens et modernes, collection formant une 
histoire de l’architecture des différents peuples à toutes les époques. Paris, Firmin Didot frères, 
1857, 4 vol. in-4, textes et 397 planches, montés sur onglets, demi-maroquin cerise à coins, dos à 
nerfs ornés de filets et caissons à froid, ainsi que de fleurons dorés, simple filet doré sur les plats, 
têtes dorées.  1.000 €

Édition originale de ce recueil archéologique qui connut un grand succès et fut vite traduit dans les 
différentes langues européennes. C’est tout ce qui a paru de cet ensemble de monographies, chacune 
signée d’un auteur différent, l’historien d’art Jules Gailhabaud (1810-1888) n’en ayant assuré que la 
direction.
I. Temps anciens : [106] ff. n. ch. de texte, 10 pp. de table, avec 112 planches gravées. - II.-III. Moyen 
âge : [65] ff. n. ch. de texte, 6 pp. de table, avec 96 planches ; [77] ff. n. ch. de texte, 6 pp. de table, avec 
102 planches. - IV. Période moderne : [88] ff. n. ch. de texte, 4 pp. de table, avec 87 planches.
Brunet II, 1441. 
Bel exemplaire.

83. PAUL (Georges et Pierre). Médailles d’Auvergne et de Velay. Préface de M. Auguste Souchon. 
Le Puy-en-Velay, Badiou-Amant, 1922, in-8, XIV-146 pp., 11 planches, demi-veau rouge, dos à 
nerfs orné de filets dorés, tête dorée, couverture et dos conservés. Bel exemplaire.   
 150 €

Ouvrage tiré à petit nombre sur papier de Hollande.

N° 81 N° 83N° 82



Un des exemplaires sur Japon avec 5 dessins originaux
84. SCARRON (Paul). Le Roman comique. Nouvelle édition illustrée de trois 

cent cinquante compositions par Edouard Zier. Paris, H. Launette, 1888, 
in-4, XII-453 pp., un f. n. ch., avec un frontispice et des illustrations en noir 
dans le texte, ainsi que la reproduction hors-texte de cinq dessins originaux, 
demi-maroquin Bradel brique à coins, simple filet doré sur les plats, tête dorée, 
couverture illustrée en couleurs et dos conservés. Petites taches d’eau à la 
reliure.  1.200 €

Un des 60 exemplaires de tête sur Japon, numérotés à la presse (59/60).
Belle édition illustrée du chef-d’œuvre de Scarron, publié en deux parties (1651 et 
1657), et qui demeure la meilleure adaptation française du picaro espagnol.
L’exemplaire est enrichi de 5 dessins originaux à la plume signés placés en regard des 
illustrations de l’ouvrage.
Edouard-François Zier (1856-1924), élève de Jean-Léon Gérôme, se fit un nom 
dans l’illustration d’ouvrages anciens et contemporains.
Vicaire VII, 403-404.
Bel exemplaire.

HARDY.
Ancien ouvrier de Niédrée, il était installé au 15 de la rue Gît-le-Cœur de 1850 à 1880 environ.
Certaines reliures sont signées Hardy-Mennil. Nous n’avons pas de trace d‘un relieur nommé Mennil.

85. CHOUPPES (Aymar de). Mémoires du Marquis de Chouppes, lieutenant général des armées 
du Roi. Suivis des mémoires du Duc de Navailles et de La Valette (1630-1682). Revus, annotés 
et accompagnés de pièces justificatives inédites par C. Moreau. Paris, Techener, 1861, 2 parties en 
1 vol. in-8, XXVII-278 pp. et 233 pp., index, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs richement 
orné, tête dorée. Eraflures sur le premier plat.  600 €

Bel exemplaire dans une reliure signée de Hardy, sur grand papier.
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La première édition française, entièrement imprimée en italiques
86. GIOVIO (Paolo). Dialogue des devises d’armes et d’amours, du S. Paulo Iovio, avec un discours 

de M. Loys Dominique sur le mesme subiet. Traduit d’Italien par le S. Vasquin Philieul. Auquel 
avons adjousté les Devises héroïques & morales du seigneur Gabriel Syméon. Lyon, Guillaume 
Rouillé, 1561, in-4, 255 pp., [4] ff. n. ch. de tables, un f. vierge, texte entièrement imprimé en 
caractères italiques, avec vignette de l’éditeur au titre, portrait de l’auteur gravé dans un médaillon 
au verso du titre et 137 bois gravés d’emblèmes à demi-page, par le « Maître à la capeline », 
maroquin havane, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, 
double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur jaspure, large encadrement de guirlandes, 
pointillé et filets dorés sur les contreplats. Taches brunes sur les plats.  5.000 €

Première édition française.
Le livre des devises de l’humaniste italien Giovio (Dialogo dell’imprese militari et amorose, également 
à Lyon, chez Rouillé, en 1569 forme une adaptation du Ragionamento sopra i motti e disegni d’arme e 
d’amore, (Venise, 1560). 
Elle a été établie par le chanoine et juge carpentrassien Vasquin Philieul (1522-1582), connu pour 
avoir publié le premier une traduction complète en français de l’œuvre de Pétrarque. L’ouvrage contient 
également le Discours de Louis Dominique sur les devises militaires et d’amour (pp. 157-212) et les 
Devises, ou emblèmes héroïques et morales de l’humaniste florentin Gabriele Simeoni (pp. 213-251), 
lesquelles possèdent une page de titre propre avec l’emblème et la devise de l’auteur gravés au verso
Les gravures sur bois sont attribuées au « Maître à la capeline », et c’est ici leur troisième tirage. Ce « maître » 
était le graveur attitré de Guillaume Rouillé. On le rapproche - avec la prudence nécessaire en pareille 
matière - du peintre Thomas Arande. Ces emblèmes sont placés dans huit différents encadrements, au 
décor richement ornementé d’entrelacs, de signes astronomiques, d’animaux fabuleux, d’arabesques et 
de grotesques, directement inspirés de ceux qu’utilisa Jean de Tournes pour ses Métamorphoses d’Ovide 
en 1557. 
Baudrier IX, 277-278.
Exemplaire de Constantin N. Radoulesco [Radulescu], avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes.
Bel exemplaire.
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HATCHARDS.
Célèbre librairie londonienne, établie depuis 1797 et située au 187 Piccadilly.

87. PELET-CLOZEAU Jean-Jacques-Germain. Mémoires sur la guerre de 1809 en Allemagne, 
avec les opérations particulières des corps d’Italie, de Pologne, de Saxe, de Naples et de Walcheren. 
Paris, Roret, 1824-1826, 4 vol. in-8, 1 tabl. dépl., maroquin framboise, dos à nerfs orné de 
symboles impériaux ; encadrement de filets dorés avec symboles impériaux aux angles, tête dorée, 
roulette intérieure. Exemplaire lavé.  2.300 €

Édition originale.
 « Ces mémoires très techniques constituent une source de tout premier ordre pour l’histoire militaire ». 
(J. Tulard)
Très bel exemplaire en reliure anglaise.

HERING.
Plusieurs relieurs de ce nom ont dû exercer à Paris dans la première moitié du XIXe siècle. Certaines sont 
mêmes signées Purgold-Hering.

Avec les 120 grotesques
88. RABELAIS (François). Oeuvres de Rabelais, édition variorum, augmentée de pièces inédites, des 

Songes drôlatiques de Pantagruel, ouvrage posthume, avec l’explication en regard ; des remarques 
de Le Duchat, de Bernier, de Le Motteux, de l’abbé de Marsy, de Voltaire, de Ginguené, etc. ; et 
d’un nouveau commentaire historique et philologique, par Esmangart et Eloi Johanneau. Paris, 
Dalibon, 1823, 9 volumes in-8, veau acajou, dos à nerfs orné de roulettes dorées et à froid, filets 
dorés et à froid, pièce de titre et de tomaison de maroquin aubergine, double filets dorés en 
encadrement sur les plat, roulette à froid, roulette à froid intérieur, tranches marbrées (Hering). 
Rousseurs et quelques cahiers brunis. Dos éclairci.  1.200 €
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Célèbre édition collective, dite « Dalibon », recherchée pour son iconographie.
I. [4]-484 pp., avec 2 planches hors-texte, dont un portrait-frontispice. - II. [4]-399 pp., avec une 
gravure. - III. [4]-531 pp., avec une gravure. - IV. [4]-512 pp., avec 3 gravures. - V. [4]-515 pp. - VI. 
[4]-452 pp., avec 2 gravures. - VII. [4]-459 pp., avec une gravure. - VIII. [4]-533 pp., avec une gravure. 
- IX. [14]-XXXII-482 pp., avec un portrait-frontispice et 120 figures grotesques des Songes drolatiques, 
gravées sur bois par Thompson.
La carte du Chinonois signalée par certaines collations d’exemplaires n’est pas signalée par Vicaire.
Vicaire VI, 923-925.
Bel exemplaire.

HUSER (Georges). 1879-1961.
Ouvrier chez David, chez Noulhac et chez Lemardeley, il s’installa en 1903 en prenant la suite de ce dernier.
Il était apprécié pour la finesse de ses reliures comparable à celle de Canape.

89. BOPPE (P.). Les Espagnols à la Grande Armée. Le corps de La Romana (1807-1808). Le régiment 
Joseph-Napoléon (1809-1813). Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1899, in-8, VII-257 pp., 3 planches 
en couleurs dt 2 doubles et 1 carte en couleurs, demi-maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée, couv. 
et dos cons.   450 €

Bel exemplaire.

90. GAUDIN (Martin-Michel-Charles). Mémoires, souvenirs, opinions et écrits du duc de Gaëte, 
ancien ministre des finances, ex-député, Gouverneur de la Banque de France. Paris, A. Colin, 
1926, 3 vol. in-8, demi-maroquin vert, dos à nerfs, têtes dorées, couv. et dos cons.   600 €

Réimpression en fac-similés, tiré à 1100 exemplaires numérotés, de l’édition de 1826 ainsi que du 
supplément aux mémoires publié en 1834.
Bel exemplaire.
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91. GRASSET SAINT-SAUVEUR (Jacques), BABIE DE BERCENAY (François). Archives de 
l’honneur, ou Notices sur la vie militaire des généraux de brigade, adjudans-commandans, 
colonels, majors, chefs de bataillon et d’escadron, capitaines, lieutenans, sous-lieutenans et 
légionnaires d’honneur ; capitaines, lieutenans et sous-lieutenans de vaisseaux, frégates et 
corvettes de la marine française, qui par leurs belles actions se sont illustrés. Paris, Laurens aîné, 
1805-1806, 4 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 456 pp., un f. n. ch. d’errata ; xvi pp., 439 pp. ; [2] ff. n. ch., 
xvi pp., 456 pp. ; [2] ff. n. nh., cxliv pp., 324 pp., demi-maroquin noir, dos à nerfs, têtes dorées, 
simple filet à froid sur les plats, couvertures d’attente de papier marine et dos conservés. Qqs 
mouillures claires.  1.000 €

Rare. 
Tout ce qui a paru de cette série qui devait comprendre huit volumes, et l’interruption en est regrettable : 
cette suite de notices sur les principaux militaires et marins de l’époque contient quantité de détails 
qu’on chercherait vainement ailleurs. A la fin du vol. II ont été reliés deux ff. d’épreuves corrigées avant 
impression pour les pp. 433-436 (table). La partie liminaire du vol. IV (chiffrée en romain) contient une 
histoire complète de la Campagne de l’an XIV (Austerlitz). 
François Babié de Bercenay (1761-1830) est surtout connu comme compilateur.
Quérard I, 145. Monglond VI, 976-77. Absent de Polak.
Bel exemplaire.
Au verso de la première couverture d’attente du volume I : la copie manuscrite de La Reconnaissance 
filiale, couplets chantés par un jeune marié, le jour de son mariage, à son père.

N° 89 N° 91N° 90
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92. HOLLANDER (O.). Les 
Drapeaux des demi-brigades 
d’infanterie de 1794 à 1804, avec 
un chapitre préliminaire sur les 
drapeaux des régiments d’infanterie 
de 1791 à 1794. Paris, Leroy, 1913, 
in-4, XXX-156 pp., nbses ill. in et 
h.-t., demi-maroquin noir à coins, 
dos à nerfs mosaïqué de filets de 
maroquin rouge, filets à froid, tête 
dorée, couv. et dos cons.  1.000 €

Exemplaire sur papier Japon, peut-
être unique (aucune mention de 
tirage).
25 planches dont 4 en couleurs.
On joint le faire part de décès de 
Monsieur Oscar Hollander.
Très bel exemplaire.

93. LEMOISNE (Paul-André). La Vie et l’art romantiques. Gavarni, peintre et lithographe. 1804-
1847. Paris, H. Floury, 1924, in-4, IX pp., 216 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations 
dans le texte, et 60 planches hors texte, dont 4 en couleurs, maroquin vert à long grain, dos à nerfs 
orné de filets et caissons richement décorés, encadrement de quadruple filet doré et de guirlande 
à froid sur les plats, tranches dorées, encadrement de guirlandes, pointillés et filets dorés sur les 
contreplats, couverture et dos conservés, le tout dans emboîtage cartonné  400 €

Un des 100 exemplaires sur papier vélin d’Arches 
numérotés à la presse (99/100), constituant le 
tirage de luxe.
Bibliothécaire au Cabinet des Estampes et historien 
de l’art, Paul-André Lemoisne (1875-1964) 
avait épousé Suzanne Gavarni, la petite-fille de 
l’artiste (Sulpice-Guillaume Chevalier, dit Paul 
Gavarni, 1804-1866) : il consacra naturellement 
plusieurs études à son grand-père par alliance, 
mettant notamment à profit l’accès privilégié à sa 
correspondance.
Bel exemplaire.
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IGLÉSIAS.
Relieur inconnu.

94. FAUGERE (C.). Dictionnaire historique et géographique des lieux habités du département 
du Puy-de-Dôme, contenant la description générale du département et particulièrement celle 
des villes, bourgs, villages, hameaux, châteaux, moulins, leur distance du département, de 
l’arrondissement et du canton, leur population, l’indication des bureaux de poste et télégraphe, 
des chemins de fer, des perceptions et des foires et marchés de chaque localité. Clermont-Ferrand, 
Richet, 1892, in-12, 200 pp., demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs orné de filets et 
fleurons dorés, tête dorée, couverture conservée. Bel exemplaire.  180 €

KIEFFER (René).
Il fut élève de la première promotion de l’École Estienne en 1889. Orienté sur l’atelier de dorure, il pratiqua 
la dorure classique mais se passionna surtout pour le moderne. Il entra en qualité d’ouvrier doreur dans 
l’atelier de Chambolle-Duru avant de s’installer en 1898, 99 boulevard Saint-Germain. Dès 1899, il 
déménage au 41 rue Saint-André-des-Arts, et en 1910 il s’établit au 18 rue Séguier.
Il développa après la guerre de 14 son activité de libraire-éditeur d’art, ou il tint une place éminente. Son 
fils Michel lui succéda en 1958.

95. [LATTRÉ (Jean)]. Uniformes de l’infanterie françoise suivant le règlement arrêté par le Roy le 
25 avril 1767. Paris, Lattré, s.d., in-4, titre gravé dans un cadre colorié et orné des armes royales, 
[3] ff. gravés de table (sur 4, manquent les numéros 63-86), et 101 planches gravées et coloriées, 
de format 17 x 10 cm, le tout contrecollé et remonté sur papier fort in-4, maroquin cerise, dos 
à nerfs orné de filets et de doubles caissons dorés à motifs royaux (fleurs de lis, chiffre de Louis 
XV), grand décor mosaïqué et doré sur les plats (grandes bandes encadrantes de maroquin vert, 
bâtons de maréchaux dorés sur pastilles latérales de maroquin havane, emblèmes royaux sur 
pièces de maroquin marine en haut et en bas de la composition), tranches dorées, semis de chiffres 
royaux couronnés sur les contreplats doublés de maroquin cerise, gardes de papier à bandes roses 
à l’imitation du papier peint du XVIIIe siècle, le tout dans emboîtage cartonné.  5.000 €
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Série d’une rareté légendaire, dans un exemplaire exceptionnellement complet, notamment d’une partie 
de la table.
Le nombre de 101 par rapport aux 99 planches signalées par les bibliographies s’explique par la présence 
en liminaire de deux planches supplémentaires (Garde françoise / Garde suisse) signalées par la table, 
mais nullement reprise par les auteurs. 
Pour le reste, la collation est strictement conforme à celle donnée par Glasser, à l’exception de quatre 
attributions. En effet, 1° La planche 51 est légendée (à la main) Sonnenberg, et non Peyffer, comme dans 
Glasser. - 2° De même, la 60 est légendée Lamballe (et non Beaujolais). - 3° La 83 est de nouveau Clare 
(comme la 78), et non Roscommon. - 4° Enfin, la 96 est Légion de Hainault (et non de Lorraine). Toutes 
ces différences sont au demeurant conformes aux indications de la table (pour la 83, on ne peut vérifier).
Glasser, pp. 261-62 (ne signale ni la table ni les deux planches liminaires). Suite non signalée par 
Colas. 
Splendide exemplaire signé du grand relieur René-Albert Kieffer (1876-1963), qui a également apposé 
un papillon sur les premières gardes.

KOEHLER (F.).
Relieur durant le dernier quart du XIXe siècle, ancien ouvrier-doreur de Thouvenin, il est à son compte en 
1834. Il fut médaillé à plusieurs expositions, remarqué pour ses dorures aux petits fers. Il suscita notamment 
les louanges de Nodier et de Firmin Didot.

96. [BOUFFLERS] - Histoire des Amours du maréchal de Bouflers, ou Les Intrigues galantes qu’il 
a eu depuis qu’il a commandé les armées du Roy de France jusqu’à son mariage avec Mademoiselle 
de Grammont. Paris, Antoine Palmier, 1696, in-16, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace à Madame de 
Maintenon), pp. 11-437, maroquin brique, dos à nerfs orné de filets, pointillés et caissons dorés, 
encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, 
dentelle intérieure. Deux coins inférieurs abîmés, mais bel exemplaire.  600 €
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Unique édition de ce petit texte recherché, mettant en scène de 
façon romancée les liaisons de Louis-François de Boufflers (1644-
1711), maréchal depuis 1693.
Gay II, 537.
L’ouvrage a été acquis par un amateur lors de la vente organisée par le 
libraire Renouard en 1806, comme l’atteste un papillon manuscrit 
inséré avant le titre. Les dates des deux ventes de la collection du 
libraire sont de 1804 et 1811, ce qui implique que l’acquéreur l’ait 
fait relier à nouveau, ce qui était pratique courante au XIXe. siècle.

LABORDE.
Il exerçait durant la deuxième moitié du XIXe siècle à Paris.

97. BARNI (Jules). Napoléon et son historien M. Thiers. Genève, chez les principaux 
libraires, 1865, in-12, XII-386 pp., demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée.  
 200 €

Première édition, rare.
Dans cet essai le militant républicain Jules Barni (1818-1878), exilé à Genève, revoit 
l’historiographie de l’Empire, à ses yeux trop laudative, à l’approche des fêtes du centenaire de 
la naissance de Napoléon. Ses idées doivent beaucoup à Charras qu’il fréquenta.
Bel exemplaire.

LEBRUN
Il était établi à Paris vers 1830 et jusque vers 1857. D’abord ouvrier chez 
Simier, il remporta plusieurs prix de reliure. Il se révéla maître dans l’art du 
pastiche et eu des clients prestigieux comme Jules Janin ou le baron Taylor. 
Son atelier se poursuivit avec son fils au moins jusqu’en 1875.

98. BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Mémoires, publiés par 
MM. Hippolyte Carnot et David (d’Angers). Précédés d’une notice 
historique, par H. Carnot. Paris, Labitte, 1842-1844, 4 vol. in-8, 
portrait-frontispice au tome 1, demi-veau parme, dos à nerfs, filets 
à froid et roulettes dorées. Qqs rousseurs. Dos passé, mouillure en 
pied.  600 €

Édition originale peu commune.
Importants mémoires sur la Révolution, même si, comme prévient A. 
Fierro, il faut les utiliser avec circonspection.
J. Tulard en donne une critique un peu plus fournie : « Rédigé dans 
les dernières années de la vie de Barère, le manuscrit n’a pas été publié 
de façon intégrale par David d’Angers et le fils de Carnot, exécuteurs 
testamentaires de l’ancien conventionnel. Seul le tome III intéresse 
l’Empire : entrevues avec Bonaparte, conspiration des poignards où Barère fut impliqué, publication du 
Mémorial anti-britannique, genèse de l’affaire d’Espagne, difficultés avec la police de Savary, les Cent-
Jours et la députation. Beaucoup moins intéressant, le tome IV est constitué par des portraits : Fouché, 
Talleyrand, Talma, les frères de Napoléon. Il convient de se méfier des affirmations de Barère ».
Fierro, 76. Tulard, 77.
Ex-libris Bibliothèque de M. de Barante.
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99. BACHOUTSKY (Alexandre de). Panorama de St.-Pétersbourg. Traduit du 
russe par M. Ferry de Pigny. Saint-Pétersbourg, Imprimerie de veuve Pluchart 
et fils, 1834, 2 vol. in-12, [3] ff. n. ch., XVII pp., un f. n. ch., 284 pp. ; titre, 
X pp., un f. n. ch., 286 pp., un f. n. ch., avec 11 planches hors texte (dont 
deux frontispices gravés sur cuivre, 3 vues et 6 tableaux en dépliant), demi-veau 
prune, dos lisses ornés de filets et semis floraux à froid. Qqs rousseurs, plus 
prononcées sur les frontispices et les titres. Dos un peu passé.  1.500 €

Unique édition en français, très rare. 
L’ouvrage ne forme pas un guide, mais aborde de façon très détaillée les aspects 
historique, statistique et économique de la ville.
Un seul exemplaire au CCF (Ministère des Affaires étrangères).
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée 
sur les premières gardes. Rappelons qu’il fut ambassadeur à Saint-Pétersbourg de 
1835 à 1842 [1848]. 

100. HAMMER-PURGSTALL (Joseph von). Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine 
jusqu’à nos jours. Ouvrage puisé aux sources les plus authentiques et rédigé sur des documens 
et des manuscrits la plupart inconnus en Europe ; traduit de l’allemand sur les notes et sous la 
direction de l’auteur par J.-J. Helert ; accompagné d’un atlas comparé de l’Empire ottoman, 
contenant 21 cartes et 15 plans de batailles dressés par le traducteur. Paris, Bellizard, Barthès, 
Dufour et Lowell, Londres, Bossange, Barthès et Lowell, Saint-Pétersbourg, Fd. Bellizard, 1835-
1843, 18 vol. de texte in-8 ; un vol. in-folio d’atlas, demi-basane fauve, dos lisses ornés de filets et 
semis floraux à froid. Dos uniformément insolés.  8.000 €

Unique traduction française intégrale de la monumentale Geschichte des Osmanischen Reiches, parue à 
Vienne de 1827 à 1835 en dix volumes.
Le diplomate et orientaliste Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856), à travers plusieurs séjours en 
Orient, sur la base d’un véritable savoir linguistique encyclopédique et grâce à son conflit durable avec 
le chancelier Metternich put réaliser là une œuvre considérable, qui signe l’entrée de l’histoire ottomane 
dans l’ère du savoir critique, la plupart des sources utilisées étant originales, encore une véritable 
nouveauté pour cette partie du monde vue par l’Europe.
I. Depuis la fondation de l’Empire ottoman, jusqu’au second siège de Constantinople sous Yildirim 
Bayezid, 1300-1400 : [2] ff. n. ch., XXXV pp., 436 pp., avec un tableau généalogique dépliant hors texte. 
- II. Depuis le second siège de Constantinople sous Yildirim Bayezid, jusqu’à la prise de Constantinople 
par Mohammed II, 1400-1453 : [2] ff. n. ch., 530 pp., un f. n. ch. d’errata. - III. Depuis la prise de 
Constantinople par Mohammed II jusqu’à la mort du prince Djem, frère de Bayezid II, 1453-1494 : 
VIII pp., 460 pp., avec un tableau généalogique en dépliant. - IV. Depuis la mort du prince Djem, frère 
de Bayezid II jusqu’à la mort de Sélim Ier, 1494-1520 : [2] ff. n. ch., 476 pp. - V. Depuis l’avènement 
de Souleiman Ier jusqu’au premier traité de paix de l’Autriche avec la Porte ottomane, 1520-1547 : [2] 
ff. n. ch., VII pp., 558 pp., avec un tableau généalogique en dépliant. - VI. Depuis le premier traité de 
l’Autriche avec la Porte ottomane, jusqu’à la mort de Sélim II, 1547-1574 : [2] ff. n. ch., 536 pp. - VII. 
Depuis l’avènement de Mourad III jusqu’à la conquête de Kanischa par Ibrahim-Pascha, 1574-1600 : 
VIII pp., 439 pp., avec un tableau généalogique en dépliant. - IX. Depuis la conquête de Kanischa par 
Ibrahim-Pascha, jusqu’à la seconde déposition de Moustafa Ier, 1600-1623 : [2] ff. n. ch., 435 pp. - IX. 
Depuis l’avènement de Mourad IV jusqu’à sa mort, 1623-1640 : [2] ff. n. ch., VII pp., 424 pp., avec 
un tableau généalogique en dépliant. - X. Depuis l’avènement d’Ibrahim Ier, jusqu’à la nomination de 
Koeprili Mohammed-Pascha à la dignité de grand-vizir, 1640-1656 : [2] ff. n. ch., 495 pp. - XI. Depuis 
le grand-vizirat de Mohammed Koeprilu jusqu’à la paix de Zurawna, 1656-1676 : [2] ff. n. ch., IV pp., 
491 pp., avec un tableau généalogique en dépliant. - XII. Depuis la paix de Zurawna, jusqu’à la paix 
de Carlowicz, 1676-1699 : [2] ff. n. ch., 554 pp. - XIII. Depuis le traité de paix de Carlowicz jusqu’à 
la paix de Passarowicz, 1699-1718 : [2] ff. n. ch., IV pp., 391 pp., avec un tableau généalogique en 
dépliant. - XIV. Depuis le traité de paix de Passarowicz jusqu’à la paix de Belgrade, 1718-1739 : [2] ff. n. 
ch.,543 pp. - XV. Depuis le traité de paix de Belgrade jusqu’à l’avènement du sultan Moustafa III, 1739-
1757 : [2] ff. n. ch., 405 pp., avec un tableau généalogique en dépliant. - XVI. Depuis l’avènement du 
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sultan Moustafa III jusqu’au traité de paix de Kaïnardjé, 1757-1774 : [2] ff. n. ch., 507 pp. - XVII. [2] ff. 
n. ch., XLVIII pp., 294 pp. - XVIII. Tableau descriptif des mosquées de Constantinople et tables : [2] ff. 
n. ch., 398 pp. - XIX. Nouvel atlas physique, politique et historique de l’Empire ottoman et de ses états 
limitrophes en Europe, en Asie et en Afrique, en quarante feuilles. Avec un beau plan topographique de 
la ville actuelle de Constantinople, plusieurs plans des villes les plus importantes de l’Empire, et ceux des 
sièges et batailles mémorables soutenus par les Ottomans. Dressé sur les documents les plus récents et les 
plus authentiques, pour servir à l’intelligence de l’Histoire de l’Empire ottoman, de ses démembrements 
successifs et des événements politiques accomplis en Orient : [2] ff. n. ch., et 35 (sur 36) cartes et plans, 
dont une en couleurs (20 cartes, 13 plans de bataille, un plan de Constantinople, un plan de Vienne). 
Manque le plan des Dardannelles.
Brunet III, 32. Vente Atabey, 549. Hage Chahine, 2105. Blackmer 788 (pour l’atlas seul).
Bon ensemble en reliure parfaitement homogène.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes.
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101. MONFALCON (Jean-Baptiste), TERME (Jean-François). Histoire statistique 
et morale des enfants trouvés, suivie de cent tableaux. Paris, J.-B. Baillière, Lyon, 
Ch. Savy jeune, 1837, in-8, 504 pp., demi-veau marine à coins, dos à nerfs orné de 
pointillés, filets et caissons dorés, simple filet doré sur les plats.  350 €

Édition originale de cet ouvrage complet et très documenté (les tableaux statistiques par 
département sont particulièrement utiles).
Médecin philanthrope de Lyon, Jean-François Terme (1791-1847) prit d’abord la direction 
du conseil d’administration des Hospices civils de Lyon le 15 février 1832, avant de devenir 
conseiller municipal, puis enfin maire de Lyon de 1840 à 1847. Dans toutes ces fonctions, 
il s’intéressa particulièrement au fléau encore très répandu des enfants abandonnés.
Bel exemplaire, de la bibliothèque de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette 
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

102. MORRIS. Mémorial de Gouverneur Morris, homme d’état 
américain, ministre plénipotentiaire des États-Unis en France 
de 1792 à 1794, suivi d’extraits de sa correspondance et de 
ses papiers contenant des détails nouveaux sur la Révolution 
française, la Révolution d’Amérique et l’histoire politique des 
États-Unis. Trad. de l’anglais par Jared Sparks avec annotations 
par A. Gandais. Paris, J. Renouard, 1842, 2 vol. in-8, XII-547 pp. 
et 578-[2] pp., demi-veau tabac, dos à nerfs, filets dorés et à froid, 
roulettes dorées. Dos passé. Rousseurs.  750 €

Édition Originale. Première édition française.
Ami de Washington et de La Fayette, G. Morris était ambassadeur des États-
Unis en France entre 1792 et 1794.
Fierro, dans sa bibliographie (n°1079), lui préfère l’édition de 1901, mais il 
omet de préciser que cette dernière n’est que très partielle ; en effet, une partie 
du tome 1 est consacrée à la correspondance de Morris avant la Révolution et 
l’intégralité du second volume est constituée par la correspondance de Morris 
de 1789 à 1815. L’un des meilleurs témoignages sur la Révolution.
Ex-libris Bibliothèque de M. de Barante.

Un rare recueil lié à la Creuse
103. ROUSSEAU (Alfred). Un an de poésie. Seconde édition, augmentée de plusieurs 

pièces nouvelles. Moulins, Imprimerie de P.-A. Desrosiers, 1836, in-8, titre-frontispice 
gravé par Achille Allier, XXIV pp., un f. n. ch., 263 pp., demi-veau marine, dos lisse 
cloisonné et orné en long, tranches mouchetées (Lebrun).  1.000 €

La première édition était parue en janvier 1836 ; la nôtre est de juillet.
Jean-Marie-Alfred Rousseau (1810-1872), président du tribunal civil d’Aubusson, sa ville 
natale, est un poète creusois un peu méconnu. Une partie des pièces de notre recueil est 
d’ailleurs consacrée à la Creuse, comme Aux ruines du château d’Aubusson (p. 166), ou 
Inauguration d’un nouveau cimetière à Aubusson (p. 202), ou Le Château de Pontarion 
(p. 89), etc.
Envoi autographe de l’auteur à la comtesse Émile Cornudet. Il s’agit d’Églé-Eugénie 
Vanlerberghe (1799-1875), fille d’Ignace-Joseph Vanlerberghe de Busigny, un riche 
banquier, associé d’Ouvrard, et épouse depuis 1821 d’Étienne-Émile Cornudet des 
Chaumettes (1795-1870), qui fit une carrière politique entièrement associée au 
département de la Creuse : conseiller général du canton de Crocq, de 1831 à 1848, il 
fut aussi élu le 5 juillet 1831 député du deuxième collège électoral de la Creuse, dans 
l’arrondissement d’Aubusson, puis réélu le 21 juin 1834, en 1837, 1839 et 1842.
Bel exemplaire dans une reliure romantique de Lebrun.
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LEFEBVRE.
Etabli 10, rue Saint-Christophe à Paris. Neveu de Bozérian l’aîné, a travaillé de 1805 jusque vers 1835.

104. [LUCIEN BONAPARTE] - Recueil de prières les plus intéressantes, dédié aux ames pieuses, 
avec les hymnes et proses à l’usage de Paris et de Lyon. A Lyon, De l’Imprimerie de J.-L. Maillet, 
chez Ayné, 1804, in-18, (4)-232 pp., frontispice gravé, maroquin rouge à long grain, dos lisse d’un 
décor de pampres avec au centre une croix dans un losange sur fond criblé, décor de pampres 
encadré de filets dorés sur les plats, monogramme au centre, filet doré sur les coupes, roulette 
intérieure, garde de tabis bleu ciel comportant également une roulette dorée, tranches dorées. 
Usure à deux coins.  3.000 €

Précieux exemplaire au chiffre de Lucien Bonaparte, relié par l’un des maîtres de la reliure sous l’Empire.
Les livres provenant de la bibliothèque de Lucien sont de la plus grande rareté. Devant la méconnaissance 
de sa bibliothèque, il est difficile d’avoir la certitude absolue que le monogramme utilisé est bien celui 
de Lucien. Néanmoins la qualité de la reliure et le relieur lui-même influent pour que cette hypothèse 
soit retenue.
Il n’y en a aucun exemplaire dans la collection Brouwet. On trouve un ouvrage simplement offert à 
Lucien dans la collection Souham.
Neveu de Bozérian l’aîné, Lefebvre exerça à partir de 1805. Il relia pour l’Empereur et pour son entourage 
le plus proche. Ses reliures sont remarquables par la finesse de leur dorure et sont très caractéristiques 
du style Empire.
Il a figuré dans la remarquable collection de reliure Directoire et Empire de la Bibliiotheca Wittockiana.
Ex-libris des Comtes Venerosi Pesciolini (cachet armorié) et Michel Wittock.
Collection Souham, pages 74-75. P. Culot, Relieurs et reliures décorées en France…, 2000, n° 130.
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LEMARDELEY
Il était installé à Paris dans le dernier tiers du XIXe siècle. 
Il exécuta un grand nombre de percaline à la Bradel, dont celles du prince de la Moskova.

Les uniformes de la division du marquis de la Romana
105. SUHR (Christian). Sammlung verschiedener Spanischer National-Trachten und Uniformender 

Division des Marquis de la Romana, 1807 und 1808 in Hamburg in Garnison. Gezeichnet von 
Christ. Suhr Prof., radirt un geätzt von Corn. Suhr. S.l. [Hambourg], s.d. (vers 1808), in-folio, 
titre, et 18 belles planches gravées à l’aquatinte et légendées en allemand, montées sur onglets, 
maroquin vert, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double encadrement de triple filet doré sur les 
plats avec vases en écoinçon, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de 
quadruple filet doré sur les contreplats. Dos légèrement insolé.  12.500 €

Rarissime suite, l’une des seules à documenter les uniformes de la mythique Division de la Romana. 
Elle a été en effet prise sur le vif : Christian Suhr, citoyen de Hambourg, ville devenue, en raison du 
blocus continental, une pièce maîtresse du système de contrôle napoléonien, aimait à brosser, au jour le 
jour, des croquis de tous les genres de troupes stationnées dans sa ville entre 1806 et 1815. Parmi elles, 
figurèrent un moment l’unité commandée par Pedro Caro y Sureda, 3e marquis de La Romana (1761-
1811), auquel Charles IV, dans son immense complaisance pour les demandes de Napoléon, avait confié 
en 1807 un corps destiné à renforcer l’armée française en Allemagne. La Romana fut donc nommé 
commandant de la « Division du Nord » et passa les années 1807 et 1808 en garnison à Hambourg, puis 
au Danemark, sous les ordres du maréchal Bernadotte. Quand la Guerre d’Espagne éclata, La Romana 
traça des plans pour rapatrier ses hommes en Espagne. Le fait que 9 000 de ses hommes sur un total de 
14 000 furent capables d’embarquer sur des navires britanniques le 27 août 1808 et de s’échapper ainsi 
vers l’Espagne est à mettre principalement au crédit de son astuce et de ses talents d’organisation. 
Colas II, 2833. Palau 324 923. Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
Très bel exemplaire.



LEVITZKY (Grégoire).
Né en 1885 en Ukraine, il apprit la reliure à Odessa. Ouvrier 
chez Prouté, il s’installe 22 rue de l’Odéon à Paris. Il est 
surtout connu pour ses reliures de luxe.

106. CHATEAUBRIAND (François-René de). 
Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant 
la mort de S.A.R. Monseigneur Charles-
Ferdinand d’Artois, fils de France, duc de Berry. 
Seconde édition. Paris, Le Normant, 1820, in-8, 
(4)-II-302 pp., maroquin bleu, dos à nerfs orné et 
mosaïqué, filets dorés en encadrement sur les plats, 
filets et fleurons intérieur mosaïqués, tranches 
dorées, double filet sur les coupes, étui.  600 €

Très bel exemplaire.

LOBSTEIN (Alain).
Né en 1927, il suit les cours de l’École Estienne et rentre chez Georges Cretté dont il épouse la fille qui 
deviendra sa collaboratrice pour les reliures décorées. En 1955 il reprend l’atelier de Saulnier rue de Condé 
et en 1969 il fonde avec Jacques Ardouin la société Reliural. En 1977, au départ de Jacques Ardouin, il 
s’associe avec Jean-Paul Laurenchet.

107. POCHET (Jacques). ApoLLo spIrItVaLIs gratIam DeI eXponens. Sive GratIa MagnaLIa 
DeI reLeVans et sVa nobIs pIIs reVeLans. DIgnI pIetatIs genII opVsCVLVM. AVthore IaCobo 
poChet CoeLIbe aMpLIora gratIae CoeLestIs pIgnora eXpecCtante. Liège, Henri Hoyoux, 1671, 
petit in-8, [4] ff. n. ch. (titre, poésie liminaire avec vignette gravée représentant le Saint-Esprit, 
dédicace), 146 pp., avec quelques figures dans le texte, un f. n. ch. d’approbations, maroquin 
noir, dos à nerfs orné de filets à froid, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches 
mouchetées.  1.500 €

Unique édition de cette curiosité à la fois typographique et littéraire. 
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D’après la collation fournie par la Bibliothèque de l’Université d’Oxford, il manquerait à notre 
exemplaire : 1. Une planche dépliante entre les pp. [4] et [5] des ff. liminaires. - 2. Le dernier feuillet 
non chiffré (K3).
L’ouvrage forme un recueil d’anagrammes, de calligrammes et de chronogrammes à thèmes spirituels (on 
notera, aux pp. 141-146, une longue citation de l’Imitation).
Né à Mons, demeuré célibataire, Jacques Pochet (1608- ?) est presque uniquement connu par son 
œuvre poétique, composée de recueils publiés de 1651 à 1671 et toujours disposés comme des exercices 
d’acrobatie verbale, stylistique ou prosodique des plus étranges. Notre référence semble avoir échappé 
aux bibliographes du XIXe siècle, qui ne la citent pas. 
Aucun exemplaire au CCF. Un seul exemplaire signalé au Worldcat (Oxford). Du Theux, Bibliographie 
liégeoise, I, 121. Cf. Biographie nationale de Belgique, XVII, 841-43.
Bel exemplaire.

LOISELLIER.
159, boulevard Saint-Germain, il débute comme apprenti chez Gruel en 1847. 
Ayant épousé la fille de Leclerc, il succède à son beau père dans son atelier 11 
rue de Taranne.

108. DANGEAU (Philippe de Courcillon de). Journal, (1684-1720). 
Publié en entier pour la première fois par MM Soulié, Dussieux, de 
Chennevières, Mantz, de Montaiglon, avec les Additions inédites du 
duc de Saint-Simon publiées par M. Feuillet de Conches. Paris, Firmin 
Didot Frères, 1854-1860, 19 vol. in-8, important index (tout le T. XIX), 
demi-veau blond, dos à nerfs, couvertures conservées. Dos passés.   
 2.500 €

Une des sources essentielles pour l’histoire de la fin du XVIIe et du début 
du XVIIIe siècle. « Ses mémoires remplis de faits que taisent les gazettes, 
gagneront beaucoup en vieillissant, serviront beaucoup à qui voudra 
écrire plus solidement pour l’exactitude de la chronologie et pour éviter 
confusion » écrira Saint-Simon.
Très bon exemplaire.
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MAGNIER.
Le fondateur de cet atelier, Charles Magnier, naquit à Cambrai le 10 juin 1821. Installé en 1853, 
sa réussite est fulgurante. En 1868, il fait construire un atelier aménagé pour la reliure de série.
En 1887, la maison devient Charles Magnier et fils, puis à la mort du père, ses trois fils lui 
succèdent, Magnier Frères. L’entreprise ferme en 1956.

109. ENGELHARD (Maurice). La Chasse et la pêche. Souvenirs d’Alsace. Illustrés 
de 132 compositions par Henry Ganier. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1888, 
grand in-8, VI pp., un f. n. ch., 316 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses 
illustrations dans le texte. demi-maroquin parme, dos à nerfs orné de sangliers 
dorés, double filet doré sur les plats, tête dorée, couverture illustrée conservée. 
Qqs petits manques à la couverture.  600 €

Édition originale.
Né à Strasbourg, l’avocat Maurice-Louis Engelhard (1819-1891) fut aussi président 
du conseil municipal de Paris de 1881 à 1882. 
Thiébaud, 333-334.
Très bel exemplaire.

MARLIÈRE.
Relieur inconnu.

110. VALLET DE VIRIVILLE (Auguste). Histoire de l’Instruction Publique en 
Europe, et principalement en France. Universités, collèges, écoles des deux sexes, 
académies, bibliothèques publiques, etc. Paris, Administration du Moyen Age et la 
Renaissance, 1849, in-4, II-400 pp., frontispice, très nbses ill. in-t. 15 planches dont 
4 de blasons de collège en chromolithographie, demi-veau brun à coins, dos à nerfs 
orné de guirlandes dorées, couv. cons.  Coins abîmés, second plat gondolé.  350 €

 

MARTIN (Marcel)
Ce relieur parisien exerça à partir de 1926.

111. BARTHÉLÉMY (Auguste-Marseille), MÉRY (Joseph). Napoléon en Egypte, 
Waterloo et le fils de l’homme, Précédés d’une notice littéraire par M. Tissot. 
Édition illustrée par Vernet et Bellangé. Paris, Bourdin, s.d. (1842), gr. in-8, 
XVI-331 pp., frontispice, texte dans un double encadrement de filet noir ; nbses 
vignettes in-t., 16 pl. sur Chine appliqué, demi-basane acajou, dos à nerfs orné de 
filets et de frises dorés, palmette à froid aux entre-nerfs, tête dorée, couv. ill. de 
rinceaux et un médaillon central, et dos cons., couv. des 17 livraisons cons. Bon 
exemplaire.  600 €

Davois, I, 69. Vicaire, I, 323-324.
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MARTIN (P.-L.).
Né en 1913, formé par Charles Chanat et Robert Bonfils, il travaille chez Gonon et fonde 
son atelier en 1940. Il est très vite remarqué par André Rodocanachi pour qui il exécute 
des reliures originales. Il décide rapidement de ne relier que des livres contemporains. La 
préoccupation constante de Pierre-Lucien Martin est la mesure : la structure du décor se 
caractérise toujours par l’équilibre des lignes et des formes…

112. FRANCE (Anatole). Le Petit Pierre. Paris, Calmann-Lévy, s.d. (1918), in-8, 
[3] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace), 338 pp., un f. n. ch. de justification, 
demi-maroquin marine à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos 
conservés. Bel exemplaire.  800 €

Un des 100 exemplaires de tête sur Japon impérial, numérotés à la presse (89/100).
Édition originale du troisième volet des quatre livres de souvenirs personnels 
donnés par l’écrivain (avec Le Livre de mon ami, 1885 ; Pierre Nozière, 1899 ; et 
avant La Vie en fleur, 1922, paru deux ans seulement avant sa mort). A cet effet, 
il créa le personnage fictif de Pierre Nozière, censément un ami de France, en fait 
son double, et qu’il suit dans les méandres de son enfance et de son adolescence 
(pas au-delà, ce qui est très significatif ).
Exemplaire de François Laveissière, avec belle vignette ex-libris colorisée, 
contrecollée sur les premières gardes.

MASSON et DEBONELLE
Ces deux relieurs étaient d’anciens ouvriers de Capé. Ils prirent sa suite en 1867 jusqu’en 1885. 

113. [LAUGIER DE PORCHERES (Honorat)]. Le Camp de la place royalle, ou Relation de ce 
qui s’y est passé les cinquiesme, sixiesme, & septiesme iour d’Avril, mil six cens douze, pour la 
publication des mariages du Roy, & de Madame, avec l’Infante, & le Prince d’Espagne. Le tout 
recueilly par le commandement de Sa Maiesté. Paris, Jean Laquehay, 1612, in-4, [2] ff. n. ch. 

(titre, dédicace « aux chevalliers de ces courses »), [372] pp. mal 
chiffrées 368 (il y a saut de chiffrage de 348 à 345), maroquin 
cerise, dos à nerfs, double filet doré sur les coupes, tranches dorées 
sur jaspure, large dentelle intérieure. Bel exemplaire.  5.000 €

Unique édition, fort peu commune, mais partagée entre plusieurs 
libraires, de cette description du carroussel, des jeux, des joutes et 
des courses de bagues données pendant trois jours sur l’actuelle 
Place des Vosges à l’occasion de la conclusion des « mariages 
espagnols » (Louis XIII avec Anne d’Autriche ; Elisabeth de 
France avec le futur Philippe IV). Manque, comme dans beaucoup 
d’exemplaires, la suite intitulée « Le Reste des vers faicts pour ces 
courses et comme ils furent donnez au camp », et qui forme un 
supplément de 32 pages.
Né à Forcalquier, Honorat de Laugier de Porchères (1572-1653) 
commença sa carrière littéraire par cet ouvrage de circonstance 
en prose, mais il devait ultérieurement se faire connaître surtout 
par ses poèmes ; ce fut l’un des premiers membres de l’Académie 
Française.
Cioranescu, XVII, 40689. Ruggieri, 385. 
Plusieurs collations de dépôts publics donnent [4] ff. liminaires et 
non [2] comme ici, sans autre précision. En tout cas, les signatures 
de notre exemplaire sont cohérentes, et il ne semble rien manquer 
avant la signature A(1).
Très bel exemplaire.
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MAYLANDER (Émile).
Relieur-doreur, 45 rue de la Harpe, né le 2 octobre 1866. Fils de relieur, il entre chez Domont en 1876, 
puis chez Cuzin. Il épouse sa fille et reprend l’atelier en association avec Émile Mercier. En 1920, il établit 
son propre atelier qui acquiert rapidement une grande réputation. Ses deux fils, André et Roger, deviennent 
respectivement doreur et relieur. Il disparaît en 1959 et son fils André lui succède. L’atelier ferme en 1976.

114. HUGO (Victor). Cinq poèmes. Booz endormi. Bivar. O Soldats de l’an II. Après la bataille. Les 
pauvres gens. Orné de trence-cinq compositions de Auguste Rodin, Eugène Carrière, Daniel 
Vierge, Willette, Dunki, Steinlein. Paris, Éditions d’Art Édouard Pelletan, 1902, in-4, 59 pp., 
maroquin parme double, dos à nerfs, plats orné d’un décor solaire, double filet doré sur les 
coupes, intérieur de maroquin parme avec un décor de feuillage en encadrement, gardes de moire 
bordeaux, tranches dorées sur témoin, chemise en demi-maroquin parme à bandes, étui bordé de 
maroquin parme. 3.500 €

Exceptionnel exemplaire, numéro 1 sur Whatmann, imprimé pour Monsieur Adolphe Bordes
Il est enrichi de dessins originaux de Vierge (4), de Willette (3) et de Dunki (5), tous signés.
Il comporte en outre une double suite d’épreuves sur Japon et sur Chine (86 planches), deux bulletins de 
souscription, un carton d’invitation et une lettre de Helleu concernant l’ouvrage.
Ces poèmes furent publiés à l’occasion du centenaire de la naissance de Victor Hugo.
Ex-libris Suzanne Courtois et JCD.
Magnifique reliure rayonnante de Maylander, dans un parfait état de fraîcheur.
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MESLANT (N.)
Établi vers 1797 à Paris, il exerça pendant la première moitié du XIXe siècle. Il fit des reliures soignées et 
eut pour client Louis-Philippe et plusieurs membres de la famille d’Orléans. Il se fit une réputation avec ses 
« cartonnages à la Bradel  ».

115. [CHAPTAL] - LABOULINIERE (Pierre Toussaint 
de). Précis d’idéologie, dans lequel on relève des erreurs 
accréditées, et où l’on établit quelques vérités neuves et 
importantes sur cette matière. Présenté à l’Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Turin. Paris, F. Cocheris 
fils, 1805, in-8, [6]-328 pp., un f. n. ch. d’errata, maroquin 
cerise, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, ainsi que 
de fleurons à froid, encadrement de dent-de-rat, simple 
filet et guirlande dorés, simple filet doré sur les coupes, 
tranches dorées, fine guirlande intérieure, gardes doublées 
de tabis bleu. Bel exemplaire.  3.000 €

Première et seule édition rare.
Pierre-Toussaint Laboulinière (1780-1827), outre ses 
fonctions ultérieures de secrétaire général de la préfecture 
de Tarbes, fut professeur de philosophie à Turin, et surtout 
l’un des moins connus du petit groupe des Idéologues, 
même s’il ne fit pas partie de la Société fondée en 1795 
par Destutt de Tracy (il était de la génération suivante). 
Ce Précis d’idéologie offre d’ailleurs de la pensée de 
Destutt et Cabanis la meilleure exposition simple.
Précieux exemplaire du dédicataire, le sénateur et 
chimiste Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), avec envoi 
autographe de l’auteur sur les premières gardes. 

116. LAUNAY-VASARY (A.-J. de). L’un pour l’autre, comédie en un acte, et en vers. Représentée 
pour la première fois, à Paris sur le Théâtre de l’Impératrice, par les Comédiens ordinaires de  
S. M. le 29 prairial an XIII (18 juin 1805). Paris, Madame Masson, an XIII - 1805, in-8, 28 pp., 
un f. n. ch. d’errata, cartonnage Bradel vieux-rouge, dos orné de hachurés et fleurons dorés, 
encadrement de grecques dorées sur les plats, gardes de papier marine. Coiffes un peu rognées.   
 1.000 €

Édition originale de cette pièce, qui semble bien l’une des deux seules produites par l’auteur. A noter, une 
caricature de vieux juif dans le personnage de Moyse (« Pour se faire payer, peut-on courir trop vite ?  » 
p. 11). On n’est pas du tout renseigné sur l’auteur.
Quérard II, 443.
Etiquette de relieur contrecollée sur les premières gardes : « Cartoné [sic] à l’allemande, par R. O. Meslant 
relieur, rue de Grenelle S. Germain, n. 102 ». Etabli vers 1797, René-Othon Meslant fut d’abord libraire 
et exerça comme relieur jusqu’en 1841, date de sa mort.
Exemplaire enrichi sur les dernières gardes et tête-bêche d’un long envoi d’auteur (nom gratté, mais 
indication du prénom Joséphine dans le texte) : « Belle et bonne Joséphine, si jamais un mot de ton 
ami pouvait te déplaire, n’accuse que son esprit, mais non son cœur, et ne prends alors jamais l’un pour 
l’autre ».
La provenance impériale expliquerait le recours à Meslant, un des relieurs de l’Empereur.



75

MEUNIER (Charles).
Né en 1966, il fit son apprentissage chez Bénard, Domont, Maillard et enfin Marius-Michel. Établi à son 
compte dès l’âge de 20 ans, il adopta d’abord le style ornemental de son dernier patron : flore ornementale, 
cuir incisé… Il devint rapidement l’apôtre de la reliure emblématique.
Il fut aussi éditeur, réservant à ses clients les tirages de luxe qu’il reliait uniformément avec un décor composé 
pour chaque ouvrage. Il meurt en 1948, après avoir organisé deux ventes aux enchères en 1908 et 1920.

117. HOUSSAYE (Henry). 1815. - La seconde abdication. - La Terreur blanche. Paris, Perrin, 1905, 
fort vol. in-8, [2] ff.n.ch., 602 pp., avec un portrait-frontispice, maroquin vert, dos à nerfs orné 
d’une aigle impériale dorée, plat supérieur orné d’une plaque mosaïquée à motifs napoléoniens (sur 
fond cerise, une couronne mi-partie de chêne et de laurier, sommée d’un chapeau et accompagné 
de deux fusils et deux sabres en sautoir), tranches dorées, encadrement de double filet doré sur les 
contreplats, gardes de tissu mordoré, puis de papier marbré, couverture et dos conservés, le tout 
dans emboîtage cartonné. Dos uniformément insolé.  800 €

Un des exemplaires de tête, cependant non justifié.
Édition originale du troisième et dernier titre que l’auteur consacra à l’année 1815, sur les quatre de sa 
série couvrant les deux abdications et les deux restaurations des Bourbons. Cet ensemble, qui connut 
de nombreuses rééditions, forme un monument en quatre parties (publiées en 1888, 1893, 1899 et 
1905) qui s’appuie sur la quasi-totalité des sources alors disponibles et comporte un appareil critique 
extrêmement abondant. 
Davois II, 98.
Un des très beaux exemples de « reliure emblématique » de l’artiste Nicolas-Adolphe-Charles Meunier 
(1865-1948), dans lesquelles les motifs extérieurs correspondent étroitement au contenu du texte. Ici 
l’adaptation évidente à l’univers napoléonien se passe de commentaire.
Envoi autographe de l’auteur « à Madame la comtesse de Loynes, à la déesse de l’amitié ». La demi-mondaine 
Marie-Anne Detourbay (1837-1908) était devenue comtesse de Loynes par son mariage (uniquement 
religieux) en 1872 avec Victor de Loynes. Ce dernier eut le bon goût de vite s’éclipser en direction de 
l’Amérique, lui laissant un passeport ambigu pour la haute société parisienne où elle brilla par son salon 
et ses réceptions sans être tout à fait admise (la famille de son époux avait refusé l’union civile génératrice 
de droits sur les biens.).
Henry Houssaye fréquentait (comme son père Arsène) son appartement du 102, avenue des Champs-
Élysées (comme de nombreux écrivains et politiques des débuts de la IIIe République). En 1917, Léon 
Daudet publia même une série de portraits des hommes fréquentant le salon de Madame de Loynes dans 
Salons et journaux. 
Charles Meunier semble avoir été son relieur préféré : on peut citer deux livres de Maurice Barrès, Huit 
jours chez M. Renan (1890) et Du Sang, de la volupté, et de la mort (1894), luxueusement reliés pour elle 
par l’artiste en 1897.
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Un exemplaire de prestige pour une dame d’influence
118. HOUSSAYE (Henry). 1815. - Waterloo. Paris, Perrin, 

1898, in-8, [2] ff. n. ch., 512 pp., avec un portrait-
frontispice sur Chine et 3 cartes dépliantes « in fine », 
maroquin havane, dos à nerfs orné d’un sabre doré, plat 
supérieur orné d’une belle plaque mosaïquée à motifs 
napoléoniens (sur fond cerise, et N, un globe surmonté 
d’une aigle et accompagné de deux fusils et deux sabres 
en sautoir), tranches dorées, encadrement de double 
pointillé et quintuple filet doré sur les contreplats, gardes 
de tabis vert, puis de papier marbré, couverture et dos 
conservés. Nerfs et charnières frottés.  600 €

Un des exemplaires de tête, cependant non justifié.
Édition originale du deuxième titre que l’auteur consacra 
à l’année 1815, sur les quatre de sa série couvrant les 
deux abdications et les deux restaurations des Bourbons. 
Cet ensemble, qui connut de nombreuses rééditions, 
forme un monument en quatre parties (publiées en 
1888, 1893, 1899 et 1905) qui s’appuie sur la quasi-
totalité des sources alors disponibles et comporte un 
appareil critique extrêmement abondant. Davois II, 98.

Un des très beaux exemples de « reliure emblématique » de l’artiste Nicolas-Adolphe-Charles Meunier 
(1865-1948), dans lesquelles les motifs extérieurs correspondent étroitement au contenu du texte. Ici 
l’adaptation évidente à l’univers napoléonien se passe de commentaire.
Bel envoi autographe de l’auteur « à Madame la comtesse de Loynes qui m’a fait comprendre cette parole 
d’un ancien : L’amitié est le plus beau présent fait aux hommes par les dieux ». La demi-mondaine Marie-
Anne Detourbay (1837-1908) était devenue comtesse de Loynes par son mariage (uniquement religieux) 
en 1872 avec Victor de Loynes. Ce dernier eut le bon goût de vite s’éclipser en direction de l’Amérique, 
lui laissant un passeport ambigu pour la haute société parisienne où elle brilla par son salon et ses 
réceptions sans être tout à fait admise (la famille de son époux avait refusé l’union civile génératrice de 
droits sur les biens.).
Henry Houssaye fréquentait (comme son père Arsène) son appartement du 102, avenue des Champs-
Élysées (comme de nombreux écrivains et politiques des débuts de la IIIe République). En 1917, Léon 
Daudet publia même une série de portraits des hommes fréquentant le salon de Madame de Loynes dans 
Salons et journaux. 
Charles Meunier semble avoir été son relieur préféré : on peut citer deux livres de Maurice Barrès, Huit 
jours chez M. Renan (1890) et Du Sang, de la volupté, et de la mort (1894), luxueusement reliés pour elle 
par l’artiste en 1897.

MONNERET (Achille).
1, rue Princesse, né en 1826, d’abord apprenti puis ouvrier, il fonde son propre atelier en 1850. 
Son fils lui succède en 1899 jusqu’en 1905.

119. MARIONNEAU (Charles). Brascassat. Sa vie et son œuvre. Avec un portrait gravé 
par Bertinot et des fac-simile d’un dessin et d’un autographe. Paris, Veuve Jules 
Renouard, 1872, in-8, XIV-419 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente, et  
2 pl. (un fac-similés d’autographe et la reproduction d’un dessin sur fond teinté), 
demi-maroquin vert, dos à nerfs richement orné, simple filet doré sur les plats, tête 
dorée. Nerfs un peu frottés, mais bel exemplaire.  300 €

Rare monographie sur le peintre bordelais Jacques-Raymond Brascassat (1804-1867), 
élève de Théodore Richard, et qui se spécialisa tôt dans la représentation des animaux.



77

MULLER (Frédéric-Guillaume).
Cet ancien ouvrier de Thouvenin, reprit l’atelier du maître 
en 1834. Mais il mourut rapidement (1836) et son atelier fut 
repris par Niédrée.

120. DAUDET (Alphonse). Collection Guillaume. 
Souvenirs d’un homme de lettres. Illustrations 
de Biler, Montégut, Myrbach et Rossi gravées par 
Ch. Guillaume. Paris, C. Marpon et Flammarion, 
s.d. (1888), in-16, [2] ff. n. ch., 262 pp., avec un 
frontispice et des vignettes dans le texte, sans le 
catalogue de la Collection Guillaume, demi-chagrin 
vert, dos lisse, pièce de titre crème, simple filet doré 
sur les plats, tête dorée, couverture illustrée et dos 
conservés.  250 €

Édition originale sur Japon.
Souvenirs sur Emile Ollivier, Gambetta, et surtout les 
productions du plus prolifique de la tribu littéraire des Daudet. Il s’agit un peu d’un récapitulatif : au 
sommet de sa réputation, l’écrivain allait bientôt être atteint du mal qui allait l’emporter à 57 ans.
Vicaire II, 704.
Bel exemplaire.

NOULHAC (Henri). (1866-1931).
Apprenti puis ouvrier relieur à Châteauroux, il vient à Paris en 1890 où il travaille dans différents ateliers 
pendant 4 ans. Il s’établit en 1894 au 10 rue de Buci, puis 6 rue du Pont-de-Lodi et enfin 37 rue Mazarine. 
Il monta un atelier de dorure avec un ouvrier spécialisé et se lança alors dans la reliure décorée.

121. LEMAÎTRE (Jules). En Marge des vieux livres. Contes. Paris, Société 
française d’ imprimerie et de librairie, 1905-1907, 2 vol. grands in-8, [2] ff. n. 
ch., 284 pp. ; [2] ff. n. ch., 290 pp., demi-maroquin Bradel havane à coins, 
dos cloisonnés et ornés en long, simple filet doré sur les plats, deux couvertures 
emboîtées conservées avec leurs dos.  400 €

Un des 20 exemplaires réimposés au format in-8 sur papier vélin de cuves, 
numérotés à la presse (XI/XX) et ornés de la signature de l’auteur, présentant 
deux couvertures pour chaque volume.
Sans doute un des plus charmants recueils de Jules Lemaître (1853-1914), qui 
est surtout resté dans le souvenir littéraire pour son œuvre de critique, mais 
fut aussi un auteur de romans et de pièces de théâtre, sans oublier son rôle 
politique dans l’anti-dreyfusisme. Ici, les collections de livres et les lectures 
familières sont prétexte à des digressions fantaisistes, bien dans sa manière, 
mais toujours enlevées et plaisantes.
Très bel exemplaire.
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OTTMANN (Charles).
Il épousa la fille Duplanil reprit l’atelier de ce dernier vers 1840. Il signait Ottmann-Duplanil.

122. FULCHIRON (Jean-Claude). [Voyages en Italie]. Lyon 
[puis : ] Paris, Imprimerie de Dumoulin, Ronet et Sibuet [puis : 
] Madame de Lacombe [et : ] Pillet, 1840-1847, 5 tomes en  
3 forts vol. in-8, demi-veau blond à coins, dos à nerfs ornés de 
filets et pointillés dorés, pièces de titre et de tomaison cerise, 
simple filet et pointillé dorés sur les plats.  500 €

Belle série en reliure uniforme qui réunit les cinq premières parties 
des Voyages en Italie de Jean-Claude Fulchiron (1774-1859), 
auteur dramatique et député du Rhône de façon ininterrompue 
de 1831 à 1845.
I. Voyage dans l’Italie méridionale. Pise, Florence, Sienne et 
campagne de Rome : vij-327 pp. - II. Voyage dans l’Italie 
méridionale. Royaume de Naples. 1838 : [2] f. n. ch., ij-551 pp. - 
III. Voyage dans l’Italie méridionale. États romains en 1841 : [2] 
ff. n. ch., ij-351 pp. - IV. Voyage dans l’Italie méridionale. Rome et 
ses environs. 1841. Seconde édition, revue et corrigée : viij-636 pp. 
- V. Voyage dans l’Italie centrale. Parme, Plaisance, Guastalla, 
Modène, Lucques. Seconde édition, revue et corrigée. Ornée de 
sept gravures : [2] ff. n. ch., 640 pp., avec 7 planches hors-texte 
gravées au trait.
Manque le tome VI, consacré à l’Italie septentrionale (Piémont, 
Turin), mais qui ne parut qu’en 1858.
Exemplaire Verheyden de Lancey (armes poussées en queue du dos) et P. de La Morandière (vignette 
ex-libris contrecollée sur les premières gardes).
Bel exemplaire.

123. PANVINIO (Onofrio). Fasti et triumphi Rom[ani] a Romulo rege usque 
ad Carolum V. Caes. Aug. sive Epitome Regum, Consulum, dictatorum, 
magistror[um] equitum, tribunorum militum consulari potestate, censorum, 
Imp[eratorum] & aliorum magistratuum Roman[orum] cum orientalium tum 
occidentalium, ex antiquitatum monumentis maxima cum fide ac diligentia 
desumpta (…). Additae sunt suis locis Imp[eratorum] & orientalium, & 
occidentalium verissimae icones, ex vetustissimis numismatis quam fidelissime 
delineatae. Ex Musaeo Iacobi Stradae Mantuani, civis Romani, antiquarii. Venise, 
Jacopo Strada, 1557, in-folio, titre avec belle vignette de libraire, [240] pp. mal 
chiffrées 228, texte sur deux colonnes, avec de nombreuses monnaies gravées 
dans le texte, [103] ff. n. ch. (dédicace, au lecteur, index) ; exemplaire dans lequel 
dédicace et préface ont été reliées après le texte, demi-veau blond, dos à nerfs orné 
de filets et caissons richement ornés, pièce de titre noire, tranches mouchetées. 
Rousseurs, des mouillures claires supra-paginales avec une réparation à la page de 
titre et aux premiers ff. mais bel exemplaire.  2.500 €

Édition originale du premier livre de l’humaniste Onofrio Panvinio (1529-1568), 
Augustinien, réviseur de la Bibliothèque Vaticane et bibliothécaire du cardinal 
Alexandre Farnèse. 
Il s’agit d’une édition des Fastes consulaires de Rome, utilisées comme on le sait 
comme calendriers, et qui constituent la source primaire la plus fondamentale 
pour l’histoire de la Rome ancienne.
Graesse, V, 123. Pas dans Brunet.
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PAGNANT (Édouard), 1852-1916.
Après avoir été apprenti chez Camille Lavache, il rentra comme ouvrier chez Chambolle-Duru. Il continue 
sa formation chez d’autres relieurs et s’établit en 1876.
Il acquit rapidement une réputation méritée et reçut plusieurs médailles et diplômes.

124. BRETAIGNE (François de). Le Roy mineur, 
ou Panégyrique sur la personne et l’éducation 
de Louis XIV Dieu-donné, Roy de France et de 
Navarre, dédié à Monseigneur le Mareschal de 
Villeroy. Paris, Jean Hénault, 1651, petit in-4, [7] 
ff. n. ch. (titre, dédicace au maréchal de Villeroy, 
au lecteur, poésies liminaires), 180 pp., un f. n. 
ch. de privilège, manque le frontispice, demi-
maroquin havane à coins, dos à nerfs ornés de 
pointillés dorés, caissons richement fleuronnés 
dans les entre-nerfs, simple filet doré sur les 
plats, tranches dorées. Bel exemplaire, grand de 
marges.  1.500 €

Unique édition, peu commune. 
François de Bretaigne (1616-1691) était lieutenant 
général de Semur : il composa un autre traité sur la 
minorité des rois.
Nicolas V de Neufville, premier duc de Villeroy 
(1598-1685) avait été nommé en mars 1646 
gouverneur du jeune Louis XIV, sous l’autorité du 
cardinal de Mazarin. La nomination était de pure 
complaisance, et il est bien difficile de lui attribuer quelque influence – bonne ou mauvaise – sur la 
formation du jeune roi. En revanche, elle permit à plusieurs publicistes - dont Bretaigne - de lui adresser 
leurs théories et conceptions sur l’éducation du monarque.
Cioranescu, XVII, 16428.

125. FABRONI (Angelo). Laurentii 
Medicis Magnifici vita. Pise, 
Giacomo Grazzoli, 1784, 2 tomes en 
un vol. in-4, VIII-233-[3]-399 pp., 
maroquin cerise, dos à nerfs, double 
filet doré sur les coupes, tranches 
dorées sur marbrure, large dentelle 
intérieure.  1.500 €

Édition originale de cette vie de 
Laurent de Médicis, qui forme la 
source directe de la compilation 
de Roscoe, plus connue, davantage 
diffusée, mais incomparablement 
plus médiocre. Cette excellence 
d’érudition a été composée par 
Angelo Fabroni (1732-1803), de 
tendances jansénisantes, prieur de la 
basilique Saint-Laurent de Florence, 
et surnommé le « Plutarque italien » 
pour le succès de ses biographies à 
l’antique des gloires nationales, tant 
sous forme de recueils que de vies 
séparées. 
Très bel exemplaire.
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126. FAVIER. Deux volontaires de 1791. Les Frères Favier de Montluçon. Journal et lettres, pub. 
d’après les papiers de famille par L. Duchet. Montluçon, 1909, in-8, 157 pp., portr. et fac-similéss, 
demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, couv. et dos cons., tête dorée. Dos un peu passé. Bel 
exemplaire.  250 €

Fierro, 538. « Cette édition comprend les lettres écrites à sa famille durant ses campagnes dans le nord 
de la France par Gilbert Favier et le journal de son cadet, Gilbert-Amable, du 16 novembre 1791 au 
début 1794, sous la forme très sèche d’un journal de route. Les deux frères servaient au même bataillon ».
Exemplaire sur papier d’Arches, portrait sur Japon.

127. JÉROME BONAPARTE. Mémoires et correspondance du Roi Jérôme et de la Reine Catherine. 
Paris, Dentu, 1861-1866, 7 vol. in-8, frontispice à chaque tome, bradel demi-maroquin vert, 
couv. cons. Dos passé.  1.200 €

Tulard, 737. Publication capitale sur la vie militaire et politique du roi Jérôme, de 1784 à 1847, 
essentiellement composée de la correspondance.
Bon exemplaire provenant de la Bibliothèque du Franc-Port (ex-libris).

128. MANNE (Edmond-Denis de), MÉNÉTRIER (Charles). Galerie historique des acteurs 
français, mimes et paradistes, qui se sont rendus célèbres dans les annales des scènes secondaires 
depuis 1760 jusqu’à nos jours. Pour servir de complément à La troupe de Nicolet. Ornée de 
portraits gravés à l’eau-forte par J.-M. Fugère. Lyon, N. Scheuring, 1877, in-8, VIII-368 pp., 47 
portraits gravés h.-t. dont un frontispice, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée. 180 €

Intéressante réunion de 56 notices biographiques d’acteurs et d’actrices.
Bon exemplaire avec un envoi de l’auteur.

N° 126 N° 128N° 127
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PARISOT (C.).
Établi vers le milieu du XIXe siècle, successivement rue des Maçon, 
rue Monsieur Le Prince et rue Vavin. 
Fléty dénombre trois autres Parisot qui ont exercé à Paris au début 
du XXe siècle.

129. [GILL (André)]. La Muse à Bibi. Paris, C. Marpon et  
E. Flammarion, 1881, in-12, [3] ff. n. ch., 97 pp., un f. n. 
ch. d’achevé d’imprimer (qui porte la date du 15 octobre 
1880), avec un frontispice par l’auteur, demi-maroquin 
vert à coins, dos à nerfs, double filet à froid sur les plats, 
tête dorée. 200 €

Un des exemplaires sur Hollande, non justifié.
Deuxième édition (la première, de 1879, comportant un 
titre plus développé « Suivie de l’art de se conduire dans la 
société des pauvres bougres, par la comtesse de Rottenville »). 
Amusant recueil des poèmes généralement irrévérencieux et libres de Louis-Alexandre Gosset de Guines, 
plus connu sous le pseudonyme d’André Gill (1840-1885), et qui fut un des caricaturistes les plus 
célèbres du Second Empire et des débuts de la IIIe République.
Vicaire III, 979-980.
Bel exemplaire.

PETIT (Auguste).
Etabli vers 1850, il exerça à différentes adresses, 1 rue Larrey, 
105 boulevard Saint-Michel, rue de l’Abbé-de-l’Epée.

130. BORDAS (Jean-Baptiste). Histoire du Comté 
de Dunois, de ses comtes et de sa capitale. Publiée 
sur son manuscrit conservé à la bibliothèque de 
Châteaudun et revue par M. Achille Guenée. 
Châteaudun, Lecesne, 1850, in-8, VII-412 pp., texte 
encadré d’un double liseré noir, plan dépliant, demi-
maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée. Bel 
exemplaire.  300 €

131. LEFEVRE (Edouard). Botanique du département d’Eure-et-Loir. Chartres, Petrot-
Garnier, 1866, in-8, VIII-310 pp., demi-maroquin framboise, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, tête dorée. 200 €

Bon exemplaire.
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PETIT (Charles).
Il fut d’abord établi 15 faubourg du Roule vers 1840, puis en 1847, il succède à Alphonse Simier, fils de 
René Simier dont il avait été l’élève.

132. [LA FAYETTE (Marie-Madeleine Pioche de La 
Vergne, comtesse de)]. Mémoires de Hollande, 
histoire particulière en forme de roman. Quatrième 
édition revue sur l’édition originale par J.-P.-A. 
Parison, et publiée avec des notes par A.-T. Barbier, 
ancien secrétaire des bibliothèques de la Couronne. 
Paris, J. Techener, 1856, in-12, [2] ff. n. ch., XX pp., 
350 pp., un f. n. ch. de table, avec deux portraits en 
frontispice (Madame de Sévigné et Madame de La 
Fayette), un fac-similés en dépliant et une planche de 
musique notée, veau olive, dos à nerfs orné de filets 
et caissons dorés, encadrement de triple filet doré sur 
les plats, double filet doré sur les coupes, tranches 
dorées, encadrement de guirlande, filet et dent-de-rat 
dorés sur les contreplats. 250 €

Parus de manière anonyme en 1678, les Mémoires 
de Hollande ont fait l’objet au XIXe siècle d’un débat 
d’attribution (entre Madame de La Fayette, Courtilz 
de Sandras, et autres moindres seigneurs) qui tourna 
vite au pugilat d’érudits, les plus féroces qui soient comme l’on sait.
Quoi qu’il en soit, l’ouvrage est intéressant à plus d’un titre : il décrit, à travers les amours d’une juive et 
d’un Lusignan, la vie aux Pays-Bas vers le milieu du XVIIe siècle ; c’est l’un des seuls romans du XVIIe 

siècle se permettant d’affronter la réalité sociale telle qu’elle est, et l’œuvre mérite d’être distinguée dans 
l’invention de la littérature romanesque française. Le livre intéresse aussi l’histoire et la topographie des 
Pays-Bas.
Cioranescu, XVII, 38 127 (dans la rubrique : Fausses attributions). 
Relié à la suite : BRIQUET (Apollin) : Nouveaux éclaircissements sur les Mémoires de Hollande. Paris, 
J. Techener, 1857, [2] ff. n. ch., IV pp., 40 pp. A échappé à Cioranescu.
Bel exemplaire.

133. LE BLANC (Pierre). Le Catéchisme royal en vers. 
Troisiesme édition. Reveuë, corrigée & augmentée 
par l’autheur. Paris, Louis Boulanger, 1652, in-8, 
[6] ff. n. ch. (titre, dédicace, approbation, avant-
propos), 188 pp., maroquin bleu nuit, dos à nerfs 
orné de caissons à froid, encadrement de double 
filet à froid sur les plats, double filet doré sur les 
coupes, tranches dorées, large dentelle intérieure.  
 1.000 €

La première édition est de 1646.
En fait, il s’agit d’un vrai catéchisme, avec les 
questions ordinaires, mais toutes les réponses 
forment des poèmes relativement développés. 
C’est, semble t-il, la seule œuvre de Pierre Le 
Blanc, natif de Saignes, et chanoine de Billom.
Cioranescu, XVII, 41074.
Très bel exemplaire.
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134. [PERREAU (Jean-André)]. Scènes champêtres du parc de Versailles. Londres, 1790, in-8, titre-
frontispice gravé, 175 pp., demi-veau prune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, coins en vélin 
vert. Rousseurs.  250 €

L’ouvrage, peu commun et oublié de Quérard, forme un extrait des Scènes champêtres parues en 1782, 
et se concentre sur des persifflages politiques ; c’est pour cela qu’il commence par le Dialogue VIII. Jean-
André Perreau (1749-1813), littérateur des plus oubliés de nos jours, ambitieux, mais sans moyens, finit 
sa laborieuse carrière comme inspecteur général des écoles de droit, ce qui n’était déjà pas si mal. 
Cioranescu, XVIIIe, 49565.

135. [THÉVENEAU DE MORANDE (Charles)]. Le Gazetier cuirassé :, ou Anecdotes scandaleuses 
de la Cour de France. Imprimé à cent lieues de la Bastille [Londres], à l’enseigne de la liberté, 1771, 
in-8, VI-174 pp., frontispice, veau blond, dos à nerfs orné, triple filet dorés en encadrement, 
dentelle intérieure, tranches dorées. Mors restaurés.  600 €

Édition originale, bien complète du frontispice célèbre, qui ne se trouve pas dans les petites rééditions 
plus ou moins contrefaites de la même date.
On ne présente plus ce pamphlet d’une grande violence qui établit d’emblée la réputation du journaliste-
voyou Théveneau de Morande (1741-1805), et se présente comme le laboratoire exemplaire des 
inventions et légendes qui demeurent encore associés dans l’imaginaire populaire à la fin du XVIIIe 

siècle : le prétendu « despotisme ministériel », les débauches des grands, la décadence de la noblesse. Il est 
dommage que ces clichés perdurent dans les représentations ; ils sont fabriqués de toutes pièces. Voltaire 
était plus au fait, quand il dénonçait ce texte comme calomnieux.
Cioranescu, XVIII, 61621.

N° 135N° 134



PETIT Fils.
Il avait repris l’atelier de Jean Simier (neveu de René Simier), rue 
Boucher, puis il reprit l’atelier de son père transféré 7 quai de Conti 
et fut vers 1880 l’associé de Trioullier.

136. [MONTPELLIER] - L’Entrée de la duchesse de 
Montmorency à Montpellier en 1617, publiée par le C. 
de St.-Maur. Montpellier, C. Coulet, 1873, in-8, XXXI-
76-[12] pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs cloisonné 
et fleuronné, tête dorée, couverture conservé. Bel 
exemplaire. (Collection des cent-quinze de la Société des 
bibliophiles languedociens).  350 €

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés à la presse. 
Celui-ci, un des 174 sur Hollande (131/200).
Réimpression de l’édition originale rarissime de Montpellier, 
Jean Gilet, 1617 : Marie-Félicie Orsini, proche des 
Concini, auxquels elle devait son mariage avec le duc Henri 
de Montmorency (celui qui sera exécuté en 1632, victime 
de la haine de Richelieu), dut fuir après l’assassinat de son 
protecteur et elle trouva refuge dans la cité languedocienne.
Absent de SHF.
Exemplaire de la bibliothèque de Chissay, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

PETIT (Rémy).
Il exerçait dans la seconde moitié du XIXe, rue du Bac, 2 ter passage Sainte-Marie, puis au 2 rue Saint-
Thomas-d’Aquin, où il se trouvait toujours en 1900.

137. BOYVIN (René). Le Livre de bijouterie de René Boyvin, d’Angers. Reproduit en fac-simile par 
M. Amand-Durand. Notice par Georges Duplessis. Paris, Rapilly, 1876, in-8 oblong, 8 pp. de 
texte, un f. vierge, 20 planches gravées sur fond légèrement teinté (dont un titre), sous serpentes 
épaisses, pp. 9-16, maroquin cerise, dos à nerfs, encadrement de double filet à froid sur les plats, 
double filet doré sur les coupes, tranches dorées, grand encadrement doré sur les contreplats.  
 1.200 €

Reproduction d’une suite de 
bijoux rarissime, recherchée mais 
dont peu d’exemplaires complets 
ont subsisté. On ne connaît pas 
grand chose de la vie du graveur 
René Boyvin (sa date de mort 
oscille selon les auteurs entre 
1598 et 1625), sinon sa qualité 
d’Angevin et sa période d’activité 
parisienne (entre 1557 et 1598, 
d’après les dernières recherches), 
après son apprentissage à 
Fontainebleau.
La Bnf ne possède également que 
cette édition. Aucun exemplaire 
de l’édition originale au CCfr.
Bel exemplaire.
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138. GUILHERMY. Papiers d’un émigré, 1789-1829. Lettres et notes extraites d’un portefeuille. 
Mises en ordre par le colonel de Guilhermy. Paris, Plon, 1886, gr. in-8, 511 pp., demi-maroquin 
rouge, dos à nerfs, tête dorée. Qqs rouss. Bel exemplaire.  200 €

Tulard, 667. « Député aux États Généraux, émigré en 1791, Guilhermy fut un des agents les plus actifs 
du comte de Provence. En Angleterre à partir de 1801, il décrit surtout les intrigues désordonnées des 
émigrés désunis ».
Fierro, 682 ; Bertier, 502.

139. GONTAUT-BIRON (Raoul de). Travail à la longe et dressage à l’obstacle. Paris-Nancy, Berger-
Levrault, 1888, in-8, VIII-128 pp., avec 39 figures dans le texte, veau blond, dos à nerfs orné de 
filets et de fleurs de lis dorés, pièce de titre marine, encadrement de double filet doré sur les plats 
avec fleurs de lis en parallèle aux quatre coins, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, 
dentelle intérieure et gardes à la cuve. Dos légèrement insolé.  2.500 €

Édition originale dans une élégante reliure signée (en pied de dos) de Petit.
Théodore-Raoul de Gontaut-Biron (1853-1931) était officier de cavalerie. Son intelligent travail de 
dressage fit autorité.
Mennessier de la Lance, I, 563.
Exemplaire de Louis-Philippe, duc d’Orléans (1869-1926, fils du comte de Paris - le futur Philippe VIII 
des Orléanistes), sur papier Japon, avec envoi autographe de l’auteur sur le faux-titre, daté du 7 mai 
1890.
Bel exemplaire.

N° 139N° 138
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PIERSON (E . T.).
Ce relieur du dernier tiers du XIXe siècle était établi à 
Paris, 30 rue Mazarine.

140. VOGÜÉ (Melchior, marquis de). Une 
Famille vivaroise. Histoire d’autrefois 
racontées à ses enfants. Paris, Champion, 
1912, 2 vol. in-8, 378 pp. et 370 pp., tableau 
dépl., ill. in-t., demi-maroquin vert d’eau 
à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. 
cons. Dos légt passé.  400 €

Bel exemplaire avec un envoi à Raymond 
Poincaré.

POUILLET (Louis).
5, rue du Pont de Lodi puis 3, Cours du Commerce-Saint-André-des-Arts. Établi vers 1870, il exerce 
jusqu’en 1910. Sa fille lui succède jusque vers 1950.

141. [LAMI (Eugène)]. Les Contretems en caricatures. Paris, Gide fils, 1823-1824, in-4 
oblong (22 x 29 cm), 24 lithographies par Villain, coloriées, légendées et datées, demi-
maroquin cerise à coins, dos lisse cloisonné en long et fleuronné, simple filet doré sur 
les plats, tête dorée, couverture d’attente avec étiquette de titre conservée. 3.500 €

Suite bien complète des 24 planches (qui se présentent souvent sous la forme de deux 
volumes différents). Moins connue que d’autres séries du jeune Lami, elle représente maintes 
situations embarrassantes en société, souvent inspirées de la suite Miseries of Human life 
(1808) de Rowlandson (1756-1827) pour illustrer le titre à grand succès de James Beresford, 
paru d’abord sans illustrations en 1806.
[Décembre 1823 : ] 1. Je suis si pressé… - 2. Elle avait fait défendre sa porte, mais les 
domestiques… ! - 3. Il a avalé une arrête ! ! - [Janvier 1824 : ] 4. Hommages rendus à la 
mariée. - 5. Que les malles sont difficiles à fermer ! - 6. Faut-il que j’aie oublié mes lunettes ! ! ! 
-7. Le départ. - 8. Le retour. - 9. Hé ! bonjour, mon cher oncle ! - 10. Le nocturne. Quand 
auront-ils fini ? - 11. Un avant-goût des peines éternelles. - 12. les dangrs d’une méditation 
trop profonde. - 13. Suivez donc les chasses. - 14. La Walse. - 15. L’agréable attente… - 
[Décembre 1823 : ] Commission pressée donnée à un imbécille. - 17. Le chevreuil avancé. 
- [Janvier 1824 : ] 18. Le retour de la promenae en mer. - 19. Je sens que ma visite devient 
importune ; mais comment me retirer ! - 20. Est-on heureux de rendre visite aux gens qui 
aiment les bêtes. - 21. Les désagrémens de la préoccupation. - 22. Vous avez là, Madame, 
de charmans enfans. - 23. Elle tire la jambe de bois du voyageur croyant avoir oublié la 
bassinoire dans son lit. - 24. pour plaire à la maîtresse, caressez donc les bêtes.
Bel exemplaire.
Exemplaire du dramaturge et directeur de théâtre Paul Gavault (1866-1951), avec vignette 
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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142. NOLHAC (Pierre de). Histoire du château de Versailles. Versailles 
sous Louis XIV. Paris, André Marty [et] Émile-Paul, 1911, 2 vol. in-4, 
X-222 pp. et 248 pp., 48 planches (sous serpentes légendées) dont 
2 frontispices, 8 pl. en couleurs (tout ou partie), 3 pl. doubles, 3 pl. 
dépliantes + un plan (le premier étage du château à la fin du XVIIe 
siècle) et un fac-similés (pages autographes de Louis XIV sur 2 ff. 
recto-verso), demi-maroquin bleu marine à coins, dos lisses ornés, 
palettes rocailles, têtes dorées, dos et couv. conservés. Très discrètes 
usures aux coiffes, aux coins et aux coupes inf., néanmoins bel 
exemplaire.  1.000 €

Tirage unique à 350 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches.
Ouvrage de haute tenue documentaire illustré de nombreuses 
reproductions de tableaux (Patel, Van der Meulen, J.-B. Martin, Cotelle 
ou Allegrain) et de dessins (dont trois particulièrement spectaculaires de 
Pérelle).
Exemplaire de la famille Bertier de Sauvigny, avec son ex-libris contrecollé 
sur les premières gardes.
Bel exemplaire.

POULLAIN (Éd.).
Il avait débuté comme apprenti chez son oncle vers 1890 et s’était établi comme artisan relieur en 1901, 25 
rue Chaudronnerie.
Il s’associe à Em. Renard après la guerre de 14.

143. [LA BORDE (Jean-Benjamin de)]. Lettre de Marion de Lorme aux auteurs du Journal de Paris. 
Londres [Paris], 1780, in-12, 60 pp., avec 8 portraits gravés par Le Bert ou Droyer d’après les 
dessins de Dugourc, demi-basane noire à coins, dos lisse orné de palmettes dorées, double filet à 
froid sur les plats, tranches rouges. Bon exemplaire.  350 €

Unique édition de cette fantaisie littéraire, qui met en scène la 
galanterie du règne de Louis XIII. 
Exemplaire avec deux portraits surnuméraires : en effet, aux six 
signalés par les bibliographies et qui concernent Marion et ses 
amants et amies (Marion Delorme, Buckingham, Cinq-Mars, 
Grammont, Marie de Gonzague et Ninon de Lenclos) s’ajoutent 
en troisième et quatrième position Henry de Talleyrand, comte de 
Chalais et Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, tous deux datés 
de 1781, et qui pourraient provenir des Pièces du procès de Henri 
de Talleyrand, éditées par Laborde cette même année.
Cohen, 359. Cioranescu, XVIII, 35064.
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PRAT (J.).
Relieur inconnu.

144. FABRE (Adolphe-Louis). Trésor de la chapelle des Ducs de Savoie aux XVe et XVIe 
siècles. Étude historique & archéologique. Vienne, Savigné, 1868, petit in-4, XV-
168 pp., [2] ff. n. ch., demi-maroquin à coins cerise, dos à nerfs orné de doubles caissons 
à froid et de petite fleurons dorés, tête dorée. Rousseurs, qqs traces blanches à la reliure 
mais bon exemplaire.  250 €

Tirage limité à 150 exemplaires hors-commerce.
Édition originale peu commune de cette monographie rééditée en 1875. Louis-Adolphe Fabre 
(1819-1886) fit une carrière juridique presque entièrement dans son Dauphiné natal : Vienne, 
puis Embrun ; avant d’être nommé en 1860, lors de l’annexion de la Savoie, à la tête du 
tribunal de Chambéry. C’est de ce séjour qu’il tira les éléments de cette petite étude.
Exemplaire du bibliophile dauphinois Paul Couturier de Royas (1858-1934), avec vignette 
ex-libris (version en petit format, sanguine) contrecollée sur les premières gardes.

QUINET.
On trouve ce nom à diverses adresses au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle.

145. ESTIENNE (Henri). Apologie pour Hérodote, [Satire de la société au XVIe siècle]. Nouvelle 
édition faite sur la première et augmentée de remarques par P. Ristelhuber. Avec trois tables. 
Paris, Isidore Liseux, 1879, 2 vol. in-8, XLVIII pp., 432 pp ; 505 pp., un f. n. ch., maroquin vert à 
long grain, dos à nerfs ornés de pointillés, filets et caissons dorés, encadrement de triple filet doré 
sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, large encadrement de guirlandes, 
filets et pointillé dorés sur les contreplats, premières couvertures conservées. 600 €

Très agréable édition, procurée sur les presses de 
Liseux. 
L’Introduction au traité de la conformité des 
merveilles anciennes avec les modernes était parue 
en novembre 1566 comme un complément de 
l’édition d’Hérodote dans la version latine de 
Valla donnée par Estienne cette même année. 
Non content de prendre la défense de l’historien 
grec accusé par certains de crédulité excessive, il 
ajouta une foule d’anecdotes qu’il avait apprises 
en Italie, de traits satiriques, d’épigrammes contre 
les prêtres et les moines, ce qui lui valut d’être 
brûlé en effigie en place de Grève.
Vicaire III, 599. Brunet II, 1076-77 (pour 
l’originale).
Très bel exemplaire.
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RAPARLIER (Paul-Romain), 1858-1900.
Fils du relieur Romain Raparlier, il s’établit vers 1885.
Il inventa un genre de décor original en cuir de bœuf incisé et modelé, qu’il mosaïquait ou peignait. Il 
excellait dans les incrustations de matériaux divers.

146. BOURBON (Nicolas), CHAMPFLOUR (François). 
Exécrations sur le détestable parricide, traduit du latin 
de Nicolas Bourbon, par D. F. Champflour, Clairmontois, 
Prieur de Saint-Robert de Montferrand en Auvergne, 
publié par Edouard Tricotel. Paris, Auguste Aubry, 1861, 
in-8, 16 pp., avec un portrait-frontispice à l’eau-forte, 
demi-chagrin cerise à coins, dos lisse orné de fleurons 
dorés, simple filet doré sur les plats, tête dorée, couverture 
conservée. Petite usure à la coiffe supérieure rognée, mais 
bon exemplaire.  350 €

Tirage limité à 100 exemplaires numérotés à la main 
(37/100).
Rare extrait du Bulletin du bouquiniste (tome IX, 1er et 15 
juin 1861), reproduisant le texte de l’édition originale de 
1610 (chez Libert). 
Ce poème composé à l’occasion de l’attentat de Ravaillac 
ne forme que l’adaptation en vers français de la pièce néo-
latine, Dirae in parricidam, sur le même sujet, mais due à la 
plume de Nicolas Bourbon. Nicolas II Bourbon, ou Nicolas 
Bourbon le Jeune (pour le différencier de son grand-oncle 
Nicolas Ier - 1574-1644) était un poète néo-latin mineur, du moins selon notre jugement actuel (ses 
contemporains faisaient grand cas de lui et n’hésitaient pas à lui accorder la première place dans ce 
genre, où pourtant les amateurs et professionnels se bousculaient). Cette pièce contre Ravaillac (Dirae in 
parricidam, 1610) lui valut précisément d’être nommé professeur de grec au Collège royal, où il demeura 
au moins jusqu’en 1617. Chanoine d’Orléans et de Langres, entré dans l’Oratoire de Bérulle, il tenait 
dans sa cellule des petites sessions « académiques » avec ses amis (Balzac, Gui Patin, Colletet, etc.). En 
1637, il entra à l’Académie française.
Quant à Dom Champflour, bénédictin auvergnat, il mourut après 1647, et c’est tout ce que l’on sait ; 
on ne connaît rien de sa vie.
Cioranescu, XVII, 18307.

REYMANN.
13, rue de Buci. Établi vers 1875. L’affaire fut continuée par sa veuve jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Somptueusement relié au XIXe siècle
147. [DONNEAU (François)]. La Cocuë imaginaire. Comédie. Suivant la copie imprimée à Paris 

[Amsterdam], s.n. [Abraham Wolfgang], 1662, in-12, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace, au lecteur, 
personnages), 26 pp., maroquin aubergine, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons dorés, 
encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur 
marbrure, large encadrement de guirlandes dorées sur les contreplats, gardes doublées de tabis 
marine.  2.500 €

Relié à la suite : 
[LE BOULANGER DE CHALUSSAY : ]. Elomire, c’est à dire Molière, hypocondre, ou Les Médecins 
vengez. Comédie. Suivant la copie imprimée à Paris [Amsterdam], 1671, [3] ff. n. ch. (titre avec vignette 
à la sphère, préface, personnages), 76 pp., avec un frontispice burlesque d’après L. Weyen.
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Notre petit volume réunit deux pièces parodiques composées par des ennemis de 
Molière, dans un but explicitement calomnieux : 
La Cocüe imaginaire est la seconde édition des Amours d’Alcippe et de Céphise, 
parue originellement en 1661, et attribuable à un François Donneau qui ne 
se confond pas avec Donneau de Vizé ; une parodie caustique du Malade 
imaginaire (cf. infra). La première de ces deux pièces figure aussi parmi celles 
réunies dans le volume I de la collective elzévirienne de 1675 donnée par Daniel 
Elzévir, et qui ne forme au vrai que la réunion factice de 28 livrets à pagination et 
dates séparées correspondant aux pièces dont le libraire disposait alors en stock.
Elomire, est en seconde édition, plus rare que l’originale de 1670. Molière 
intenta un procès pour empêcher la publication de la première édition, procès 
qu’il gagna au demeurant ; il faut dire que l’entreprise, sans valeur dramatique 
aucune, n’avait pour but que de nuire à Molière en enchaînant imputations et 
calomnies. 
Cioranescu, XVII, 25 872 (pour l’originale de 1660) et 41 121. Cf. Guibert 
II, pp. 697-700.
Pour les deux textes, cf. Guibert II, Ouvrages et documents divers relatifs à 
Molière, n° 21 et n° 51.
Exemplaire du metteur en scène Jean Meyer (1914-2003), avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes.
Très bel exemplaire.

RIVIERE and Son
Les Riviere sont relieurs à Londres depuis 1829. L’atelier Riviere and Son fut créé sous ce nom en 1881 
par Robert Riviere en association avec son petit fils Percival Calkin. L’atelier perdura jusqu’en 1939 après 
avoir connu un brillant développement, travaillant notamment pour la famille royale et plusieurs grands 
bibliophiles.

148. COINTREAUX (François). Des Nouvelles dispositions et constructions des faisanderies et des 
moyens de multiplier les faisans, avec la manière d’élever ces oiseaux. Paris, 1805, in-8, 40 pp., 
planche repliée, demi-veau caramel à coins, dos à nerfs orné..  750 €

Très rare.
Bel exemplaire, avec le magnifique ex-libris cynégétique de 
Richard Schwerdt et ses armes en pied.
Thiébaud, 211.
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149. POMPADOUR (Jeanne-Antoinette 
Poisson, marquise de). Testament et 
codiciles de la marquise de Pompadour. 
[Paris], Imprimerie de Ch. Est. Chenault, 
s.d. (1764), 2 vol. in-4, 7 - 16 pp. et 45 pp., 
maroquin bleu nuit, dos à nerfs, tranches 
dorées, double filet doré sur les coupes, large 
dentelle intérieure. 12.500 €

L’unique et vraie édition du Testament. De la 
plus grande rareté.
Cette pièce apparemment très rare ne constitue 
nullement un pamphlet ou une satire, à la 
différence de nombreux autres opuscules 
intitulés « Testament » et se rapportant à des 
personnages en vue. Composée de plusieurs 
dispositions successives étagées entre le 15 
novembre 1757 et le [15] avril 1764 (c’est-à-
dire le jour même de la mort de la marquise), 
elle donne réellement les dernières volontés de 
la favorite, tant en faveur du Roi, que de son 
frère Abel-François Poisson de Marigny, et des 
différentes personnes de sa domesticité. Ce 
qui est étrange dans cette édition est que la 
date du 15 avril 1764 a été remplacée par celle 
du 19, pour le dernier codicille, alors que le 
premier service funèbre de la dame avait déjà 
eu lieu. 
Ce qui n’apparaît pas bien, ce sont les modalités et les raisons de la publication, qui remonte certainement 
à l’entourage proche (le prince de Soubise, son exécuteur testamentaire ; son frère ; ou encore le fidèle 
Collin ?), et a peut-être été décidé soit pour faire sourdine aux rumeurs qui ne pouvaient manquer de 
circuler à la mort de « Maman Catin », qui avait tant fourni à la médisance et à la satire ; soit comme 
pièce nécessaire dans les actions en justice que devait susciter un héritage si important (cf. pièce suivante).
Aucun exemplaire au CCF. 
Relié à la suite : 
Mémoire pour Monsieur le Marquis de Marigny, commandeur des Ordres du Roi. Contre M. 
de Malvoisin, chef de brigade des carabiniers, & Me L’Ecuyer, procureur au Parlement, tuteur à la 
substitution prononcée par la Marquise de Pompadour. [Paris], Imprimerie de J.-Th. Hérissant, s.d 
[1766], 16 pp. 
Absent de Corda. Un des codicilles au testament de Madame de Pompadour portait : « En cas de mort 
de mon frère sans aucune postérite, je mets en son lieu et place et aux mêmes conditions M Poisson de 
Malvoisin, actuellement chef de brigade des carabiniers »(30 mars 1761). Le litige portait sur la nature 
de cette substitution (fidéi-commissaire ou ordinaire), ce qui changeait complètement la destination 
des biens. Gabriel Poisson de Malvoisin (1723-1789) était un cousin germain de la marquise et de son 
frère. A la mort d’Abel-François Poisson Vandières de Marigny en 1781, un procès l’opposa encore à ses 
ayants-droits pour la succession de la marquise.
Second volume : Mémoire pour Gabriel Poisson de Malvoisin, brigadier des armées du Roi, & chef de 
brigade des carabiniers, appellant. Contre Abel-François Poisson, marquis de Marigny, commandeur des 
Ordres du Roi, intimé. En présence de Me L’Ecuyer, procureur au Parlement, tuteur aux substitutions 
prononcées par la Marquise de Pompadour, aussi appellant. Paris, P.-G. Simon, 1766, in-4.
Très rare pièce sur la succession de la marquise de Pompadour. Un des codicilles au testament de la 
favorite portait : « En cas de mort de mon frère sans aucune postérite, je mets en son lieu et place 
et aux mêmes conditions M. Poisson de Malvoisin, actuellement chef de brigade des carabiniers »(30 
mars 1761). Le litige portait sur la nature de cette substitution (fidéi-commissaire ou ordinaire), ce qui 
changeait complètement la destination des biens. Gabriel Poisson de Malvoisin (1723-1789) était un 
cousin germain de la marquise et de son frère ; il soutenait naturellement que la substitution était fidéi-
commissaire. A la mort d’Abel-François Poisson Vandières de Marigny en 1781, un procès l’opposa 
encore à ses ayants-droits pour la succession de la marquise.
Absent de Corda.
Bel exemplaire.
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ROSSET.
Relieur inconnu.

150. LACROIX (Paul). Directoire, Consulat et Empire. Mœurs et usages, lettres, 
sciences et arts. France, 1795-1815. Paris, Firmin-Didot, 1884, fort in-4, VI-
564 pp., 12 chromolithographies et 410 gravures sur bois, demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. Quelques rousseurs.  230 €

Bel exemplaire.

ROUSSELLE (E.). 
Il exerçait au 11 rue de Savoie à Paris durant 
la seconde moitié du XIXe siècle.

151. HAUTEROCHE. La Vie 
militaire sous le Premier Empire 
(Campagne des Calabres). 1806-
1809. Souvenirs. publiés d’après le 
manuscrit original par sa fille Mme 
P. d’H. Saint-Étienne, Théolier et 
Cie, 1894, in-8, 333 pp., demi-
maroquin brun à coins, dos à nerfs, 
tête dorée.  1.200 €

152. VAUBLANC (Jean-Baptiste Viénot de). 
Souvenirs. Paris, Ponce Lebas et Cie, 1838, 
2 vol. in-8, 550 pp. et 452 pp., demi-
maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête 
dorée. Rousseurs.  500 €

Tulard 1462 indique que ces souvenirs sont 
la suite des Mémoires.
 « Les souvenirs sont consacrés, outre des 
retours en arrière fréquents, à son activité 
politique de député à partir de 1820. » 
(Bertier, 979).
Très bel exemplaire.

Tulard, 685 : « Intéressants renseignements sur la 
campagne de Calabre ».
 « Une suite ininterrompue d’aventures guerrières et 
amoureuses, toujours piquantes » (R. Clavreuil).
Tiré à 75 exemplaires sur papier vergé.
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SCOTT.
Relieur inconnu.

153. CAILLIAUD (Frédéric). Voyage à Méroé, au Fleuve Blanc, au-delà de Fâzoql 
dans le midi du Royaume de Sennâr, à Syouah et dans cinq autres oasis ; 
fait dans les années 1819, 1820, 1821 et 1822 (…). Accompagné de cartes 
géographiques, de planches représentant les monumens de ces contrées, avec 
des détails relatifs à l’état moderne et à l’histoire naturelle. Paris, Imprimerie 
Royale, 1823-1827, 4 vol. in-8 de texte ; 2 vol. in-folio d’atlas, demi-chevrette 
marine à coins, dos à larges faux-nerfs ornés de filets, fleurons et guirlandes 
dorés, petite guirlande dorée sur les plats, tranches marbrées [volumes de 
texte] ; emboîtages de demi-chevrette marine moderne, dos lisses ornés de 
filets et caissons dorés, chaînette dorée sur les plats [volumes d’atlas].   
 15.000 €

Édition originale (les volumes d’atlas, de 1823, ont précédé le texte). 
Notre exemplaire est bien complet de toutes ses parties, dont les 15 planches des 
volumes de texte, et surtout les 150 planches des atlas, pas souvent joints.
Il s’agit de la relation de la seconde expédition de l’explorateur nantais Frédéric 
Cailliaud (1787-1869), effectuée avec Letorzec de 1819 à 1822 dans l’oasis de 
Syouah, la Lybie, les oasis de Falafré et de Thèbes, la Nubie (où il accompagna 
la promenade militaire d’Ismaïl Pacha commanditée par son père Méhémet Ali). 
Après son retour à Paris et la publication de ses deux Voyages, il ne devait plus 
repartir et se consacra à une carrière scientifique dans sa ville natale.
Gay 2572. Carré I, 225-228.
I. Volumes de texte : 1. [2] ff. n. ch., xv pp., 429 pp., avec 4 planches de costumes 
coloriées, sous serpentes. - 2. [2] ff. n. ch., 442 pp., avec 4 planches de costumes 
coloriées. - 3. [2] ff. n. ch., 431 pp., avec 6 planches hors texte (dont 4 planches de 
costumes coloriées, sous serpentes et 2 planches d’inscriptions en noir). - 4. [2] ff. 
n. ch., 416 pp., avec une planche d’inscriptions hors texte.
Le décor du dos du tome 2 est légèrement différent.
II. Volumes d’atlas : 1. [16] ff. n. ch. de texte (faux-titre & titre, dédicace, 
explication des planches), 75 planches ou cartes lithographiées ou gravées au trait d’après les dessins 
de l’auteur. - 2. [10] ff. n. ch. (faux-titre & titre, explication des planches), 74 planches et cartes 

chiffrées I-LXXV (les planches LIV et LV 
sont réunies : il s’agit d’une grande carte de 
l’Egypte et de la Nubie), dont 6 coloriées.
Les premiers feuillets (texte) des volumes 
I et II sont très marqués par des traces 
d’humidité, quelques planches présentent 
des auréoles. Au vol. II, on constate sur 
quelques planches de petites galeries de vers 
stoppées. La dernière planche du même 
volume est rognée court.
Les atlas sont présentés dans des boîtes 
pastiches parfaitement réalisées. La 
présentation en feuilles des planches facilite 
leur consultation.
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SIMIER (René, dit Simier Père) et (Alphonse, son fils).
Le père commença son activité à la fin du XVIIIe siècle et devint « relieur du Roi  » sous la Restauration. 
Il relie également pour la duchesse de Berry et le duc de Bordeaux. Il meurt en 1837. Son fils le rejoint en 
1826, il disparut en 1847. Son successeur est Petit, ancien élève de Simier père.

154. [PRECHAC (Jean de)]. Le Voyage de Fontainebleau. Sur la copie à Paris, par la Compagnie des 
marchands libraires associez, 1680, in-16, [3] ff. n. ch. (titre, dédicace au Duc du Maine), 109 pp., 
[3] pp. n. ch., maroquin marine à long grain, dos à nerfs orné de pointillés, filets et fleurons 
dorés, encadrement de simple filet doré et de guirlande à froid sur les plats, tranches dorées sur 
marbrure, guirlande intérieure, couverture de peau de vélin conservée.  1.000 €

Édition publiée deux ans après l’originale.
Notre opuscule offre apparemment une version abrégée de cette nouvelle à fond 
historique, qui forme la troisième production de Jean de Préchac (vers 1640 -1720), 
lecteur de Monsieur dès 1676, futur conseiller au Parlement de Navarre. Le texte 
original compte en effet près de 300 pages.
L’intérêt pour les œuvres de Préchac se développe à mesure que grandit parallèlement 
l’intérêt pour la littérature du XVIIe. Ce récit d’une intrigue amoureuse se déroulant 
à la cour de Fontainebleau, parut la même année que la Princesse de Clèves, 
certainement peu après, car le narrateur cite le personnage de la princesse de Clèves 
dans son récit. La différence réside dans le rapport au temps, la Princesse de Clèves 
formant un récit censément historique et Le Voyage une narration contemporaine 
qui commence juste après la signature de la paix de Nimègue le 10 août 1678 (‘Cf. 
l’initium Après que Louis Le Grand eut offert la paix à ses ennemis…). A la fin, le 
récit contient en écho les démêlés avec les Turcs, illustrant ainsi la paix du royaume à 
Fontainebleau et jusque dans les plus lointaines contrées.
Cioranescu, XVII, 55 571 (pour l’originale de 1678).
Très bel exemplaire.

155. [LA COMBE DE VRIGNY ]. Relation en forme de journal, d’un voyage fait en Danemarc, 
à la suite de Monsieur l’envoyé d’Angleterre. Avec plusieurs extraits des Loix de Danemarc, 
accompagnez de quelques remarques. Seconde édition revûe & corrigée. Rotterdam, Abraham 
Acher, 1707, 2 tomes en un vol. in-8, [2]-619 pp. en numérotation continue, avec 
une carte dépl., veau blond, dos à nerfs orné, encadrement de quadruple filet doré 
avec fleurons d’angle sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure. Dos insolé, 
mais bel exemplaire.  800 €

Édition parue un an après l’originale, de ce voyage sous forme épistolaire. 
Jacques-Philippe La Combe de Vrigny avait accompagné comme secrétaire, James 
Vernon (1646-1727), ambassadeur d’Angleterre, dans son périple en Danemark en 
1702, à travers les pays-Bas et l’Allemagne septentrionale. Il décrit de façon détaillée 
les villes traversées (Rotterdam, La Haye, Amsterdam, Utrecht, Deventer, Osnabrück, 
Hannore, Hambourg, etc.). A noter que la délégation alla rendre visite à Leibniz, qui 
jouissait déjà d’une renommée internationale. 
Cioranescu, 37960. 
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156. V IL L E M A I N (Abel-Fra nçoi s). 
Mélanges historiques et littéraires. I. 
Discours et mélanges littéraires. - II. 
Lascaris. Essai sur les Grecs et l’état de 
la Grèce actuelle. Essai sur les romans 
grecs. - III. Nouveaux mélanges. Paris, 
Duféy [et : ] Ladvocat, 1826-1830, 
3 vol. in-8, [4]-459 pp., [4]-xiv-[2]-
516 pp., [4]-491 pp., avec 10 portraits 
gravés sur acier, sous serpentes, et une 
grande carte dépliante aux contours 
rehaussés de couleurs, veau fauve, dos 
à nerfs à doubles caissons fleuronnés 
dorés, double encadrement de double 
et simple filet doré avec fleurons d’angle 
sur les plats, grande plaque romantique 
à froid au centre des plats, guirlande 
dorée sur les coupes, tranches dorées, 
guirlande intérieure. Rousseurs. Dos 
un peu passés, petit accroc à la coiffe 
supérieure du tome 3.  400 €

Collective qui réunit trois titres parus 
précédemment : les Discours et mélanges littéraires (1823) pour le volume I ; les Nouveaux mélanges 
historiques et littéraires (1827) pour le volume III ; Lascaris (1825), pour le volume II, auquel est 
adjointe une préface relative à l’indépendance de la Grèce, et qui est suivie de huit autres études.
Viciare VII, 1084-85 (pour les originales des Discours). Escoffier, 577 (pour Lascaris) et 667 (pour les 
Mélanges). Droulia, 793 (pour l’originale de Lascaris) et 1329-30 (pour les Mélanges).
Bel exemplaire malgré les défauts signalés.

SMEERS (Isidore).
Ce relieur belge ouvrit un atelier à Paris vers 1865 où il demeura jusque vers 1890. Il travailla notamment 
pour Firmin-Didot.
Certaines de ses reliures, après 1880, portent la signature Smeers-Engel.

157. SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). Lettres 
de Madame de Sévigné, de sa famille, et de ses amis. Recueillies 
et annotées par M. Monmerqué. Nouvelle édition revue sur les 
autographes, les copies les plus authentiques et les plus anciennes 
impressions et augmentée de lettres inédites, d’une nouvelle notice, 
d’un lexique des mots et locutions remarquables, de portraits, vues et 
fac-similés, etc. Paris, Hachette, 1862-1868, 14 vol. in-8 et 1 volume 
petit in-4, 4 portraits dont 1 en frontispice, 8 vues, 1 pl. héraldique 
en chromolithographie, 28 fac-similéss, tableaux généalogiques, demi-
maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. Mouillure au 
tome 1, rares rousseurs.  1.000 €

Bel exemplaire, bien complet de l’album publié deux après le dernier 
volume de texte.
Vicaire, III, 1113-1114.
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SPACHMANN.
Relieur de la période romantique et du Second Empire qui exerça successivement rue Coquenard, 19, rue 
des Petits-Champs et 31, rue de Tournon.

158. SENEQUE, SENEQUE LE RHETEUR. Opera omnia :, ex ult[ima] I. Lipsii emendatione : 
et M. Annaei Senecae rhetoris quae exstant ex And. Schotti recens[ione]. Leyde, [Bonaventure et 
Abraham] Elzévir, 1639-1640, 4 vol. in-16, maroquin bouteille à long grain, dos à nerfs cloisonnés 
à froid, encadrement de double filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches 
dorées sur jaspure, large encadrement de guirlande, filets, pointillé et dent-de-rat dorés sur les 
contreplats.  1.000 €

Belle et élégante édition elzévirienne, la première des deux Sénèque 
donnée par l’officine de Leyde. La date de 1639 figure sur les titres des 
volumes II, III & IV ; seul le titre-frontispice du volume I porte 1640, 
particularité déjà signalée par Brunet.
I. [12] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, dédicace à Pierre Séguier, vie 
de Sénèque, fragments, avec deux gravures à pleine page), 552 pp. - II. 
Epistolae, & quaestiones naturales : 718 pp. - III. M. Annaei Senecae 
rhetoris, suasoriae, controversiae, cum declamationum excerptis. Ex 
ultima Andreae Schotti recensione : [432] pp. mal chiffrées 442 (il y a 
saut de chiffrage de 181 à 192), [76] ff. n. ch. d’indices, un f. vierge. - 
IV. Joh. Fred. Gronovii ad L. & M. Annaeos Senecas notae : [12] ff. n. 
ch. (titre, préface, dédicace à Christine de Suède), 429 pp., [22] pp. n. 
ch. d’index et de privilège.
Willems 508. Brunet V, 276. 
Très bel exemplaire, dans une élégante reliure de Spachmann (qui fut 
un des relieurs attitrés de Balzac).

STROOBANTS (Jean), 1856-1922.
Apprenti chez Vignaux et Pasquier, il devint l’un des meilleurs ouvriers 
de sa profession. Il s’établit à son compte au 4 rue Gît-le-Cœur en 1904.

159. GUILLAUME DE TYR. Guillaume de Tyr et ses 
continuateurs. Texte français du XIIIe siècle, revu et annoté 
par M. Paulin Paris. Paris, Firmin-Didot, 1879, 2 vol. in-4, 
XXVII-559 pp. et 531 pp., nbses grav. in-t., carte en coul., 
index, demi-maroquin vert, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. 
et dos cons. Dos passé.  500 €

1/100 exemplaires sur papier à la forme.
Bel exemplaire.
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160. SAINT-ALBIN (Albert de). Les Salles 
d’armes de Paris. Paris, Glady frères, 1875, gr. 
in-8, [8]- 201 pp., frontispice et 20 portraits 
gravés sur cuivre par Courtry, les sept premiers 
d’après Carolus Duran, index, bradel demi-
chagrin rouge à coins, dos lisse, titre doré, 
couv. et dos cons., sous étui cartonné. Qqs 
rouss. à la couv.  500 €

Tirage limité à 550 exemplaires numérotés, 
celui-ci sur Van Gelder Zonen.
« L’édition, vraiment splendide, […], contient 
plus de 150 biographies de maîtres et 
d’amateurs d’escrime, écrites avec le charme 
qui est une spécialité de Saint-Albin. » (Gelli, 
p.429)
Bel exemplaire.
Thimm, 251. Vigeant, 117.

SZÉKELY (A.)
Relieur inconnu.

Superbe exemplaire, imprimé et relié pour l’éditeur
161. AYME (Marcel). La Vouivre. Illustré et gravé sur bois par Jean Chièze. Paris, Pierre Bricage, 

1950, in-4, 311 pp., un f. n. ch. de justification, avec 56 bois gravés dans le texte, maroquin 
châtaigne, dos lisse orné d’un serpentin en long, tranches dorées, encadrement de simple filet 
doré sur les contreplats, premières gardes doublées de tabis gris, gardes volantes de papier marbré, 
la première doublée de tissu doré, couverture et dos conservés, le tout sous chemise à rabats et 
emboîtage demi-maroquin.  5.000 €

Magnifique édition illustrée d’un des chefs-d’œuvre 
de Marcel Aymé, originellement paru en 1943 chez 
Gallimard, et qui, sur la base d’une légende comtoise, 
développe un tableau étonnant et très fin de la sociabilité 
et des mœurs rurales. Le film éponyme qu’en tira Georges 
Wilson en 1989 est loin de donner une idée exacte de la 
richesse de ce texte.
Exemplaire unique imprimé spécialement pour l’éditeur, 
avec feuillet notifiant « Exemplaire réservé à Pierre 
Bricage ». En sus de l’iconographie commune, il est 
enrichi : 
1. D’une suite des 56 gravures sur papier légèrement 
teinté.
2. De quatre dessins originaux de Jean Chièze, signés, 
avec envois et sous serpentes, dont un en couleurs, reliés 
au début de l’ouvrage.
3. D’un tirage volant du bois final, enrichi d’un envoi de 
Jean Chièze « pour Pierre et Berthe Bricage », en date du 
17 octobre 1950.
Superbe exemplaire.
On joint : Une L.A.S. de Marcel Aymé à Pierre Bricage, 
du 21 février 1951, et revenant, avec retard, sur cette 
publication illustrée de La Vouivre (« Je suis confus de 
répondre si tard à votre envoi de « La Vouivre » qui m’a 
fait un si grand plaisir… »).
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THIBARON.
97, rue de L’École de Médecine, à partir de la fin des années 1860. Ancien ouvrier de Trautz, il s’associa avec 
le doreur Joly. Les reliures furent alors signées Thibaron-Joly.

162. [BONELLI (Carlo)]. Discorsi molto curiosi e politichi, intorno all’interessi di Roma, di Francia 
e di Spagna. Cologne, 1668, in-12, 89 pp., maroquin cerise à long grain, dos à nerfs cloisonné 
et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, 
encadrement de guirlandes, filets et pointillé dorés sur les contreplats.  800 €

Très rare recueil de documents sur la diplomatie pontificale en faveur de 
l’Espagne après même la fin de la guerre entre Philippe IV et Louis XIV.
La pièce principale de ce recueil est formée par le Discorso di Monsignore 
Bonelli, nuntio in Madrid, fatto al Rè Catolico (…) sopra la lega proposta 
dal Papa a Sua Maestà catolica contra la Francia (pp. 3-21), avec, à la suite la 
réponse de Stefano di Chemarra (pp. 21-60).
Carlo Bonelli (1612-1676), parent du pape Pie V, avait été nommé par 
Alexandre VII nonce ordinaire près la Cour de Madrid en octobre 1656, mais 
il ne fut reconnu officiellement qu’en juillet 1658. C’est en 1663, c’est-à-dire 
en plein conflit entre le Saint-Siège et la France (Affaire de la Garde corse), que 
Bonelli fut chargé de proposer à Philippe IV une alliance contre le royaume de 
Louis XIV, destinée à protéger la Curie des ingérences gallicanes et à maintenir 
le statu quo territorial en Italie. Cette ouverture fut très mal prise du côté 
espagnol, et le diplomate connut là le moment le plus humiliant de sa carrière, 
avant d’être rappelé à Rome en 1665. Le chapeau cardinalice récompensa ses 
efforts pourtant infructueux.
Bel exemplaire.
Exemplaire du médecin et anthropologue Georges Montandon (1879-1944), 
avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

163. BONNEFONS (Jean). Imitations du Latin. Avec autres gayetez amoureuses de l’invention de 
l’autheur. Dernière édition reueuë & corrigée. Paris, Imprimerie d’Anthoine du Brueil, 1610, in-8, 
219 pp., imprimées sur papier noisette, maroquin marine, dos à nerfs orné de pointillés, doubles 
caissons et fleurons dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats, grand motif fleuronné au 
centre des plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, large dentelle intérieure.   
 2.500 €

Nouvelle édition de la traduction française du 
Pancharis (1587), recueil de 32 pièces de poésie 
amoureuse et galante dans la tradition des Basia 
(1539) de Jean Segond. 
Né à Clermont, Jean Bonnefons (1554-1614) est en 
effet plus connu comme poète néo-latin que comme 
versificateur français ; au demeurant, il renonça à la 
poésie galante lorsqu’il prit possession de sa charge 
de lieutenant-général du bailliage de Bar-sur-Seine 
(1584), où il se maria.
Cioranescu, XVI, 4347 (pour l’édition de 1587). 
C’est cette édition que Nodier choisit pour figurer 
dans sa collection (Cat. vente 1844, n° 237).
Exemplaire de l’éditeur et poète Auguste-Pierre 
Garnier (1885-1966), de la famille des frères Garnier, 
avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes.
Très bel exemplaire.
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164. LE ROUILLE (Guillaume). Le Recueil de l’antique préexcellence de Gaule et des Gauloys. 
Composé par M. Guillaume Le Rouillé d’Alençon, licencié ès lois. Paris, Chrétien Wechel, 1551, 
in-8, [2] ff. n. ch. (titre avec vignette de libraire, dédicace à François Olivier), ff. 3-106, [2] ff. n. 
ch. (privilège et marque du libraire répétée), maroquin bouteille, dos à nerfs orné de pointillés 
et caissons dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, 
tranches dorées, grand encadrement de filets, guirlandes et pointillés dorés sur les contreplats.   
 2.500 €

Réédition parisienne de cet ouvrage très rare, paru d’abord 
à Poitiers chez Jean et Enguilbert de Marnef, en 1546. 
Il forme une reconstitution largement mythologique de 
l’histoire ancienne de la Gaule et comprend trois parties, 
la première concernant le nom et l’origine des Gaulois, 
la deuxième le tableau de la prospérité de la Gaule, et la 
troisième, à partir de la page 79, montre que « le pays de 
Gaule est le plus commode, fertile & digne que nul autre ».
Ce texte comprend une pièce de vers intitulée « L’Epistre 
des rossignols du parc d’Alençon » composée à l’occasion 
du voyage effectué par la reine de Navarre à Alençon en 
1544. Dans notre édition, elle occupe les feuillets 75-78.
Frère, II, 220. Ruelle, 1299.
Exemplaire de Louis-Hippolyte Rangeard de La 
Germonière (1807-1887), industriel et homme politique 
de la Manche, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes.
Bel exemplaire dans une reliure signée de Thibaron.

 « La chasse du loup est royale »
165. SELINCOURT (Jean de). Le Parfait chasseur, pour l’instruction des personnes de qualité 

ou autres qui aiment la chasse, pour se rendre capables de cet exercice, apprendre aux veneurs, 
picqueurs, fauconniers & valets de chiens à servir dans les grands équipages. Il donne avis & 
enseigne au personnes de toutes sortes de conditions, quels équipages leur sont convenables, 
suivant la dépense qu’ils veulent faire ; les manières de rendre les pigeonniers & les garennes 
fécondes ; les basses courts remplies de volailles avc peu de dépenses ; lesétangs abondans en 

poisson, & pour empescher les voleurs de nuit dans lesdits étangs & 
garennes. - Il instruit pareillement des remèdes pour la guérison de 
toutes les maladies qui arrivent aux chiens, des moyens pour leur faire 
éviter la rage, & de toutes les choses les plus curieuses touchant cet 
exercice de la chasse (…). Paris, Gabriel Quinet, 1683, in-12, (28) pp. 
(titre, dédicace, préface, tables), 390 pp., (2) pp. (privilège), maroquin 
rouge, dos à nerfs orné, encadrement doré à la Du Seuil sur les plats, 
double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure.  3.500 €
Unique édition de cet ouvrage rare, qui ne connut jamais de réimpression. 
L’auteur était commandant de la vénerie du Grand Dauphin. Son ouvrage est 
très complet -De la chasse du cerf à celle de la baleine- mais également très 
pratique, n’omettant aucune ruse ou astuce dont doit se servir le chasseur.
L’ouvrage débute par une Table des quatre manières différentes qui se 
pratiquent pour toutes les chasses et par une Table générale des noms de tous 
les chiens propres à la chasse, avec les caractéristiques de chaque race.
Thiébaud, 836, qui indique Ouvrage très estimé et fort rare.
Très bel exemplaire relié par Thibaron-Joly.
Ex-libris Joseph Renard.
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THIERRY.
Installé au 7 quai de Conti, successeur de Petit, il exerça à la fin du XIXe siècle et au début 
du XXe. Il eut Yseux pour associé et successeur en 1915.

166. DU SEIGNEUR (Maurice). Paris, voici Paris. Illustrations de H. Gerbault. 
Paris, Bourloton, 1889, in-8, VIII-354 pp., nbses ill. in-t. en noir, demi-maroquin 
rouge, dos à nerfs, couverture illustrée conservée, tête dorée. Rousseurs. Bon 
exemplaire.  150 €

L’auteur décrit les différents aspects du Paris vivant : La Rue, Salons et soirées, Au 
Quartier latin, Le Bois et les Courses…

THOMPSON.
Relieur parisien établi 18 rue Neuve-Coquenard au cours des années 1830. Il s’associa ensuite à Lardière. 
L’association ne dura pas et on le retrouve exerçant seul en 1848. 
Un nouveau Thompson, sans doute le fils, était établi 67 rue Saint-Jacques vers 1860.

Première traduction de Roméo et Juliette
167. BANDELLO (Matteo). XVIII histoires tragiques, extraictes des œuvres Italiennes de Baudel, 

& mises en langue Françoise. Les six premières, par Pierre Boisteau, surnommé Launay natif de 
Bretaigne. - Les douze suivans, par Franc. de Belle-Forest, Comingeois. Turin, Cesare Farina, 
1582, in-16, 436 ff., [3] ff. n. ch. de table, veau fauve, dos à faux-nerfs orné de caissons, guirlandes 
et serpentins dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, 
tranches dorées, dentelle intérieure.  7.500 €

Reprise de la première traduction de Bandello donnée par Pierre Boaistuau (1517-1566), et qui parut 
en 1559 à l’adresse de Paris, avec la continuation de Belleforest, parue d’abord en 1560. Cette édition à 
l’adresse de Turin était sortie dès 1570.

La première traduction en français de Roméo et Juliette.
Les 214 Novelle del Bandello étaient parues en italien pour la première fois 
en 1554 (trois premières parties, à l’adresse de Lucques) et 1573 (quatrième 
partie, à celle de Lyon). La façon dont elles ont été adaptées et traduites en 
français dans un processus de 20 ans est un véritable maquis bibliographique, 
mais Boaistuau et Belleforest ne s’intéressèrent qu’à une petite partie du corpus 
- dont l’histoire de Roméo et Juliette, qui fait ici sa première apparition en 
langue française : Histoire troisième de deux amans, dont l’un mourut de 
venin, l’autre de tristesse-.
Evêque d’Agen depuis 1550, Matteo Maria Bandello (1480-1561) fut une 
personnalité littéraire et mondaine à la fois italienne et française : ayant fait 
une visite à la cour de France dès 1510, il fréquentait aussi les Sforza à Milan, 
et résida dans notre pays depuis sa nomination à l’évêché d’Agen. Il mourut au 
château de Bazens, propriété de la mense épiscopale.
Brunet I, 638. Cioranescu, XVI, 4092 (pour la première édition).
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de M. F. Clicquot de Reims n° 
602 (ex-mibris manuscrit) et des frères Heirisson (ex-libris).
Bel exemplaire.
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168. MIRASSON (Isidore). Histoire des troubles du Béarn, 
au sujet de la religion dans le XVIIe siècle ; avec des notes 
historiques & critiques, où l’on voit les principes des maux 
que les disputes de religion ont causés à la France. Par le 
P. Mirasson, Barbabite. On y a joint une Epître du même 
auteur sur les plaisir de l’esprit, avec la critique qui en a été 
faite. Paris, Humaire, 1768, in-12, xxiv-428 pp., [4] ff. n. 
ch. d’errata, approbations et privilège, maroquin cerise, 
dos à nerfs orné de doubles caissons à froid, encadrement 
de double filet à froid sur les plats, double filet doré 
sur les coupes, tranches dorées, encadrement de filet et 
guirlandes dorés sur les contreplats.  800 €

Édition originale de ce texte qui, malgré la généralité de son 
titre, est principalement consacré aux évènements de 1620 
et 1621.
SHF, Bourgeois et André, 3476. 
Bel exemplaire.
Exemplaire de la bibliothèque basque de Dominique 
Goytino, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes.

169. RIVIERE (Louis de). [Recueil de mémoires]. Paris, 1825-1833, 8 pièces en un vol. in-8, demi-
veau blond, dos à faux-nerfs orné de filets, guirlandes et larges fleurons dorés, tranches marbrées. 
Bel exemplaire.  1.000 €

Remarquable recueil, bien cohérent, regroupant des mémoires du baron Louis Ulfrein de Rivière 
(1789-1871), maire de Saint-Gilles (Gard), certains très rares. Évidemment une place de choix doit être 
réservée au Mémoire sur la Camargue (III), non seulement en raison de son volume, mais surtout de 
son importance : Rivière fut cet agronome qui démontra la possibilité de la culture du riz en Camargue.
I. Essai sur une nouvelle langue botanique. Paris, Imprimerie de Lebel, 1825, 14 pp., un f. vierge, 
quelques caviardages. 
Extrait des Mémoires de la Société linéenne de Paris, IV. Absent de Pritzel. Seulement deux exemplaires 
au CCF (Nîmes et Montpellier).

II. Mémoire sur l’eau, les terrains salans et le Delta du Rhône, suivi d’un second mémoire 
sur la portion de ce Delta appelée la Camargue. Extrait par M. Tessier. Paris, Imprimerie 
de Madame Huzard, 1825,16 pp. 
Extrait des Annales de l’agriculture française, tome XXXI. 
III. Mémoire sur la Camargue. Paris, Madame Huzard, 1826, [2] ff. n. ch., 215 pp. 
Extrait des Annales d’agriculture, tome XXXIV. 
IV. Fertilisation du Delta du Rhône. Mémoire lu à la Société royale et centrale d’agriculture, 
le 6 et 13 mars. [Paris], Imprimerie de Madame Huzard, s.d. [1833], 32 pp. 
Extrait des Annales de l’agriculture française, IIIe série, tome XI. 
V. Discussion sur la question des laines. Opinion de M. le baron de Rivière, prononcée 
à la Société royale et centrale d’agriculture, le 3 juin 1829. Paris, Imprimerie de Madame 
Huzard, 1829, 13 pp. 
Extrait du Cultivateur, tome I. 
VI. Précis historique sur les droits réunis, d’après les documens officiels consignés dans le 
Moniteur ; par M. le Bon de R***, maire d’une commune importante ruinée par le bas 
prix des vins. Paris, Imprimerie de Madame Huzard, juin 1830, 151 pp.
VII. La Légitimité et la souveraineté du peuple. Questions politiques adressées aux 
électeurs indépendans. [Paris], Éverat, s.d. [1831], 30 pp., un f. n. ch. 
VIII. Association pour la défense des intérêts de l’agriculture, des manufactures et du 
commerce. Mémoire sur les colonies agricoles. [Paris], Imprimerie A. Moreau, s.d., 7 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Muséum). 
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THOUVENIN
Parmi les plus célèbres familles de relieurs du XIXe siècle, c’est Joseph dit l’Aîné (1790-1834) qui est resté 
le plus reconnu.
Apprenti chez Bozérian jeune, il le quitta en 1813 pour se mettre à son compte. Charles Nodier fut un de 
ses clients les plus célèbres.
Il avait deux frères. Son cadet, également prénommé Joseph, signait ses reliures Thouvenin Jeune. Son 
benjamin, François, exerçait également à Paris.
La lignée de Thouvenin Jeune se poursuivit jusqu’au début du XXe siècle.

170. DEFOE (Daniel). La Vie et les aventures de Robinson Crusoë ; traduction revue et corrigée sur 
la belle édition donnée par Stockdale en 1790, augmentée de la vie de l’auteur, qui n’avoit pas 
encore paru ; édition ornée de 19 gravures par Delignon, d’après les dessins originaux de Stothart, 
d’une carte géographique, et accompagnée d’un vocabulaire de marine. Paris, H. Verdière, s.d. 
(1800), 3 vol. in-8, veau caramel, dos lisses ornés de guirlandes et filets dorés, ainsi que de fleurons 
à froid, pièces de titre et de tomaison noires, encadrement de filet noir et de guirlande à froid 
sur les plats, damier noir au centre des plats, tranches dorées. Débuts de fente au mors inférieur 
du vol. I fendu, fines usures des coins et des plats, épid. sur le premier plat du tome 3.  1.800 €

Il s’agit de la plus belle édition de la traduction française établie en 1720 par Saint-Hyacinthe et Van-
Effen et réimprimée par la veuve Panckoucke en l’an VIII, avec une notice sur sa vie par A. G. Labaume 
et une préface de l’abbé C.-A.-J. Le Clerc de Montlinot. 
Nouvelle édition de cet immense roman populaire originellement paru en 1719, et dont les sorties en 
toutes langues ne se comptaient déjà plus au début du XIXe siècle. 
I. [2] ff. n. ch. (titre gravé, titre imprimé), viij pp., cviij pp., 276 pp., avec 6 planches hors texte dont 
un portrait-frontispice gravé par Delvaux, une carte dépliante à double page et 4 figures sous serpentes 
volantes, chiffrées 1-4. - II. [2] ff. n. ch., 526 pp., avec 11 planches hors texte, chiffrées 5-14. - III. [2] ff. 
n. ch., 340 pp., avec 3 planches hors texte chiffrées 16-18.
Le portrait fait partie de la série des 19 planches ; les premières pages de titre sont gravées.
Quérard, III, 145. Cohen, 406. Absent de Vicaire.
Bel exemplaire malgré les petits défauts signalés. 
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171. DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire physique, civile et morale 
de Paris. Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée. [Suivie 
de : ] Histoire physique, civile et morale des environs de Paris depuis 
les premiers temps historiques jusqu’à nos jours ; contenant l’histoire 
et la description du pays et de tous les lieux remarquables compris 
dans un rayon de vingt-cinq à trente lieues autour de la capitale. 
Paris, Guillaume, 1825 - 1829, 2 titres en 15 vol. in-8, demi-veau 
cerise, dos à nerfs orné, filets dorés sur les nerfs, fleurons et filets à 
froid.  2.000 €

Bel exemplaire relié par Thouvenin de ces deux séries qui se présentent 
rarement en reliure uniforme.
Cette quatrième édition de l’Histoire de Paris a été publiée en 1829. 
Elle comporte un portrait de l’auteur et 96 gravures.
L’Histoire des Environs de Paris, publiée en 1825, est ici en édition 
originale. Elle est illustrée de 82 gravures.

172. HOMERE. Ilias Graece et Latine. Ex recensione et cum notis Samuelis Clarke. Editio decima 
sexta [Avec : ] Odyssea Graece et Latine. Edidit, annotationesque, ex notis nonnullis manuscriptis 
a Samuele Clarke relictis, partim collectas, adjecit Samuel Clarke. Editio quinta. Londres,  
J. Cuthell, J. Nunn, Lackington, Robert Scholey, G. Cowie, P. Wright, Edimbourg, Bell & Bradfute, 
P. Hill, Laing, Doig & Stirling, J. Fairbairn, York, Wilson, 1815, 2 titres en 4 vol. in-8, IV-
508, IV-521, [2]-484 et [2]-400 pp., avec deux cartes dépliantes, index, demi-maroquin vieux 
rouge à coins, dos à larges nerfs ornés de hachurés, filets et guirlandes dorés. Rousseurs, mais bel 
exemplaire.  350 €

Une des très nombreuses rééditions de la fameuse édition 
donnée par le théologien Samuel Clarke (1675-1729) en 
1729-32 (pour l’Iliade), et en 1740 (pour l’Odyssée, procurée 
par son fils de manière posthume). 
Brunet III, 273-274.
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173. LUCAIN. Pharsalia ; sive de Bello civili libri decem ad 
fidem editionis Oudendorpianae re-editi ; cum supplemento 
Thomae Maii, Angli. Londres, J. Rodwell, J. Wlaker, Law 
& Wittaker, Baldwin, 1815, in-16, [3] ff. n. ch., 296 pp., 
typographie en petit corps, veau cerise, dos à nerfs orné 
de guirlandes et filets dorés ainsi que de fleurons à froid, 
encadrement de simple filet et de palmettes à froid, tortillon 
doré sur les coupes, tranches marbrées, guirlande dorée en 
encadrement sur les contreplats.  400 €

Petite édition portative qui reprend le texte donné en 1626-
1627 par Thomas May (1594-1650), et qui assura sa célébrité 
dans le monde anglo-saxon (alors qu’il est peu connu sur le 
continent) : sa particularité réside dans l’écriture par May 
des parties manquantes du texte des dix premiers livres de 
Lucain, et rassemblées sous le titre de Supplementum en fin 
de volume.
Brunet III, 1201 (pour la reprise de notre édition en 1820).
Bel exemplaire.

174. [MANUSCRIT] - DAMPMARTIN (Anne-Henri Cabet de). Discours prononcés durant le 
cours de la session de la Chambre des Députés qui s’est tenue l’année 1814. Paris, 1815, in-8, 
[4]-73 pp., maroquin cerise à long grain, dos à nerfs orné de filets, pointillés et fleurons dorés, 
encadrement de double filet doré sur les plats, guirlande dorée sur les coupes, tranches dorées, 
guirlande de volutes dorées intérieure, gardes doublées de tabis vert.  1.800 €

Le député du Gard.
La carrière de député d’Anne-Henri Cabet de Dampmartin (1755-1825) fut brève (1813-1814) 
et provient de sa présentation par le collège électoral du Gard au Corps législatif en 1813. Le Sénat 
conservateur l’y fit entrer le 6 janvier 1813 comme député du Gard et c’est ainsi qu’il siégea à la première 
Chambre des Députés de la Restauration, y prenant assez occasionnellement la parole pour défendre des 
positions au demeurant libérales et modérées, qui contrastent avec sa future aversion des « régicides » 
(cf. les lignes qu’il consacre dans une autre partie de ses Mémoires à son prédécesseur Massieu au Dépôt 
de la Guerre). 

La réunion des discours inédits manuscrits et des discours imprimés.
La plupart de ses interventions n’eurant pas l’honneur d’une 
publication, et on sera content de les trouver ici, en-dehors des pesants 
recueils parlementaires : opinion sur la méthode d’opiner (26 juin 
1814) ; vote sur la proposition visant à dénommer « Parlement » la 
Chambre des Pairs et celle des Députés (16 juillet), etc. Le tout est lié 
par des considérations de motifs et des détails d’histoire de la session.
Ont été reliés à la suite les quelques discours imprimés de Dampmartin : 
I. Opinion prononcée par M. Dampmartin, sur la loi relative à 
l’importation des fers étrangers. Séance du 1er octobre 1814 ([Paris], 
Hacquart, s.d. [1814], 11 pp.). - II. Opinion de M. Damp-Martin, 
sur le projet de loi relatif aux biens des émigrés. Séance du 26 octobre 
[Paris], Hacquart, s.d. [1814], 8 pp.). - III. Rapport fait au nom de la 
commission centrale, par M. Dampmartin, relatif au rétablissement 
des Ecoles militaires. Séance du 12 novembre 1814 [Paris], Hacquart, 
s.d. [1814], 8 pp.). - IV. Opinion de M. Dampmartin, sur le projet 
de loi relatif à la réduction du nombre des membres de la Cour de 
Cassation. Séance du 24 décembre 1814 ([Paris], Hacquart, s.d. 
[1814], 7 pp.).
Précieux exemplaire de l’auteur lui-même avec double vignette 
ex-libris : légendée (« Bibliothèque de A.H. Dampmartin, commencée 
en 1775 ») sur les premières gardes ; armoriée, sur les dernières.
Très bel exemplaire.
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175. [MANUSCRIT] - [DAMPMARTIN (Anne-Henri Cabet de)]. Mes relations avec le Conseil 
des prises, le Dépôt de la Guerre, le Corps législatif devenu la Chambre des Députés. Paris, 
1821, in-8, [4]-320 pp., couvertes d’une écriture fine et très lisible (environ 20/25 lignes par 
page), texte réglé, maroquin cerise à long grain, dos à nerfs orné de filets et de larges fleurons 
dorés, encadrement de simple filet doré sur les plats, tortillon doré sur les coupes, tranches dorées, 
guirlande intérieure.  7.500 €

Le passionnant témoignage inédit d’un haut fonctionnaire à la fin de l’Empire et au début de la 
Restauration.

Après avoir consacré en 1819 deux volumes de notes manuscrites à son expérience à la Direction de la 
Librairie, Dampmartin (1755-1825) poursuit le déroulé de ses souvenirs, en relatant les autres fonctions 
officielles qu’il eut à remplir, à, savoir : 
1. C’est le 12 avril 1811 que Dampmartin fut nommé conseiller au Conseil des prises, fonction qu’il 
devait cumuler avec celle de censeur impérial exercée depuis un an : c’est que cette place avait été l’objet 
d’une intense négociation accompagnant celle qui devait lui faire épouser Aurélie de Durfort, belle-sœur 
du général de Beurnonville : à cette époque se mêlant des unions de la nouvelle société qu’il voulait 
créer de ses propres mains, Napoléon avait laissé à Beurnonville le choix d’un époux pour sa belle-sœur 
en contrepartie de la rupture des fiançailles entre le comte Armand de Durfort avec Mlle de Glanes. Il 
s’agissait donc de trouver des émoluments convenables pour le jeune ménage, ainsi formé, et l’on voit 
par là que ce nouveau poste ne devait pas grand chose aux capacités ni aux inclinations de Dampmartin. 
2. C’est le 20 avril 1816 qu’il fut nommé par Louis XVIII bibliothécaire du Dépôt de la Guerre en 
remplacement de l’infortuné Jean-Baptiste Massieu (1743-1818), ancien évêque constitutionnel de 
l’Oise, et conventionnel régicide, qui, ayant souscrit à l’Acte additionnel, était visé par la loi d’exil. 
Cette nomination dans laquelle était intervenu le duc de Feltre arracha l’intéressé à l’ennuyeuse sinécure 
de l’inspection des Postes du département de la Seine, qu’il venait juste d’intégrer. Mais il n’y resta pas 
longtemps, placé sous les ordres de son ancien chef d’Ecquevilly d’ailleurs : la retraite de Clarke pour 
raison de santé entraîna aussi le renvoi de son protégé.
3. Quant à la Chambre des Députés, c’est uniquement en raison de sa nomination par le Sénat 
conservateur (6 janvier 1813) qu’il obtint d’y siéger comme représentant du Gard lors de la Première 
Restauration. Il ne fut jamais élu à proprement parler, et ne figure évidemment pas dans la fameuse 
« Chambre introuvable ».
Cet ensemble de fonctions successives somme toute très subalternes n’était pas de nature à satisfaire un 
gentilhomme ayant de surcroît un ménage à entretenir, et le texte est émaillé de considérations sur les 
occasions d’autres postes envisagés ou proposés (au Conseil des Invalides en 1820, par exemple), sur les 
pensions et décorations obtenues et/ou quémandées.
Précieux exemplaire de l’auteur lui-même avec double vignette ex-libris : légendée (« Bibliothèque de 
A.H. Dampmartin, commencée en 1775 ») et armoriée, contrecollées l’une au-dessous de l’autre sur les 
premières gardes.
Très bel exemplaire.
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VIÉ (Paul).
1, rue Princesse. Il exerçait durant le dernier quart du XIXe siècle et cessa son activité en 1907. 

176. CATT (Henri de). Mes entretiens avec Frédéric Le Grand. Mémoires et Journal. Pub. d’après 
les documents originaux et sous les auspices de la Direction des Archives du Royaume, par  
R. Koser. Leipzig-Paris, Hirzel et Vieweg, 1885, gr. in-8, XXXII-504 pp., index, demi-maroquin 
vert à coins, dos à nerfs, tête dorée. Nerfs un peu frottés, épid. au dos.  180 €

Mémoires sur les années 1758-1760. L’introduction est en allemand et le texte des mémoires en français.

177. GIROD DE L’AIN (Jean-Marie-Félix). Dix ans de mes souvenirs militaires, de 1805 à 1815. 
Paris, Dumaine, 1873, in-8, 412 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés, tête 
dorée. Envoi.  600 €

Tulard, addendum. « Nombreuses anecdotes sur l’École militaire de Fontainebleau, la campagne de 
Prusse, l’Espagne (blocus de Cadix, mort du général Senarmont), la Russie ».
Tiré à 250 exemplaires.

N° 176 N° 177
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VINCENS.
Nom d’une famille de relieurs toulousains dont le plus connu 
fut le père, Jean, né en 1776.
Ces deux fils, Jean-François et Jean-Barhélémy, rejoignent 
l’atelier 10 rue d’Astorg. L’atelier s’arrête en 1855. 
Les ateliers Vincens père et fils paraissent avoir eu une 
production assez riche et un matériel de dorure important étant 
donné la diversité de leurs décors qui vont de la plaque gaufrée 
jusqu’au décor rocaille remis à la mode vers 1840.

178. FENELON (François de Salignac de la Mothe). 
Aventures de Télémaque. Paris, Imprimerie et fonderie 
de G. Doyen, 1830, 2 tomes en un vol. in-8, [2] ff. 
n. ch., XXXIX-321-[4]-323 pp., avec 25 planches 
hors-texte sous serpentes, gravées par Manceau, dont 
un portrait-frontispice (deux présentent des rehauts 
de couleurs à la main), veau blond, dos à faux-nerfs 
richement orné de filets, guirlandes et fleuron dorés, 
ainsi que de décors romantiques à froid, pièces de titre 
vertes, encadrement de double filet doré, de palmettes 
et filet à froid sur les plats, grand motif romantique à froid poussé au centre des plats, tranches 
dorées, guirlande intérieure.  500 €

Agréable version, précédée du Discours sur le poème épique. Le graveur Manceau ne doit pas être 
confondu avec son homonyme Alexandre Manceau, né en 1817, et qui fut le dernier amant de George 
Sand.
Bel exemplaire.

VOGEL (E.). 
Il débuta vers 1815 et travailla jusque vers 1849. Il fournit des reliures 
aux bibliothèques impériales. Ces reliures comportent une grande 
variété de décors. Il était également doreur.

179. BELLERIVE (Jules-Alexis-Bernard de). Histoire 
des dernières campagnes de Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le Duc de Vendosme, qui contient la fidélité 
héroïque des Espagnols au service de Philippe V, les divers 
événemens qui se sont passez en Espagne depuis l’arrivée de 
M. de Vendosme, jusqu’à sa mort ; avec son éloge sur ses autres 
campagnes. Paris, Pierre Prault, 1714, in-12, [20]-479 pp., 
avec un portr.-front., maroquin aubergine, dos à nerfs, filets 
dorés, triple filet doré en encadrement sur les plats, coupes 
guillochées, roulette intérieure, tranches dorées. Dos un peu 
passé.  600 €

Édition originale. 
L’auteur, capitaine de dragons (1690-1770), se présente comme « témoin oculaire » des campagnes de 
Vendôme : il a été blessé à la bataille de Villaviciosa, et a recueilli des papiers de son général. Mais, de 
plus, il était le favori et confident du duc, qui l’emmena en Espagne de 1710 à 1711, sans doute en 
considération de son frère, le Grand Prieur de Vendôme, dont Bellerive était sans doute le fils naturel. 
Son témoignage présente donc le plus grand intérêt, malgré sa partialité en faveur de son héros. La 
Bibliothèque Nationale possède d’ailleurs huit volumes manuscrits que Bellerive rédigea pour ordonner 
et mettre en œuvre la correspondance de Vendôme. 
Ex-libris manuscrit sur la page de titre Le Breton aîné. Ex-libris montrant une fourmi avec une plume 
posée sur un papier d’écriture. 
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WEBER (J.).
Fléty mentionne un L. Weber, qui travailla pour la Bibliothèque Nationale sous le Second 
Empire et exerça rue Hautefeuille puis place Saint-André des Arts à Paris. Un autre Weber fut 
établi 44 rue du Cherche-Midi, puis 6 rue de Savoie à Paris. Il exerça entre 1860 et le début 
du XXe siècle.

180. CONESTABILE (Giancarlo). Pitture murali a fresco e suppellettili etrusche, 
in bronzo e in terra cotta scoperte in una necropoli presso Orvieto nel 1863 da 
Domenico Golini. Illustrazione congiunta a XVIII tavole in rame pubblicata per 
commissione e a spese del R. Ministerio della publica istruzione d’Italia. Florence, 
Mariano Cellini, 1865, un vol. in-4 de texte ; un vol. in-folio oblong d’atlas, 206 pp. 
[volume de texte] ; [2] ff. n. ch. (titre et table des planches), avec 18 planches gravées 
par B. Bartoccini et montées sur onglets [volume d’atlas], demi-veau blond, dos à 
nerfs orné de filets et lions dorés, pièces de titre bouteille, tranches mouchetées. 
Accroc aux coiffes de l’atlas. Bon exemplaire.  1.500 €

Très rare complet de l’atlas.
Le Pérugin Gian Carlo Conestàbile della Staffa (1824-1877) fut l’un des étruscologues 
italiens les plus en vue, disciple de Vermiglioli et son successeur dans la chaire d’archéologie 
de l’Université de Pérouse. C’est à lui que remonte la découverte de la célèbre tombe des 
Volumni, mais dans cet ouvrage il se penche sur le matériel des Tombes Golini (ou à 
l’origine « tomba delle due bighe » et « tomba dei Velii »), mises au jour en 1863, datées 
de la seconde moitié du IVe siècle avant notre ère et entièrement ornées de peintures à 
fresques.

181. LANCI (Michelangelo). La Sacra Scrittura illustrata con monumenti Fenico-Assiri ed Egiziani. 
Rome, Società tipografica, 1827, 2 parties en un vol. in-4, [8]-264-17 pp., [8] ff. n. ch. de tables, 
avec 7 planches, gravées au trait, chagrin marine, dos à nerfs à caissons dorés richement ornés, 
encadrements de triple, quadruple et simple filet doré sur les plats enserrant un décor géométrique 

également doré, double filet doré sur les coupes, tranches 
mouchetées, encadrement de quadruple filet doté sur les 
contreplats, gardes doublées de papier gaufré ivoire. Une 
tache sur le plat supérieur, mais bel exemplaire, à grandes 
marges.  600 €

Le XIXe siècle a regorgé de ces tentatives de concordisme 
souvent voire toujours naïf entre les découvertes 
archéologiques de plus en plus nombreuses et précises, et 
les récits bibliques interprétés littéralement. C’était une 
impasse à la fois scientifique et exégétique, mais, dans les 
pays catholiques, il fallut plus d’un siècle pour s’en rendre 
compte. 
Les travaux de l’orientaliste Michelangelo Lanci (1779-
1867) n’ont pas bonne presse : c’est que, formé dans la 
Rome papale du début du XIXe siècle, au moment où 
l’égyptologie n’était pas encore très affermie dans ses bases 
et sa méthodologie, il mêla dans ses recherches érudition 
minutieuse et spéculation parfois fantaisistes. 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, INHA et 
Strasbourg).
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182. MERLET (Lucien), LEPINOIS (Eugène-Louis-Ernest de La 
Buchère de). Société archéologique d’Eure-et-Loir. Cartulaire de 
Notre-Dame de Chartres, publié sous les auspices de cette société 
d’après les cartulaires et les titres originaux. Chartres, Garnier, 
1862-1865, 3 vol. in-4, CCLIII-263, [4]-431 et [4]-438-[6] pp., 
exemplaire dans lequel on été maintenus les 3 premiers feuillets de 
l’Introduction, avant la censure exigée à la demande de l’évêque de 
Chartres (sur le caractère apocryphe des premiers martyrs chartrains 
- cf. note manuscrite insérée entre les ff. XIV et XV). demi-chagrin 
violine, dos à nerfs ornés de filets à froid et de lions dorés, tranches 
mouchetées. Dos uniformément insolés.  750 €

Tirage limité à 400 exemplaires. La publication regroupe les documents 
subsistants, de 573 à la fin du XIVe siècle.
Exemplaire des ducs de Luynes, avec leur pièce d’armes au dos.
Stein, Bibliographie des cartulaires, 886.

183. OPPERT (Jules), MENANT (Joachim). Documents juridiques de l’Assyrie et de la Chaldée. 
Paris, Maisonneuve, 1877, in-4, VIII-366 pp., un f. n. ch. de table, avec quelques figures dans 
le texte, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets à froid, coins en vélin vert, tranches 
mouchetées. Cachets, mais bon exemplaire.  150 €

Unique édition de ce recueil de textes assyriens, chaldéens et achéménides centrés sur des 
contrats commerciaux ou civils.
Julius Samuel Oppert (1825-1905), né dans une famille juive hambourgeoise, rejoignit la 
France en 1848, fit partie en 1851 de la mission archéologique en Mésopotamie dirigée 
par Fulgence Fresnel et obtint au retour la naturalisation française. Il se consacra dès lors 
à la discipline naissante de l’assyriologie, dont il constitua rapidement une des sommités.
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 « Pour règler les délits des ministres et former leurs jugements »
184. [RESPONSABILITÉ des MINISTRES] - Réunion des dix-neuf brochures de la Chambre des 

Députés. Paris, 1814-1816, in-8, demi-chagrin bleu cyan, dos à petits nerfs.  600 €
De par la Charte, si le monarque reste le seul arbitre de la Loi, les Chambres peuvent en faire la 
proposition et indiquer ce qu’il paraît convenable d’y placer. Dans le cadre de la responsabilité des 
ministres, il s’agit de déterminer la possible intervention de la Chambre des Députés selon les cas de 
trahison ou de prévarication puisque le pouvoir étant confié au ministre pour assurer la liberté et la 
propriété des citoyens, ce dernier doit répondre de ses actes.
1/ FAREZ. Rapport fait, en Comité secret, au nom de la Commission centrale, sur la proposition d’une 
Loi relative à la responsabilité des Ministres. Séance du 5 octobre 1814. (Paris), Impr. Hacquart, s.d. 
(1814), 39 pp.
2/ FAGET de BAURE. Projet de résolution proposé en Comité secret. (Paris), Impr. Hacquart, s.d. 
(1814), 14 pp.
3/ CHALLAN. Opinion sur la proposition d’une Loi relative à la responsabilité des Ministres. Comité 
secret du 11 octobre 1814. (Paris), Impr. Hacquart, s.d. (1814), 52 pp.
4/ FLEURY. Opinion relative au projet de Loi sur la responsabilité des Ministres. Séance du 15 octobre 
1814. (Paris), Impr. Hacquart, s.d. (1814), 24 pp.
5/ FAREZ. Discours d[u] rapporteur de la Commission centrale, relatif à la responsabilité des Ministres. 
Séance du 18 octobre 1814. (Paris). Impr. Hacquart, s.d. (1814), 56 pp.
6/ TANNEGUI-LEVENEUR. Opinion prononcée le 18 octobre 1814, sur le projet de Loi concernant 
la responsabilité des Ministres. (Paris), Impr. de Fain, s.d. (1814), 3 pp.
7/ MAUREL. Opinion d[u] député de l’Isère, sur la proposition faite à Chambre concernant la 
responsabilité des Ministres. (Paris), Impr. Hacquart, s.d. (1814), 23 pp.
8/ FAGET de BAURE. Rapport sur la responsabilité des Ministres. Séance du 23 novembre 1814. 
(Paris), Impr. Hacquart, s.d. (1814), 30 pp.
9/ VERNEILH-PUIRASEAU. Opinion sur la responsabilité des Ministres. Séance du 2 décembre 1814. 
(Paris), Impr. Hacquart, s.d. (1814), 11 pp.
10/ CHALLAN. Seconde opinion sur le projet de Loi relatif à la responsabilité des Ministres. comité 
secret du 2 décembre 1814. (Paris), Impr. Hacquart, s.d. (1814), 39 pp.

11/ MORTREUX (baron de). Opinion d[u] député du Calvados, sur le projet de Loi 
relatif à la responsabilité des Ministres. Comité secret du 6 décembre 1814. (Paris), Impr. 
Hacquart, s.d. (1814), 18 pp.
12/ DEL’HORME. Opinion sur le projet de Loi relatif à la responsabilité des Ministres. 
Séance du 8 décembre 1814. (Paris), impr. Hacquart, s.d. (1814), 23 pp.
13/ SÉDILLEZ. Opinion sur le projet de Loi relatif à la responsabilité des Ministres. 
Séance du 8 décembre 1814. (Paris), Impr. Hacquart, s.d. (1814), 34 pp.
14/ FAGET de BAURE. Opinion sur le projet de Loi relatif à la responsabilité des 
Ministres. (Paris), Impr. Hacquart, s.d. (1814), 31 pp.
15/ RÉSOLUTION de la Chambre des Députés des Départements. Comité secret du 
16 décembre 1814. Projet de Loi relatif à la responsabilité des Ministres. (Paris), Impr. 
Hacquart, s.d. (1814), 12 pp.
16/ RÉSOLUTION de la Chambre des Députés des Départements, relative à la 
responsabilité des Ministres. Envoyée à la Chambre des Pairs le 27 décembre 1814. 
(Paris), Imprimerie de Didot l’aîné, s.d. (1814), 18 pp.
17/ CONSTANT (Benjamin de). De la responsabilité des Ministres. Paris, Nicolle, 
1815, [2]-100 pp.
18/ LA LUZERNE (César-Guillaume de). Sur la responsabilité des Ministres. À Paris, 
chez Potey, 1816, 40 pp.
19/ KERGORLAY. Développements de [m]a proposition, prise en considération par la 
Chambre des Députés, dans son Comité secret du 22 mars 1816, sur la responsabilité des 
Ministres. (Paris), Impr. Hacquart, s.d. (1816), 14 pp.
De la bibliothèque du comte Paul Eugène Lanjuinais (1799-1872), homme politique et 
membre de la Chambre des Pairs, avec son ex-libris.
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WOOD (Henry T.).
Ce relieur londonien fonda son atelier en 1875 ; cet atelier existait encore en 1950. Il exécuta des reliures 
très spectaculaires pour de grands bibliophiles anglais.

185. [NAPOLÉON III ]. Histoire de Jules César. Paris, Imprimerie impériale, 1865-1866, 2 vol. in-4, 
[4]-VI-[2]-357 et VIII-515 pp., avec 38 planches hors-texte, dont 6 vues et portraits sur fond 
teinté, et 32 cartes et plans en couleurs, demi-maroquin cerise à long grain à coins, dos à nerfs, 
simple filet à froid sur les plats, têtes dorées. Rousseurs, mais bel exemplaire.  12.500 €

Édition originale et tirage de luxe, avec les planches incorporées (donc sans nécessité d’atlas séparé) et 
les cartes en couleurs. Les deux volumes ne vont que jusqu’au déclenchement de la guerre civile (49 
avant notre ère), et couvrent essentiellement la conquête de la Gaule, alors pleinement revisitée par les 
spécialistes.
Comme tous les Bonaparte, le fils d’Hortense était possédé du démon de l’écriture, et il subissait en 
plus une fascination non feinte envers le dictateur romain ; aussi, est-ce dès après le 2 décembre qu’il 
se mit à la rédaction de cette Histoire de Jules César, dans laquelle l’exposé de l’histoire ancienne, la 
prise en compte des progrès spectaculaire de l’archéologie des sites devait inextricablement se mêler à la 
justification personnelle « ex post » du coup d’État. Pour la partie proprement scientifique, le souverain 
s’entoura de collaborateurs auxquels revient l’essentiel de l’information collectée : Alfred Maury, Prosper 
Mérimée, Victor Duruy. 
Vicaire VI, 38. Davois, Les Bonaparte littérateurs, p. 55.
Précieux exemplaire de l’Impératrice Eugénie, avec cachet humide aux titres (« Bibliothèque de 
l’Impératrice »). L’ouvrage passa ensuite dans la bibliothèque de l’écrivain belge Paul Dresse de Lébioles 
(1901-1987, vignette ex-libris gravée en 1936, contrecollée).
On joint plusieurs documents volants sur la famille impériale : 
1. Un portrait du Prince Napoléon-Louis en prison. - 2. Trois portraits de l’Impératrice Eugénie (dont 
un imprimé sur soie, dans passe-partout). - 3. Deux tirages photographiques contrecollés sur papier 
fort (Napoléon III sur son lit de mort ; les funérailles). - 4. Deux images de deuil. - 5. Un plan détaché 
d’Alise-Sainte-Reine. - 6. Des tirages des premières feuilles du tome premier de l’Histoire dans la version 
in-8.
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ZAEHNSDORFF (William Joseph). (1853-1930)
Il est l’auteur de The Art of Bookbinding : a practical treatise, fils et successeur de Joseph Zaehnsdorf (1816-
1886), relieur autrichien fixé à Londres à partir de 1837. 

186. AYTOUN (William Edmondstoune). Lays of the Scottish cavaliers and other poems. With 
illustrations by Sir Joseph Noel Paton, and Waller H. Paton. Édimbourg et Londres, William 
Blackwood, 1881, grand in-8, [6] ff. n. ch., 268 pp., avec des illustrations en noir dans le texte, 
maroquin cerise, dos à nerfs orné de pointillés, filets et caissons dorés, encadrement de triple filet 
doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tête dorée, large encadrement de guirlande et 
filets dorés sur les contreplats. Petites salissures blanches sur les deux plats.  600 €

La première édition de cette belle version illustrée fut donnée en 1863 par Blackwood (mais l’originale 
du texte remonte à 1848, « printemps des peuples »). Elle réunit les poèmes inspirés par les épisodes 
les plus marquants de l’histoire écossaise au poète William Edmondstoune Aytoun (1813-1865), grand 
admirateur de la maison de Stuart, et nostalgique de la grandeur passée de sa patrie.
Ex-dono daté du 20 novembre 1924 (donataire et donateur peu lisibles).



Reliures Armoriées
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Léonard de Trappes (1558-1629). Favori de Henri IV, ce fut le premier archevêque depuis près de cent 
ans qui résida effectivement à Auch à partir de 1597. Il s’occupa de restaurer dans sa province la dévotion 
catholique et l’exactitude du culte.

187. HILAIRE DE JOVYAC (Jacques d’). L’Heureuse conversion des Huguenots qui ont cogneu 
l’abus de la prétendue religion, Divisée en trois livres. Le I. contient le discours de l’autheur, fait 
aux ministres en plein colloque, d’où s’ensuivit la catholization, & de plusieurs autres. - Le II. la 
response & réfutation de la confession de foy des ministres de France. - Le III. la saincte messe en 
François, où toutes les objections des ministres sont réfutées par la Parole de Dieu. Au Roy Très-
Chrestien Henry IV. Paris, Pierre Mettayer, 1610, fort vol. in-8, [16] ff. n. ch. (titre, dédicace, 
sommaire des chapitres, introduction, un f. vierge), 734 pp. (nombreuses erreurs de chiffrage 
rattrapées entre les pp. 347 et 401), un f. vierge, [24] ff. n. ch. de table des matières, 2 ff. vierges, 
manque de papier angulaire au f. 529-30, sans perte de lettre, veau fauve, dos lisse cloisonné et 
richement orné en long, plats décorés de plaques d’encadrements de filets et guirlandes dorés avec 
pampres en écoinçon, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’ époque). Essais 
de plume et colonnes de chiffres sur les premières gardes. Discrètes restaurations aux coins et aux 
coiffes.  4.500 €

Deuxième édition, sortie parisienne (il existe à 
la même date une édition rouennaise).
L’originale était parue en 1608 chez Pierre 
Rigaud, à Lyon. Il y aura encore une édition 
de 1612 (toujours chez Pierre Rigaud).
Jacques II d’Hilaire ou Illaire de Jovyac (ou 
Jouyac), issu d’une prolifique souche établie en 
Languedoc et en Dauphiné, est né vers 1566 
et avait été élevé dans la religion réformée. Il 
se convertit en octobre 1606, et acheva son 
instruction entre 1607 et 1608, date de la 
première édition de son Heureuse conversion, 
et ce, à la suite d’un long processus spirituel 
à base de lecture de l’Écriture et de débats 
(souvent esquivés) avec des ministres. Dès 
1606, il avait adressé au roi Henri IV qui, on 
le sait, avait abjuré le calvinisme en 1593, une 
sorte de mémoire intitulé Remontrances, qui 
fut imprimé à Lyon en 1607. Le grand intérêt 
du texte que nous présentons, c’est qu’il sort de 
la stérilité des disputes dogmatiques tellement 
attendues dans cette littérature de controverse, 
pour donner des détails et aperçus sur la 
démarche personnelle du converti, ce qui est 
encore très rare à cette époque, en-dehors de 
topoi convenus. De surcroît, il jette un jour 

très cru sur la paresse conventionnelle de maints ministres réformés auxquels il s’adressa pour en obtenir 
des lumières. L’abjuration de Jacques d’Hilaire lui valut naturellement de vives attaques de ses anciens 
coreligionnaires. Fidèle à Henri IV, puis à son fils Louis XIII, il mourut à Rochemaure en 1632.
Desgraves, Ouvrages de controverse, I, 1136 (notre édition). Cioranescu, XVII, 35 871 (édition de 
Lyon, 1608), & 35 872 (édition de Rouen, 1610). Cf. Gauer (Marc) : Histoire & généalogie de la famille 
Hilaire de Joviac et de ses alliances.
Exceptionnel exemplaire, dans une riche reliure attribuable à Le Gascon, aux armes de Léonard de 
Trappes (ou d’Estrapes, 1558-1629)
O.H.R. 159.
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Famille de Cervon, barons des Arcis. Au milieu du XIVe siècle, Robert de Vexel est le seigneur des 
Arcis. Vers 1400, une de ses nièces épouse Guillaume de Cervon. Le château des Arcis (en Mayenne) va dès 
lors, rester dans la famille de Cervon jusque vers 1700.

L’exemplaire de Michel V Bégon
188. PASSERAT (Jean). Commentarii 

in C. Val. Catullum, Albium 
Tibullum, & Sex. Aur. 
Propertium. Cum tribus 
accuratissimis rerum, verborum, 
auctorum & emendationum 
indicibus. Paris, [Claude Morel], 
1608, fort vol. in-folio, [132] ff. n. 
ch. (planche héraldique en guise de 
frontispice, titre, dédicace à Sully, 
texte des trois poètes latins, index 
verborum Propertii), 712 pp., [33] 
ff. n. ch. (index auctorum, index 
rerum et privilège), texte sur deux 
colonnes, sign. a4, A-E6, F8, 
A-P6, puis A-Z6, AA-ZZ6, AAA-
MMM6, NNN8, A-E6, F3, f. Miij 
(pp. 137-138) relié par erreur après 
Miiij, maroquin fauve, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, pièce de 
titre, grande plaque d’encadrements 
de pointillés, filets et guirlandes 
dorés avec éventails en écoinçon sur 
les plats, armes au centre, tranches 
dorées (reliure de l’ époque). Qqs 
discrètes restaurations, mouillure 
angulaire en début d’ouvrage.  
 5.000 €

Unique édition, posthume, de ce 
grand commentaire de l’humaniste 
troyen Jean Passerat (1534-1602), 
et qui est précédé du texte des trois 
poètes latins.
Le nom de l’imprimeur n’apparaît que dans le privilège. La collation de notre exemplaire correspond à 
celle donnée par la Bibliothèque municipale de Poitiers, de loin la plus exacte de celles du CCF (quand 
elles existent…).
Brunet I, 1679 (sans collation évidemment). Cioranescu, XVI, 17 266 (avec une collation étrange).
Spectaculaire exemplaire de prix de Michel V Bégon (1638-1710), qui fut un grand intendant (d’abord 
aux îles du Vent, puis à Rochefort et enfin à La Rochelle), et aussi un grand collectionneur (à sa mort, 
sa bibliothèque comptait près de 7000 volumes), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes. 
Aux armes du Baron de Cervon des Arcis.
L’ouvrage lui avait été offert le 27 août 1657 comme second prix de poésie latine en classe de rhétorique 
dans le Collège de la Flèche, grâce à une fondation du baron de Cervon des Arcis. La grande planche 
héraldique en frontispice correspond également à cette famille.
Rietstap I, 395. Inconnu de O.H.R.
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Paul de Fortia de Piles de Baumes (1559-1621), fut notamment gouverneur du château d’If à partir 
de 1598.

Aux armes posthumes
189. VALERE MAXIME. Dictorum factorumque memorabilium libri IX. Annotationibus, in 

usum studiosae juventutis, instar commentarii, illustrati. Opera & industria Johannis Minellii. 
Rotterdam, Arnoud Leers, 1662, in-12, [12] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé et titre, dédicace, table 
des chapitres, vie de Valère Maxime, prologue), 554 pp., [13] ff. n. ch. d’index, typographie en 
petit corps, basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de simple filet doré sur 
les plats, armes au centre, tranches dorées (rel. du XVIIIe). Légers accrocs en coiffe inférieure, mais 
bon exemplaire.  600 €

Édition originale de cette version destinée à l’usage des collèges, et qui connut une grande influence 
pédagogique. Injustement négligé, Valère Maxime présente une abondance de traits et anecdotes sur le 
monde romain, en partie provenant d’historiens aujourd’hui perdus.
Jan Minelli (1625-1683), né et mort à Rotterdam, s’appliqua exclusivement à commenter les auteurs 
classiques (Salluste, Valère Maxime, Florus, Térence, Virgile, Horace, Ovide et Cicéron). 
Édition absente de Brunet.
Exemplaire aux armes de Paul de Fortia de Piles de Baumes, avec armes dorées poussées au centre des 
plats (OHR 2344). La date aberrante s’explique par la donation que le baron avait faite au Collège des 
Jésuites d’Avignon : par reconnaissance, les Pères faisaient frapper sur les volumes de prix distribués aux 
élèves méritants les armes du bienfaiteur. 
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François Dugué de Bagnols ( ? -1688), fut président de la Chambre des Comptes de Paris.

Quatre provenances prestigieuses
190. [MANUSCRIT] - États de Blois en 1588. Assemblée du Clergé à Paris en 1606 - Assemblée 

des Notables à Saint-Germain-en-Laye en 1583. Paris, in-folio, environ 600 feuillets, maroquin 
rouge, dos orné à nerfs, armoiries et fleurs de lys frappées entre les nerfs, encadrement de triples 
filets dorés sur les plats, armoiries au centre, fleurs de lys aux coins, tranches dorées (reliure du 
XVIIe).  12.000 €

La réunion des États généraux à Blois, démontre la toute puissance de la sainte Ligue et de son chef 
le duc Henri de Lorraine. Le roi est humilié par les États, dominés par les Ligueurs, qui réclament un 
rôle représentatif. Menacé, Henri III se résout de faire assassiner les 23-24 décembre 1588 au château 
de Blois, le duc de Guise, Henri de Lorraine, chef de la sainte Ligue, et son frère, Louis II, Cardinal de 
Guise, archevêque-duc de Reims.
Manuscrit du début du XVIIe siècle copié avec le plus grand soin. Il contient trois parties distinctes dans 
l’ordre suivant : I. États de Blois tenus en 1588 sous le roi Henri III. Documents divers comprenant 
notamment le Rôle complet des députés, l’Édit de convocation, le texte des cahiers présentés au roi, la 
description de la salle, avec l’ordre et séance en l’ouverture des États, le cahier général des prélats et gens 
d’église, etc. II. Cahier du Clergé assemblé à Paris l’an 1606, 9 décembre (106 articles avec mention de la 
décision royale sur chaque demande). III. Assemblée des Notables tenue à Saint-Germain-en-Laye. Articles 
et propositions soumis à cette assemblée. Avis donnés au roi par les Princes et officiers de la Couronne 
et autres seigneurs. Ces avis 
touchent les matières les plus 
diverses, même à des détails, 
l’unification des poids et 
mesures, épidémies, etc.
Reliure aux armes de François 
Dugué de Bagnols.
Ex-libris gravé de Charles 
d’Orléans, abbé de Rothelin 
(1691-1744), académicien.
Ex-libris manuscrit de 
l’abbé Jean-François Van de 
Velde (1743-1823), dernier 
bibliothécaire de l’ancienne 
université de Louvain ; 
il réunit une collection 
d’incunables et de manuscrits 
qui fut dispersée à Gand ; Il 
est considéré comme un des 
grands bibliophiles belges.
De la bibliothèque de Sir 
Thomas Phillips vendue en 
1836. Le catalogue répertorie 
la plus importante collection 
de manuscrits jamais réunie par 
un collectionneur. Il comprend 
23.837 entrées qui, pour 
diverses raisons décrivent une 
collection considérablement 
plus grande qui pourrait 
comprendre environ 60.000 
manuscrits.
Bel exemplaire.
Olivier Hermal Roton III, 
planche 335 ; Catalogue 
des livres de feu M. l’abbé 
d’Orléans de Rothelin (1746), n°4010 ; ne figure pas au Catalogue des livres, rares et précieux : au 
nombre de 14435 lots de la bibliothèque de feu Monsieur Jean-François Vande Velde (1831-1832) ; 
Catalogus librorum manuscriptorum in bibliotheca d. Thomae Phillips, Bat. (1837), n°12437. 
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Louis Ier Phélypeaux de La Vrillière (1598-1681), conseiller de Louis XIII, secrétaire d’État de la 
Religion prétendue réformée, de 1629 à sa mort.

191. DU HAILLAN (Bernard de Girard). Histoire générale des Roys de France, contenant les choses 
mémorables, advenues tant au Royaume de France qu’és provinces estrangère sous la domination 
des François, durant douze cens ans. Escrite par Bernard de Girard seigneur du Hallan (…) 
iusques à Charles septiesme. Et continuée de la Chronique de Louys XI des escrits d’Arnaud 
Le Ferron, & de quelques autres autheurs, iusques à Louys XIIII auiourd’huy régnant. Paris, 
Jean Petit-Pas, 1615, 2 forts vol. in-folio, [25] ff. n. ch. (titre, dédicace au Roi, préface, Discours 
de l’étymologie et origine des Francs, privilège, au lecteur, tables), un f. vierge, [734] pp., mal 
chiffrées 742 (il y a saut de chiffrage de 81 à 88, et de 559 à 562) ; [2] ff. n. ch. (titre, dédicace à 
Gilles de Souvré), pp. 743-1748 (avec sauts de chiffrage de 834 à 1815, puis de 824 à 827, de 889 à 
900, de 1119 à 1122, de 1278 à 1289, de 1574 à 1535), maroquin olive, dos lisses ornés de caissons 
en long à multiples fleurons échelonnés, double encadrement de triple filet doré sur les plats, 
simple filet doré sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’ époque). Coiffe inférieure restaurée. 
Traces d’humidité sur le second plat du tome 2. Dos passé.  6.000 €

Avant-dernière édition, posthume, de l’ouvrage qui rendait son auteur le plus fier (« Je suis le premier qui ait 
écrit l’histoire de France, et peut-être le seul qui l’ai fait en bon ordre et en beau langage »). Globalement les 
critiques ont souscrit à cette prétention, qui pouvait paraître au départ exorbitante : nommé historiographe 
du roi Charles IX en 1571, il avait spécialement été chargé de « recueillir et de rédiger les annales 

nationales », ce que nous 
appellerions de nos jours 
le récit ou le roman 
national (il y a nuance, 
on laisse au lecteur le 
soin de choisir), ce qu’il 
fit en triant dans les 
légendes des origines (il 
conserve quand même 
Pharamond) et les 
chroniques médiévales. 
La première édition était 
parue dès 1576 chez 
Pierre L’Huillier.
Brunet II, 1611-1612. 
Cioranescu, XVI, 8767 
(pour l’originale). 
Ex-libris manuscrit 
« Arthault, lieutenant 
civil » au titre.
Précieux exemplaire 
ayant appartenu à Louis 
Ier Phélypeaux de La 
Vrillière (1598-1681), 
avec grandes armes 
dorées poussées au 
centre des plats et double 
lambda en écoinçon sur 
le premier encadrement 
doré.
O.H.R. 2258-1 et 2 
(notre exemplaire est cité 
en référence par OHR 
pour le double lamdba). 
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Jacques Amelot de Mauregard (1602-1668), conseiller au Parlement de Paris, premier président à la 
Cour des Aides.

192. DESHAYES DE COURMENIN (Louis). Les Voyages de Monsieur Des Hayes, baron de 
Courmesvin, en Dannemarc. Enrichis d’annotations. Par le sieur P. M. L. [= Promé marchand 
libraire]. Paris, Jean Promé, 1664, in-12, [4] ff. n. ch. (titre, au lecteur, privilège), [284] pp. mal 
chiffrées 184, [2] ff. n. ch. d’errata, basane brune marbrée, dos à nerfs orné de caissons fleurdelisés 
dorés, armes au centre des plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Coiffes 
rognées, coins abîmés, mors supérieur fendu.  600 €

Unique édition. Louis Deshayes de Courmenin ou Cormenin (1600-1632) fut un diplomate précoce 
et manifestement doué, qui se vit confier à l’âge de 21 ans sa première mission, et en plus sur les terres 
du Grand Seigneur, qui n’étaient pas la localisation la plus aisée pour un débutant. Son ambassade au 
Danemark forme sa deuxième mission, et avait pour but de motiver les souverains scandinaves contre 
la politique de Ferdinand II : il emporta l’entrée immédiate du royaume dans la Guerre de Trente ans.
Cf. Tongas (Gérard) : L’Ambassadeur Louis Deshayes de Cormenin. Les relations de la France avec 
l’Empire ottoman, le Danemark, la Suède, la Perse et la Russie (Paris, Geuthner, 1937). 
Relié à la suite, comme dans la plupart des exemplaires : Les Voyages de M. Quiclet à Constantinople par 
terre. Enrichis d’annotations par le sieur P. M. L. [Promé marchand libraire]. Paris, Jean Promé, 1664, 
[4] ff. n. ch. (titre, au lecteur, privilège), 246 pp. Vente Atabey, 977. Blackmer 1360. 
Édition originale, dont les exemplaires furent partagés entre Promé, Clousier et Bienfait, comme 
l’indique d’ailleurs le privilège. Ce Quiclet est mal connu, à supposer qu’il ne s’agisse pas d’un simple 
pseudépigraphe, mais il aurait voyagé comme interprète dans le Levantà la fin des années 1650 et serait 
mort avant la publication de sa relation.
Exemplaire aux armes de Jacques Amelot de Mauregard (1602-1668). Les mémoires historiques 
constituaient une grande partie de sa collection.
OHR 1246.
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François Brunet de Montferrand (1646-1696), président de la Chambre des Comptes de Paris, et 
grand bibliophile.

193. TESSEREAU (Abraham). Histoire chronologique de la Grande Chancellerie de France. 
Contenant son origine, l’estat de ses officiers, un recueil exact de leurs noms depuis le 
commencement de la monarchie jusques à présent, leurs fonctions, privilèges, prérogatives, 
droits et réglemens. Ensemble l’établissement et les règlemens des Chanceleries près les cours 
de Parlement, autres cours & sièges présidiaux du Royaume. Le tout tiré des Chartes, Edits, 
Déclarations, Arrests, Règlemens, Registres & autres Actes authentiques. Paris, Pierre Le Petit, 
1676, in-folio, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace à Seignelay, avertissement), 686 pp., [30] ff. n. ch. 
de tables, errata et privilège, basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, armes au centre, 
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, coins émoussés.  1.200 €

Édition originale.
Né à La Rochelle, secrétaire du roi, obligé à vendre sa charge parce qu’il était protestant, retiré à Londres 
dès 1683, Tessereau écrivit cette histoire et la poursuivit sur son propre fond jusqu’en 1679 (il mourut en 
1689) : le Chancelier ordonna au syndic des secrétaires du roi, René Le Conte, de la continuer jusqu’en 
1706, ce qui donna lieu à une seconde édition. La documentation de l’auteur est sérieuse : il a consulté 
les titres, les ouvrages, insère de nombreux textes, lettres patentes, édits, règlements et donne des chiffres. 
Il traite des chanceliers, des secrétaires du roi et autres officiers de justice.
SHF, Bourgeois & André, 6125. Franklin, Sources, 431. Saffroy, I, 13 854.
Exemplaire aux armes de François Brunet de Montferrand, avec armes dorées poussées au centre des 
plats (OHR 1743).
Envoi signé de l’auteur A Monsieur Brunet…

Il est inutile d’insister sur la rareté des 
envois autographes sur des livres du 
XVIIe siècle.
Chiffre PS doré en écoinçon des plats 
(le Collège de Plessis-Sorbonne ?). Cf. 
OHR 1965.



121

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), l’un des principaux ministres de Louis XIV, il fut contrôleur général 
des finances (1665-1683), secrétaire d’État de la Maison du roi et secrétaire d’État de la Marine (1669-
1683).

194. MAIMBOURG (Louis). Histoire du schisme des Grecs. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1677, 
fort vol. in-4, [14] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, titre, dédicace à Louis XIV, avertissement, 
sommaire, additions), 702 pp., [11] ff. n. ch. de table et de privilège, vignettes en-tête et culs-de-
lampe, maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné, encadrement de triple filet doré sur les plats, 
armes au centre, tranches dorées (reliure de l’ époque). Petite perte de lettre au f. 119-120. Qqs 
petits frottements sur les coupes et les nerfs.  6.500 €

Édition originale au format in-4. 
C’est là l’un des nombreux travaux historiques de l’auteur, passé par la Compagnie de Jésus, mais expulsé 
d’icelle par ordre pontifical pour avoir soutenu Louis XIV dans l’Affaire de la Régale. Elle connut le 
succès à l’époque, comme presque tous les ouvrages de Maimbourg, puis se vit sous le feu des critiques 
des érudits (Richard Simon notamment).
Backer & Sommervogel V, 349, ne connaît curieusement que la sortie en deux volumes in-12 (pour 
laquelle il donne, sans doute par suite d’une erreur typographique, la date de 1687).
Bel exemplaire.
Prestigieux exemplaire aux armes de Jean-Baptiste Colbert, chiffre JBC poussé dans les entre-nerfs, et 
mention manuscrite Bibliotheca Colbertina sur le feuillet de titre.
O.H.R. 1296-4 (armes), 9 (chiffre).
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Louis-Alphonse de Valbelle-Monfuron (1641-1708), homme d’Eglise, évêque d’Alet de 1677 à 1684 
puis de Saint-Omer de 1684 à sa mort.

195. [HÔPITAUX] - État général 
des unions faites des biens et 
revenus des maladeries, léproseries, 
aumôneries & autres lieux pieux, 
aux hôpitaux des pauvres malades ; 
en exécution de l’édit du Roy du 
mois de mars ; & des déclarations 
des quinze du même mois, & 
vingt-quatre aoust 1693. Divisé par 
diocèses, & par ordre alphabétique. 
Paris, Denys Thierry, 1705, in-4, [2] 
ff. n. ch. (titre & privilège), 204 pp., 
[4] ff. n. ch. de table, basane havane, 
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
armes au centre des plats, tranches 
mouchetées de rouge (reliure de 
l’ époque). Petit travail de vers en 
pied.  2.500 €

Rare recueil juridique qui, derrière 
la sécheresse des notices, permet 
d’avoir un état des lieux assez 
détaillé des institutions hospitalières 
et de bienfaisance de la France du 
XVIIIe siècle. 

À la suite du texte (mais avant la table), se trouvent 9 édits et déclarations royales, en pagination séparée 
(mais faisant partie du volume), portant sur l’Ordre du Carmel & de Saint-Lazare, auquel sont unies 
certaines maisons : 
1. Édit du Roy, donné en faveur de l’Ordre de Nôtre-Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare de 
Jérusalem. Du mois de décembre 1672 (13 pp.). - 2. Édit du Roy, portant désunion des biens des 
maladeries, léproseries, & autres revenus cy-devant unis par édit du mois de décembre 1672 à l’Ordre 
de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem. Donné à Versailles au mois de 
mars 1693 (8 pp.). - 3. Déclaration du Roy, en interprétation de l’édit du mois de mars 1693, portant 
désunion de l’Ordre de Nôtre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare (…). Donnée à Versailles le 
15 dravril 1693 (4 pp.). - 4. Lettres patentes, portant nomination des commissaires par Sa Majesté pour 
l’exécution de l’édit du mois de mars, & de la déclaration du 15 avril 1693 (3 pp.). - 5. Déclaration du 
Roy, en interprétation de l’&édit du mois de mars 1693 (…). Donnée à Versailles le vingt-quatre aoust 
1693 (11 pp.). - 6. Arrest du Conseil d’État du Roy, portant prorogation de deux mois au délay pour la 
représentation des titres des prétendans droit aux maladeries & léproseries cy-devant unies à l’Ordre de 
Saint Lazare. Du deuxième septembre 1693 (3 pp.). - 7. Arrest du Conseil d’État, portant évocation des 
instances & demandes cy-devant pendantes en la Chambre royale, pour raison des corps de maladeries 
& autres lieux pieux (…). Du 6 mars 1695 (4 pp.). - 8. Mémoire pour messieurs les archevêques & 
évêques, intendans & commissaires départis dans les provinces, chacun dans l’étenduë de leurs diocèses 
& de leurs généralités, concernant l’exécution de l’édit du mars 1693 (…) (12 pp.). - 9. Déclaration du 
Roy, portant réglement pour l’administration & gouvernement des biens & revenus des maladeries, unis 
aux hôpitaux des pauvres malades. Donnée à Versailles le 12 décembre 1698 (11 pp.).
Saffroy I, 4574.
Exemplaire aux armes de Louis-Alphonse de Valbelle-Monfuron (1641-1708). 
Cette provenance est d’autant plus intéressante que le prélat s’était signalé par son œuvre hospitalière : 
en effet, en 1699, il avait racheté les bâtiments de l’ancien Collège des Bons Enfants dont la fondation 
remontait au XIVe siècle et, sur le terrain, il ordonna la fondation, en 1702, de l’Hôpital général en face 
de l’église Saint-Sépulcre pour accueillir 150 enfants (pauvres ou orphelins).
OHR 1737.
L’ouvrage appartint à Joseph de Barbarin, avocat à Marseille (étiquette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes).
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Louis-César de Crémeaux, marquis d’Entragues (1679-1747), était lieutenant au gouvernement de 
Mâconnais. Il avait formé une importante collection composée de mémoires, de romans et d’ouvrages sur 
l’histoire des XVIIe et XVIIIe siècles.

196. NAVAILLES (Philippe de Montault de Bénac, duc de). Mémoires du Duc de Navailles et de 
La Valette, Pair et Maréchal de France, & gouverneur de Monseigneur le Duc de Chartres. 
Amsterdam, Jean Malherbe, 1701, in-12, titre, 339 pp., veau blond, dos à nerfs cloisonné et 
fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet sur les plats, armes au centre, tranches 
dorées sur marbrure, (reliure de l’ époque). Usure à un coin  1.500 €

Deuxième édition, l’originale, peu commune, ayant été publiée dès 1691, avec un titre plus explicite : 
« Mémoires relatifs aux principaux événemens depuis 1635 jusqu’en 1683 ». 
L’ouvrage concerne essentiellement la longue vie militaire de l’auteur (1619-1684), fidèle à la cause 
royale depuis le ministérat de Richelieu, et ce, de manière persévérante, en dépit de la semi-disgrâce que 
lui valurent les intrigues de sa femme au début du règne personnel de Louis XIV.
SHF, Bourgeois & André, 749 (en fait grand cas, ce qui est à noter, le fait n’étant pas commun dans 
cette bibliographie).
Exemplaire aux armes de Louis-César de Crémeaux, marquis d’Entragues, et vignette ex-libris 
contrecollée sur les dernières gardes.
O.H.R., 570.
L’ouvrage passa ensuite à la collection de Charles-Pierre Claret de Fleurieu (1738-1810), avec vignette 
ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 
Cadet de famille destiné au départ à l’état ecclésiastique, ses belles dispositions pour les mathématiques 
et les sciences lui permirent d’échapper à ce sort, et il fit une belle carrière d’explorateur et d’hydrographe 
dans la marine, avant de devenir brièvement Secrétaire d’État à la marine sous Louis XVI (octobre 1790 
- mai 1791). Sa vie politique ne devait pas s’arrêter là, et il finit couvert d’honneurs par Napoléon Ier (il 
eut à enquêter sur la défaite de Trafalgar, et fut solennellement inhumé au Panthéon).
Bel exemplaire.
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Marquis de Verneuil : Eusèbe-Jacques Chaspoux premier marquis de Verneuil (1695-1747), conseiller 
ordinaire du roi, secrétaire de la chambre et du cabinet du roi, il obtint la charge d’introducteur des 
ambassadeurs. Charge qu’il transmet à son fils, Eusèbe-Félix Chaspoux de Verneuil (1720-1791) en 1743.

197. [MANUSCRIT] - BRETEUIL (Louis-Auguste Le Tonnelier, baron de). Mémoires concernant 
la charge & les fonctions d’introducteur des ambassadeurs, Mémoires du baron de Breteuil 
introducteur des ambassadeurs (titre des volumes 2 à 6). S.l., (XVIIIe siècle), 6 vol. in-folio, environ 
2200 pages, veau brun marbré glacé, dos lisses cloisonnés et fleuronnés avec pièces de titre grenat, 
armoiries dorées au centre des plats, coupes filetées, tranches mouchetées (rel. de l’ époque). Qqs 
petits défauts d’usage sans gravité.  15.000 €

« Qui a eu plus de part que celse a toutes ces intrigues de Cour ?  » (La Bruyere à propos du Baron de 
Breteuil).
D’une famille de grands serviteurs de l’État, frère d’un intendant des finances, il fut nommé lecteur 
ordinaire du roi en 1677, et employé à une mission diplomatique auprès du duc de Mantoue de 1682 
à 1684. Fait alors conseiller du roi, il exerça la charge d’introducteur des ambassadeurs de 1698 à 1716 
(en premier semestre). Personnage saillant de la Cour par sa position, il est évoqué par plusieurs écrivains 
de son époque – à son avantage sous les traits de Cléante dans l’ouvrage de sa maîtresse la présidente 
Ferrand, Histoire des amours de Cléante et de Bélise (1689), et dans des portraits-charges par La Bruyère 
et Saint-Simon.
Dans le chapitre « Du Mérite personnel  » des Caractères, La Bruyère écrit de lui : « Celse est d’un rang 
médiocre, mais des grands le souffrent ; il n’est pas savant, il a relation avec des savants ; il a peu de mérite, 
mais il connaît des gens qui en ont beaucoup ; il n’est pas habile, mais il a une langue qui peut servir de 
truchement, et des pieds qui peuvent le porter d’un lieu à un autre. C’est un homme né pour les allées 
et venues, pour écouter des propositions et les rapporter, pour en faire d’office […], pour réussir dans 

une affaire et en manquer mille, pour se 
donner toute la gloire de la réussite, et 
pour détourner sur les autres la haine d’un 
mauvais succès. Il sait les bruits communs, 
les historiettes de la ville ; il ne fait rien, 
il dit ou il écoute ce que les autres font, 
il est nouvelliste […] Il est entré dans de 
plus hauts mystères, il vous dit pourquoi 
celui-ci est exilé, et pourquoi on rappelle 
cet autre […] Qui a eu plus de part que 
Celse à toutes ces intrigues de Cour ? et 
si cela n’était pas ainsi, s’il ne l’avait du 
moins rêvé ou imaginé, songerait-il à vous 
le faire croire ? Aurait-il l’air important 
et mystérieux d’un homme revêtu d’une 
ambassade ?  »
Dans ses Mémoires (année 1698), Saint-
Simon insiste également sur plusieurs des 
mêmes points : « C’était un homme qui 
ne manquait pas d’esprit mais qui avait la 
rage de la cour, des ministres, des gens en 
place ou à la mode, et surtout de gagner 
de l’argent dans les partis en promettant 
sa protection. On le souffrait et on s’en 
moquait.  »
Exemplaire aux Armes des Marquis de 
Verneuil (armoiries dorées sur les plats, 
OHR, pl. n° 2200, fer de grand format).
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Marie-Thérèse Antoinette Raphaëlle de Bourbon (1726-1746), infante d’Espagne et dauphine de 
France, princesse espagnole, fille de Philippe V et d’Elisabeth Farnèse. Elle fut mariée au dauphin Louis de 
France, aîné de Louis XV et futur père de Louis XVI, en 1745, afin de réconcilier la France et l’Espagne 
(parallèlement au mariage de Madame Première avec l’infant Philippe).

198. [DAUPHINE - LOUIS XV] - [Coffre de voyage aux armes]. S.l.n.d., (ca 1745), H 23 x L 57,5 x 
l 29,7 cm. 45.000 €

Superbe objet historique aux armes de la dauphine Marie-Thérèse-Antoinette d’Espagne, première 
épouse de Louis de France, fils ainé de Louis XV.
Coffre de voyage en maroquin rouge aux armes.
Pièce exceptionnelle par sa rareté, sa qualité et son origine princière, ce coffre a été confectionné en 
France par le maroquinier (ou coffretier-gaineur selon le terme en usage sous l’ancien Régime) L. Lecoq, 
dont la marque parlante est poussée sur la face postérieure (emblème de coq entourée de son chiffre  
L L) au fer doré sur le maroquin.
Les Lecoq étaient une famille et une véritable dynastie de maroquiniers au savoir faire transmis qui 
seront de fidèles fournisseurs de la cour de Versailles tout au long du XVIIIe siècle (cf. coffre de la 
comtesse de Provence dans ce catalogue).
Notre coffre consiste en une longue boîte rectangulaire, en bois, recouverte d’un maroquin rouge aux fers 
dorés, et fermée par un couvercle légèrement cintré retenu à l’ouverture par des rubans de coton bicolore 
cloutés sur les bords internes.
Gainé à l’intérieur d’une doublure de tabis bleu soulignée d’un galon cousu de fil doré roulotté, il est 
orné d’une roulette de fers dorés courant le long des bords internes. Vide, il ne semble pas ou plus porter 
de marques de compartiments ou plateaux amovibles.
Toutes les faces (cotés et couvercle) présentent un gainage de maroquin rouge aux grand fers dorés en 
encadrements. Ces fers à large dentelle de palmettes répétées très semblables aux fers dits « du Louvre » 
sont en bandes et soulignés sur tous les bords de roulettes dorées (2 motifs différents).
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Le couvercle porte, dans son motif en encadrement les armes de la Dauphine frappées au centre en écus 
accolés, entourées de palmettes et d’une roulette dorées et surmontées d’une couronne fermée. Elles 
présentent les armes du Dauphin sur l’écu de gauche (2 dauphins et répétition des 3 fleurs de lys) et celles 
de l’infante d’Espagne sur l’écu de droite (écartelé et plein).
En écoinçons les meubles princiers, soit 2 dauphins (pour Louis de France) et 2 tours crenelées des armes 
de la Castille pour l’infante d’Espagne, se regardent en diagonale, chaque étant entourés de palmettes et 
surmontés d’une couronne fermée.
Le coffre est fort joliment armé de garnitures de poignées de transports sur deux cotés, charnières et 
anneau sur le couvercle et d’une serrure ouvragée entourée de 2 loquets, le tout en cuivre doré et travaillé 
avec de petits motifs floraux.
La clé est jointe et fait fonctionner parfaitement la serrure.
Ce type de mobilier de voyage est un rare témoin du train que suivait toute princesse de France lors de 
ses déplacements. Ces petites malles pouvaient être destinées au rangement d’accessoires, de vaisselles, 
d’ouvrages divers… Les destinations peuvent être multiples.
OHR, 2525.
Le coffre est dans un très bon état de conservation. Il ne porte que de petites marques d’usure d’usage 
du maroquin, de discrètes salissures (poussière noircie aux garnitures ou face inférieure) ainsi que de 
petites restaurations (face inférieure et cordons d’ouverture posés postérieurement, sans doute à la place 
d’équerres souvent du même métal que les garnitures extérieures sur ce type d’objet).
La dorure est légèrement obscurcie ou oxydée sur l’ensemble des fers poussés.

Guillaume II de Lamoignon, seigneur de Blancmesnil et de Malesherbes (1683-1772), second 
fils du président Chrétien François de Lamoignon et de Marie-Jeanne Voisin. Avocat général, président à 
mortier au Parlement de Paris, puis premier président de la Cour des Aides, il est nommé chancelier de 
France le 10 décembre 1750.

L’exemplaire de Lamoignon
199. [GUERRE DE SUCCESSION D’ESPAGNE]. - Eugene and Marlbro’ each illustrious name, 

with equal merit claims immortal fame. S.l. [Londres], Claude Du Bosc, s.d. (1735), in-folio, 
33 planches gravées sur cuivre par Scotin ou Claude du Bosc d’après François Boucher ou A. 
Benoist, dont un frontispice. veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement 
de triple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque).  2.500 €

Notre recueil regroupe seulement le frontispice et les planches destinées à illustrer les deux volumes 
de l’ouvrage commémoratif de l’historien écossais John Campbell (1708-1775), commandité par le 
Parlement anglais : The military history of the late Prince Eugene of Savoy, and of the late John duke of 
Marlborough, including a particular description of the several battles, sieges, &c. in which either or both those 
generals commanded (Londres, 1736-1737). Nous n’avons ni le texte (qui forme en fait une adaptation 
de l’Histoire militaire du prince Eugene de Savoye, du prince et duc de Marlborough et du prince de Nassau-
Frise, de Jean Dumont), ni les 52 cartes et plans.
I. [Frontispice avec les deux portraits en médaillon d’Eugène de Savoie et de Marlborough]. - II. The 
Battle of Chiari, September the 1st 1701. - III. The Battle of Luzzara, August the 5. 1702. - IV. The 
sea fight of Malaga, August 13 1703. - V. The Siege of Huy, August the 16 1703. - VI. The Battle of 
Donawert, July the 2d MDCCIV. - VII. The Battle of Blenheim in the year 1704. - VIII. The Battle of 
Oudenarde in the year MDCCIV. - IX. The Siege of Landau, September 12, 1704. - X. The glorious 
Battle of Blenheim, August the 13 1704 [planche double]. - XI. The taking of Mareshall Tallard and 
pushing of 4000 horse into the Danube at the Battle of Blenheim. - XII. The Siege of Barcelona taken 
by the Earl of Peterborough in the year 1705. - XIII. The Siege of Ostend, July the 3rd 1706. - XIV. 
The Battle of Ramillies in the year MDCCVI. - XV. The Battle of Cassano, August the 16 1705. - XVI. 
The Battle of Turin, September the 7. MDCCVI. - XVII. The Siege of Lisle in 1708. - XVIII. The Siege 
of Menin, July the 24 1707. - XIX. The Battle of Zente, September the 11 1697. - XX. The Battle of 
Winendael, September the 28 1708. - XXI. The passage of the Scheld, 1708. - XXII. The Siege of Gant, 
December the 22 1708. - XXIII. The Siege of Tournay, July the 8th 1709. - XXIV. The Battle of Tanières 
near Monts, 1709. - XXV. The Siege of Mons, September 20 1709. - XXVI. The Siege of Doway, April 
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the 25 1710. - XXVII. The Siege of Aire, September 6 1710. - XXVIII. The Siege of Bouchain, August 
10 1711. - XXIX. The Battle of Piterwaradin, August the V 1716. - XXX. The Battle of Belgrade, 
August the 16 1717. - XXXI. The Duke of Marlborough and Prince Eugene of Savoy entring ye enemys 
intrenchments at the Battle of Tanières. - XXXII. Prince Eugene raises ye Siege of Coni. - XXXIII. The 
Battle of Straffard.
Au CCF, seules la BnF et la BNU de Strasbourg signalent l’ouvrage.
Précieux et bel exemplaire de Guillaume II de Lamoignon (1683-1772), avec grandes armes poussées au 
centre des plats : Losangé d’argent et de sable, au franc-quartier d’hermine.
OHR 2018-1.
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Louis-Hyacinthe Boyer de Crémilles (1700-1768), lieutenant-général des armées du roi, grand-croix 
de l’ordre de Saint-Louis, commandant en chef dans la province d’Artois et adjoint au maréchal de Belle-
Isle, ministre de la guerre (1758).

200. CASTELNAU. Mémoires de Messire Michel de Castelnau, seigneur de Mauvissiere… Avec 
les éloges des Rois, Reines, Princes…, l’histoire généalogique de la Maison de Castelnau, et les 
généalogies de plusieurs maisons illustres alliées à celle de Castelnau, par J. Le Laboureur. Nouvelle 
édition, revue avec soin et augmentée de plusieurs manuscrits. Avec près de 400 armoiries gravées 
en taille-douce, etc. A Bruxelles, Chez Jean Léonard, 1731, 3 vol. in-folio, [34] pp. (faux-titre, 
titre, souscription, épîtres, préface, table)- 864-[12] pp. et 2 portraits ; [8] pp. (faux-titre, titre et 
table)-782-[8] pp. ; [4] pp. (titre et faux-titre)- 560-[7] pp. ; veau blond, dos à nerfs orné, armes 
au centre des plats, tranches rouges, roulette sur les coupes et intérieures (reliure de l’ époque). Qqs 
discrètes restaurations.  6.000 €

Source de premier plan pour l’histoire du XVIe siècle, et plus particulièrement pour les guerres de 
Religion.
Cette édition comporte en outre de nombreuses pièces sur les règnes de François II, de Charles IX et de 
Henri III ainsi que les généalogies des familles de Castelnau, Bochetel, Morvillier, Gaillard, La Chastre, 
Morogues, Perreaux, Rouxel-Médavy, Rochechouart et Du Bosc d’Esmendreville, et de nombreuses 
familles du royaume.
Belle impression ornée de 2 portraits gravés au burin par R. Nanteuil et de La Roussière, une vignette de 
titre gravée par Heylbroieck et avec de nombreux blasons gravés sur bois ou au burin.
 « Cette édition est la meilleure et la plus complète ». Saffroy, III-37982.
Brunet, I-1626.
Très bel exemplaire sur grand papier aux armes de Boyer de Crémilles (1700-1768).
Ex-libris armorié des Montmorency-Luxembourg.
O.H. R., 2147.



129

Maison du Châtelet. Illustre famille, branche cadette de la maison de Lorraine, dont plusieurs de ses 
membres ont été au service du roi de France et du duc de Lorraine.

201. CALMET (Augustin). Histoire généalogique de la maison du Châtelet, branche puînée de 
la Maison de Lorraine. Justifiée par les titres les plus autentiques, la plûpart tirés du Trésor des 
Chartres de Lorraine, tombeaux, sceaux, monnoyes & autres anciens monumens publics. Nancy, 
Imprimerie de la veuve de Jean-Baptiste Cusson, 1741, in-folio, titre, avec vignette armoriée des 
Châtelet, XXXII-264-CCCXII pp., un feuillet non chiffré de privilège, avec de nombreuses 
armes et figures dans le texte, 8 vignettes en-tête gravées par Aveline d’après Humblot et Melle, 
23 planches gravées hors-texte, et 10 tableaux généalogiques, veau brun marbré, dos à nerfs 
richement cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré avec 
fleurs de lis en écoinçon sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l’ époque). Deux coiffes rognées, coins frottés, mais bon exemplaire.  2.300 €

Magnifique généalogie d’apparat commanditée par la maison du Châtelet, qui s’employa à le distribuer 
dans ses relations, ce qui explique la fréquence des exemplaires portant ses armes (ce qui est le cas ici, - cf. 
infra). C’est naturellement à l’érudit abbé de Senones que cette famille lorraine se tourna : dom Calmet 
(1672-1757) avait déjà été chargé officiellement en 1723 d’écrire une Histoire de Lorraine, qui avait été 
publiée en 1728-1729, non sans quelques problèmes.
Saffroy III, 38554.
Précieux exemplaire de présent aux armes de la famille du Châtelet poussées au centre des plats (OHR 
67). Il appartint à la collection Alix (avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes).
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Gabriel-Jérôme de Bullion (1695-1752), comte d’Esclimont, il entre chez les mousquetaires du roi en 
1713. Officier avec le grade de colonel au régiment de Provence, mestre de camp, il est promu maréchal de 
camp en 1738. Il fut prévôt de Paris de 1721 à 1752.

202. SMITH (William). Nouveau voyage de Guinée, contenant une description exacte des coûtumes, 
des manières, du terrain, du climat, des habillemens, des bâtimens, de l’éducation, des arts 
manuels, de l’agriculture, du commerce, des emplois, des langages, des rangs de distinction, des 
habitations, des divertissemens, des mariages, & généralement de tout ce qu’il y a de remarquable 
parmi les habitans, &c. Traduit de l’Anglois. Paris, Durand, Pissot, 1751, 2 parties en un vol. 
in-12, x-258-[2]-314 pp., avec 5 planches zoologiques hors-texte, basane fauve marbrée, dos à 
nerfs orné de fleurons à froid, armes en pied, encadrement de simple filet à froid sur les plats, 
armes au centre, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coiffes et mors restaurés.  1.200 €

Édition originale de la traduction française. 
L’auteur fut envoyé en 1726 par la « Compagnie royale d’Afrique en Angleterre » pour lever les plans, 
dessins et vues de ses forts et de ses établissements sur la côte de Guinée. La relation de son voyage fut 
publiée pour la première fois en anglais en 1744 à Londres.
Gay 2823. Sabin 84561.
Aux armes de Gabriel-Jérôme de Bullion d’Esclimont, répétées sur le dos.
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Jean-François Joly de Fleury (1718-1802) fut intendant de Dijon, conseiller d’État et contrôleur général 
des finances de 1781 à 1783.

203. [SAINTE-FOIX D’ARCQ (Philippe-Auguste de)]. Mes loisirs. Paris, Desaint & Saillant, 
Vincent, 1755, in-12, 244 pp., [6] ff. n. ch. de table et de privilège, maroquin vieux-rouge, dos à 
nerfs cloisonné et fleuronné, avec une pièce d’armes répétée, pièce de titre verte, grande plaque 
d’encadrements à décors floraux poussée sur les plats, armes au centre, simple filet doré sur les 
coupes, dentelle intérieure, gardes doublées de tablis bleu (reliure de l’ époque).  8.000 €

Édition originale
Le chevalier d’Arc ou d’Arcq (1721-1795) était l’un des fils naturels de Louis-Alexandre de Bourbon, 
comte de Toulouse, un des légitimés de Louis XIV. Il fit une carrière militaire assez brillante dans la 
cavalerie, et quitta le service en 1748, lors de son anoblissement, pour se consacrer aux lettres.
Il publie là un recueil raffiné de sentences et de réflexions, à la suite duquel se trouve l’Apologie du genre 
humain (pp. 203-244).
Très bel exemplaire dans une reliure attribuable à Dubuisson aux armes de Jean-François Joly de Fleury.
Pierre-Paul Dubuisson fut reçu maîre-relieur en 1746 et nommé relieur du roi en 1758.
Christian Galantaris, dans son Manuel du Bibliophile, reproduit une plaque de Dubuisson identique à 
celle-ci sur Anquetil, Histoire de Reims, publié en 1756 (tome 2, page 286, n°17).
O.H.R., 1955 (mixte entre 5 et 7).
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Ercole Gian Antonio Turinetti (1717-1781), marquis de Priero, Pancalieri et Cimena, comte de 
Castiglione, Castelveiro et Pisino, noble italien.

204. GERDIL (Hyacinthe-Sigismond). Traité des 
combats singuliers, dédié au Roi [de Sardaigne]. 
Turin, Imprimerie royale, s.d. (1759), in-8, 
XXXX pp., 372 pp., [2] ff. n. ch. (imprimatur et 
errata), avec un portrait gravé de Charles-Emmanuel 
III en médaillon en haut de la dédicace, basane fauve 
marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, armes sur 
les plats, pièce de titre, tranches rouges Armes un peu 
usées au premier plat.  1.500 €

Édition originale de ce texte qui forme une 
commande officielle : c’est le Roi de Sardaigne 
qui avait demandé un traité clair et pratique 
contre l’usage du duel judiciaire, qui privait 
souvent la maison de Savoie de ses meilleurs 
éléments, comme cela avait été le cas dans la 
France du premier XVIIe siècle. En dépit de 
ses deux sorties (1759 et 1761), ce traité sur 
les duels du théologien barnabite Sigismond 
Gerdil (1718-1802), futur cardinal, est fort 
peu commun : professeur de théologie morale à 
l’Université de Turin, de tendances conciliantes 
et rationalistes, ce religieux avait déjà été 
remarqué non seulement par le pape Benoît 
XIV, mais aussi par le Roi de Sardaigne Victor-

Emmanuel III, qui en fit le précepteur de son fils aîné le Prince de Piémont (futur Victor-Emmanuel IV). 
Il dirigea ultérieurement la Congrégation de la Propagande (à partir de 1795).
Cioranescu, XVIII, 30357. Thimm, Fencing & duelling, p. 113.
Exemplaires aux armes d’Ercole Gian Antonio Turinetti de Prié [Priero], poussées au centre des plats. 
L’homme, quoique oisif et adonné au jeu, fut une figure émouvante de l’Europe des Lumières : ami des 
arts et des sciences, correspondant avec Diderot, Voltaire ou Casanova, il se fit l’introducteur dans le très 
pieux Royaume de Sardaigne de la littérature prohibée du siècle, notamment celle qui poussait aux idées 
nouvelles. Accessoirement, sa femme fut un temps la maîtresse de Vittore Alfieri.
Cf. Rietstap II, 950.

Les ducs de Luynes. En 1619, Charles d’Albert achète le comté de Maillé, en Touraine. Favori de Louis 
XIII, ce dernier érige cette terre en duché-pairie et prend le nom de Luynes. La famille compte deux 
maréchaux de France, un mémorialiste de la cour de Louis XV, des gouverneurs, des prélats, un député, etc. 
L’actuel duc de Luynes, Philippe d’Albert de Luynes, est le 13e duc.

205. [MÉMOIRES] - Mémoires particuliers pour servir à l’histoire de France, sous les règnes de 
Henri III, de Henri IV, sous la Régence de Marie de Médicis, & sous Louis XIII. I. Contenant 
les Mémoires du Duc d’Angoulesme. - II. Contenant les Mémoires du Duc d’Estrées. - III. 
Contenant les Mémoires de M. Déageant. - IV. Contenant les Mémoires du Duc d’Orléans. 
Paris, Didot, Nyon, Damonneville, Savoye, 1756, 4 tomes en 3 vol. in-12, [2] ff. n. ch., 389-
[3] pp. ; [10] ff. n. ch., 332 pp. ; [4] ff. n. ch., 270 pp., [3] ff. n. ch., 227 pp., veau fauve marbré, 
dos à nerfs orné, armes au centre des plats (reliure de l’ époque).  1.000 €
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Bien complet des quatre parties. Chacun des textes du recueil avait déjà fait l’objet d’une publication 
antérieure. Leur réunion est intéressante, encore que l’assemblage soit un peu étonnant.
SHF, Bourgeois et André, 689, 691 et 729.
Bel exemplaire aux armes du duc de Luynes.
L’ex-libris ancien du duc a été masqué. On retrouve l’ex-libris plus moderne sur la première garde.

Michel Ier Bouvard de Fourqueux (1686-1754), magistrat et administrateur, il fut procureur de la 
Chambre des Comptes de Paris de 1716 à 1743.

206. ALMANACH Royal, année bissextile 1760. 
Paris, Imprimerie de Le Breton, 1760, in-8, 
487 pp., avec la partie calendaire (pp. 8-31) 
entièrement interfoliée, et un carton 276*-277* 
entre les pp. 276 et 277, maroquin vieux-rouge, 
dos cloisonné et fleurdelisé, encadrement de 
triple filet doré avec fleurs de lis en écoinçon sur 
les plats, armes au centre, guirlande dorée sur les 
coupes, tranches dorées sur marbrure (reliure de 
l’ époque).  2.500 €

Bel exemplaire aux armes de Michel Ier Bouvard 
de Fourqueux.
O.H.R. 614.
Vignette ex-libris de Polly Brooks Howe, 
philanthrope américaine qui loua une de ses 
propriétés au duc et à la duchesse de Windsor.
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Charles de Malvin, marquis de Montazet (1739-1825), colonel du régiment d’Enghien-Infanterie en 
1762.

207. DU BOIS. Camps topographiques de la campagne de MDCCLVII, en 
Westphalie : commencée par Mr. le Maréchal d’Estrées, continuée par Mr. le 
Duc de Richelieu, & finie par Mgr. le Comte de Clermont : avec le Journal de ses 
opérations, & quelques autres morceaux fort curieux (…). Collection, dont tous 
les plans ont été gravés sous les yeux de l’auteur, & sus [sic] la direction du Sr. 
Van der Schley, élève distingué du célèbre Picart le Romain. La Haye, veuve Van 
Duren, 1760, in-4 oblong (20 x 27 cm), [32] ff. n. ch. de texte (titre, avertissement, 
journal des opérations) dans un bel encadrement de guirlande, 49 cartes chiffrées 
1-56 (certaines planches regroupent plusieurs numéros, à savoir : 18-19-20-21 
/ 39-41 / 50-51), et enfin 4 dépliants (ordre de bataille de l’armée du maréchal 
d’Estrées ; carte des limites des Hanovriens ; plan du château d’Harbourg ; carte 
des cantonnements de l’armée du comte de Clermont), veau fauve marbré, dos lisse 
cloisonné et fleuronné, armes en pied, pièce de titre cerise, encadrement de simple 
filet à froid sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l’ époque). Restaurations aux coins et aux coiffes.  4.000 €

Unique édition, peu commune, de ce très intéressant recueil de plans dû à un ingénieur-
géographe attaché au comte de Maillebois pendant la campagne de Hanovre en 1757-58, 
destinée à enlever son Electorat allemand au Roi d’Angleterre. Il est complet de toutes 
les parties décrites au f. [2] d’avertissement, à savoir 56 plans regroupés sur 49 feuillets 
et 4 planches supplémentaires. Le texte est l’indispensable complément des planches, 
puisqu’il reproduit le journal envoyé à la Cour de France par les maréchaux d’Estrées et 
de Richelieu depuis le 1er avril 1757 jusqu’au 16 janvier 1758.
Exemplaire du marquis Malvin de Montazet, avec armes dorées poussées en queue du 
dos. Probablement Charles (1739-1825).
Cf. OHR 1511 (pour celles de l’archevêque de Lyon, son oncle).
Il passa ensuite dans la bibliothèque du comte de Bourqueney (vignette ex-libris 
héraldique).

Anne-Charles-Sigismond de Montmorency-Luxembourg (1737-1803), lieutenant-général des 
armées du roi, député de la noblesse aux États généraux, il fut aussi administrateur général du Grand Orient.

208. [ROUILLÉ D’ORFEUIL (Augustin)]. L’ Ami des François. Constantinople, s.n., 1771, fort vol. 
in-8, 793 pp., [2] ff. n. ch. (avis de l’éditeur et errata), avec un tableau hors-texte, veau fauve 
marbré, dos à nerfs orné de caissons dorés et de pièces d’armes, pièce de titre cerise, encadrement 
de simple filet à froid sur les plats, pièces d’armes au centre, simple filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’ époque). Coins abîmés.  2.500 €

Édition originale de ce vaste programme de réformes élaboré au cœur de la machine administrative 
d’Ancien Régime par le très populaire intendant de Châlons. 
Actif, entreprenant, réformateur et ouvert aux idées nouvelles, Rouillé d’Orfeuil (1732-1791) laissa 
le souvenir d’une administration efficace et proche des populations. Il ne put s’empêcher de sacrifier 
à la mode des utopies politiques, et c’est ce qu’il entreprit dans cet ouvrage touffu où tout est abordé : 
l’éternel naufragé aborde dans une île merveilleuse (le pays des Sérosages) où règne un gouvernement 
idéal que l’on se propose de donner en modèle à la France, déjà paralysée par ses archaïsmes. 
Et là, évidemment, tous les sujets sont abordés : population, luxe, commerce maritime, industrie, 
l’agriculture qui est la vraie richesse d’un royaume ; Rouillé d’Orfeuil veut interdire la loterie, les grandes 
propriétés, la prostitution, les collèges, etc.
INED, 3938.
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Exemplaire d’Anne-Charles-Sigismond de Montmorency-Luxembourg (1737-1803), avec lions et 
alérions dorés alternant au dos et en écoinçon sur les plats (cf. OHR 832 pour les grandes armes).
L’ouvrage appartint ensuite au marquis de Biencourt, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes.

Louis-François de La Martine, seigneur de Monceaux, capitaine dans le régiment de Talard, ou son fils 
puiné Pierre, capitaine au régiment dauphin.

209. ALMANACH Royal, année bissextile 1772. À Paris, Chez Le Breton, s.d., in-8, 352-CCX pp., 
maroquin rougen dos à nerfs fleurdelysé, fleurons dorés en encadrement sur les plats, armes au 
centre, tranches dorées (reliure de l’ époque). Fines usures aux coins.  1.800 €

Exemplaire aux armes d’un des membres de la 
famille De La Martine, originaire de Bourgogne. 
Olivier, Hermal et Roton les attribuent à Louis-
François de La Martine, ou à son fils puiné Pierre.
O.H.R., 588.
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Anne-Yvonnette-Marguerite-Esther de Rivié de Riquebourg (1723-1798), dame d’accompagnement 
de Madame Adélaïde de France, qui avait épousé en secondes noces (1749) le maréchal de camp Louis de 
Gouy d’Arsy (1717-1790).

Le seul exemplaire connu relié aux armes de Madame de Gouy d’Arsy
210. AUBLEL DE MAUBUY (Jean-Zorobabel). Vie de Marie Leczinska, princesse de Pologne, 

Reine de France et de Navarre. Paris, J.-B. Brunet et Demonville, veuve Duchesne, Ruault, 1773, 
in-8, titre gravé par J.-J. Pasquier, 136 pp., avec un frontispice gravé par Potar d’après Pressois, 
maroquin vieux-rouge, dos lisse cloisonné et orné de têtes de cheval dorées, encadrement de triple 
filet doré sur les plats avec fleurons et têtes de cheval en écoinçon, simple filet doré sur les coupes, 
tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats, gardes doublées de tabis bleu 
(reliure de l’ époque). Petite déchirure au f. 27-28, sans atteinte.  3.500 €

Unique édition. 
On comprend mal pourquoi le nom de l’auteur est presque 
toujours retenu comme Aublet de Maubuy, alors que 
l’orthographe du titre est clairement Aublel ; peut-être parce 
qu’Aublet figure sur d’autres titres de l’auteur : dans tous les 
cas, le personnage est peu connu, en-dehors de sa qualité 
d’avocat au Parlement de Paris et d’un séjour qu’il avait effectué 
en 1752 à la Bastille, sans doute dans le cadre des controverses 
religieuses.
Le privilège renvoie à celui donné pour les Vies des femmes 
illustres de la France, série que l’auteur avait commise en 1762-
1768 en six volumes, mais qui venait de connaître une réédition 
cette même année 1773 en sept volumes et dont notre texte 
constitue le dernier, ce qui explique la distance entre la mort de 
la Reine (1768) et sa biographie.
Quérard I, 114 (donne 1774 comme date d’édition). 
Cioranescu, XVIII, 8719. 
Exemplaire enrichi de : 
1. Une gravure à la gloire de Louis XV (« Médaillon de 
Louis XV le Bien-aimé présenté dans le temple de la gloire 
par l’immortalité »). Paris, Mondhare, s.d. - 2. Une poésie 
manuscrite introductive rédigée sur des feuillets de garde 
ajoutés au début du volume : « De Léczinska vous demandiez 
l’histoire : / Chacun, ma chère tante, avec des soins jaloux / 
S’empressa vainement de la chercher pour vous : / Mais de 

l’avoir trouvée enfin j’aurai la gloire ». - 3. Des chansons également manuscrites recopiées sur des feuillets 
rajoutés « in fine ». - 4. Une poésie finale légendant un chiffre dessiné à la plume et qui clôt l’exemplaire : 
« Regardez encore, chère tante, / Ces signes avec art tracés. / Les lettres que je représente / offrent deux 
chiffres / enlacés. / Ce ne sont pas là des mystères, / A mon nom le vôtre est lié : / Vous voyez dans ces 
caractères / Le symbole de l’amitié ».
Bel exemplaire aux armes d’Anne-Yvonnette-Marguerite-Esther de Rivié de Riquebourg.
La tête de cheval appartient aux armes des Rivié, et c’est pour cela qu’elle est reproduite au dos et en 
écoinçon sur les plats. En 1772, la marquise, qui était héritière d’une immense fortune des chefs de son 
père et de son frère décédé mystérieusement en 1753, demanda la séparation de corps. Son mari, qui n’en 
voulait à aucun prix, se fit défendre par le célèbre avocat Simon Linguet. Celui-ci, qui faisait ses débuts à 
la barre avec cette affaire, gagna sa cause au Parlement et au Châtelet, par arrêt rendu le 17 février 1773.
O.H.R. 1027 (cite précisément notre ouvrage). Il semble que ce soit la seule attestation de ces armes en 
bibliophilie.
On joint : une lettre dactylographiée en date du 19 décembre 1975 et adressée à W. Clouth. Le 
destinataire (non mentionné) y fait allusion au don de l’ouvrage fait par Clouth le 24 juin 1955 : « La 
reliure armoriée aux armes de la marquise de Gouy d’Arcy dont vous m’avez fait présent le 24. 6. 55 
serait là pour me rappeler les moments un peu inquiétants que nous avons vécu ensemble à Lyautey ». 
L’endroit évoqué peut désigner à l’époque soit un quartier d’Oran, soit la ville marocaine de Port-Lyautey 
(Kenitra), mais on ne peut guère identifier les personnages de la lettre.
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Louis XV (1710-1774), troisième fils de Louis de France, duc de Bourgogne, et de Marie-Adélaïde de 
Savoie, il devient orphelin à l’âge de deux ans. Duc d’Anjou puis dauphin de France du 8 mars 1712 au 1er 
septembre 1715, date à laquelle il succède à son arrière-grand-père, Louis XIV. Le duc d’Orléans est Régent 
durant la minorité du roi. Le 25 octobre 1722, Louis XV est sacré et couronné à Reims, il atteint sa majorité 
(13 ans), l’année suivante et est déclaré majeur lors du lit de justice du 22 février 1723.

211. [SAINTE-MARTHE (Denis de)]. Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; qua 
series et historia archiepiscoporum, episcoporum, et abbatum Franciae vicinarumque ditionum 
ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis 
ad calcem appositis. Opera & studio - Dionysii Sammarthani, presbyteri & monachi Ordinis 
sancti Benedicti, e Congregatione Sancti Mauri [puis seulement : ] Monachorum congregationis  
S. Mauri Ordinis Sancti Benedicti. Paris, Jen-Baptiste Coignard (puis : ] Imprimerie Royale, 1715-
1785, 13 forts volumes in-folio, texte sur deux ou trois colonnes, avec 24 planches hors-texte, 
dont 22 cartes des provinces ecclésiastiques, veau fauve marbré, dos à nerfs à caissons ornés de 
fleurs de lis en écoinçon, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes au centre, chiffre 
couronné dans les entre-nerfs, tranches mouchetées de rouge, dentelle intérieure, les trois derniers 
en reliure à l’imitation (reliure de l’ époque).  15.000 €

Exceptionnelle collection complète de la seconde collection de la Gallia christiana, qu’on ne rencontre 
ordinairement que dans quelques dépôts publics, et encore généralement pas avec tous ses volumes.
Comme chacun sait, ce recueil forme comme une véritable encyclopédie de la France chrétienne, de ses 
établissements séculiers et réguliers, distribuée par provinces ecclésiastiques et représentant une mine 
absolument inépuisable de renseignements et de documents précieux pour l’histoire ancienne non 
seulement de l’Eglise Gallicane, mais aussi du pays tout entier. Elle demeure irremplacée à ce jour, et 
fournit les détails les plus abondants sur les diocèses, prieurés, abbayes, monastères, etc.
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Il en a existé deux moutures très différentes, auxquelles les membres de la célèbre famille érudite de 
Sainte-Marthe ont attaché leurs noms et leures efforts : 
1. Une série de quatre volumes parus chez Guignard à partir de 1656 et rédigée par les frères Scévole 
(1571-1650) et Louis de Sainte-Marthe, achevée et publiée par les soins de Nicolas de Sainte-Marthe 
(fils de Louis).
2. Une série de 13 volumes, initiée par dom Denis de Sainte-Marthe (1650-1725), qui fut à la fin de sa 
vie supérieur générale de la Congrégation de Saint-Maur, et continuée collectivement par les Mauristes. 
Elle comprend 13 volumes parus de 1715 à 1785, et ne fut interrompue que par la Révolution (le 14e 
volume était sous presse en 1789). C’est cette collection que nous présentons : 
I. Provinces d’Albi, Aix, Arles, Avignon et Auch (1715) : [13] ff. n. ch. (titre, préface, dédicace, au 
lecteur, table), 1330 colonnes, [2]-210 pp., [39] ff. n. ch. de tables et d’index, avec un frontispice 
allégorique et 5 cartes dépliantes aux contours rehaussés de couleurs. - II. Provinces de Bourges et de 
Bordeaux (720) : [7] ff. n. ch. (titre, avertissement, table, corrections), 1543-521 colonnes, [45] ff. 
n. ch. d’indices, avec deux cartes à double page, aux contours rehaussés de couleurs. - III. Provinces 
de Cambrai, Cologne et Embrun (1725) : [21] ff. n. ch. (titre, avertissement, table, corrections), 
1302-265 colonnes, [39] ff. n. ch. d’indices, avec 3 cartes à double page aux contours rehaussés de 
couleurs). - IV. Province de Lyon (1728) : [3] ff. n. ch. (titre, vie de Denis de Sainte-Marthe), LIV-
1176-300 colonnes, [20] ff. n. ch. d’indices, avec un beau portrait de Denis de Sainte-Marthe gravé 
par P. Drevet d’après Cazes, et une carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs. - V. Provinces de 
Malines et de Mayence (1731) : titre, LX-1115-544 colonnes, [19] ff. n. ch. d’indices, avec deux cartes 
à double page aux contours rehaussés de couleurs. - VI. Province de Narbonne (1739) : VI colonnes, 
1119-497 colonnes, avec manque du premier feuillet des Instrumenta et des interversions de feuillets 
assez nombreuses au début des Instrumenta, [29] ff. n. ch. d’indices, avec une carte à double page aux 
contours rehaussés de couleurs. - VII. Province de Paris (1744) : titre, VI-1089-286 colonnes, avec une 
carte à double page aux contours rehaussés de couleurs. - VIII. Eglises suffragantes de Paris (1744) : titre, 
VI colonnes, colonnes 1090-1760 et 287-574, [40] ff. n. ch. d’indices, avec une carte à double page aux 
contours rehaussés de couleurs. - IX.-X. Province de Reims (1751) : titre, VI-1146 colonnes ; titre, VIII 
colonnes, colonnes 1147-1623, titre de relais, 520 colonnes, LVIII pp. d’index, avec 2 cartes dépliantes 
aux contours rehaussés de couleurs. - XI. Province de Rouen (1759) : titre, V pp., 985-338 colonnes, 
CXXIV pp. d’indices, avec une carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs. - XII. Provinces de 
Sens et de Tarentaise (1770) : [3] FF. n. ch. (titre, table), 827-570 colonnes, CVI pp. d’indices, avec 
une carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs (regroupant les deux provinces étudiées). - XIII. 
Provinces de Toulouse et de Trêves (1785) : [3] ff. n. ch., 1437-584 colonnes, CXIV pp. d’indices, avec 
2 cartes dépliantes aux contours rehaussés de couleurs.
Il est naturel que manquent donc à cette collection les volumes publiés seulement au XIXe siècle par les 
soins de Jean-Barthélémy Hauréau : XIV. Tours (1856). - XV. Besançon (1860). - XVI. Vienne (1865).
Brunet V, 64.
Exemplaire aux grandes armes de Louis XV, (OHR 2495-1), et chiffre couronné poussé dans les entre-
nerfs (OHR 2495-29). Les trois derniers volumes sont en reliure pastiche, donc sans armoiries.
Bon exemplaire, malgré quelques restaurations anciennes.

Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour et duchesse de Menars (1721-1764), fille 
de François Poisson et de Louise-Madeleine de La Motte. En 1741, elle épouse Charles-Guillaume Le 
Normant d’Etiolles. Introduite à la Cour par relations, elle est remarquée par le roi et devient rapidement 
sa favorite. Louis XV fait construire pour elle le Petit Trianon. Maîtresse, amie et conseillère de Louis XV, 
elle resta auprès de lui jusqu’à sa mort en 1764.

La Pompadour et les affaires de l’État
212. LAMBERTY (Guillaume de). Mémoires pour servir à l’histoire du XVIIIe siècle, contenant 

les négociations et autres documents authentiques concernant les affaires d’État, liés par une 
narration historique des principaux événemens dont ils ont été précédés et suivis. La Haye [puis : 
] Amsterdam, Henry Scheurleer [puis : ] Pierre Mortier, 1724-1740, 14 vol. in-4, veau fauve, dos 
à nerfs finement ornés, pièces de titre et de tomaison rouges et noires, filets dorés encadrant 
les plats, armoiries dorées au centre, tranches rouges (reliure de l’ époque). Qqs restaurations, 
rousseurs, petit trou au 1e f.bl.  35.000 €
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Édition originale.
Il s’agit d’une compilation monumentale qu’il faut comprendre comme une publication intermédiaire 
entre un périodique politique (Lamberty était « nouvelliste » comme on disait alors, et avait remplacé 
Gueudeville pour L’Esprit des cours de l’Europe, de mai à juillet 1701) et un recueil de documents 
liés par un texte continu. Né vers 1660 dans les Grisons, Guillaume de Lamberty ou Lamberti mena 
une jeunesse mouvementée dans le nord de l’Italie avant de s’exiler vers 1680 à Genève, où il voulut 
embrasser le protestantisme. Passsé aux Pays-Bas en 1685, il commença, comme beaucoup d’aventuriers 
de cette trempe, de mener des activités de renseignement en faveur des Cours d’Angleterre et de Suède. 
En 1718, il obtint la permission de résider dans le canton de Vaud, puis obtint en 1723 de représenter 
à Berne les intérête du landgrave de Hesse-Cassel et du Roi de Suède. C’est à Nyon qu’il s’installa pour 
ses derniers jours, compilant cette somme de traités publics, de relations diplomatiques et de factums 
depuis la mort de Charles II d’Espagne (1700), qui parut d’abord en douze volumes de 1724 à 1734. Il 
mourut apparemment en 1742.
Brunet III, 791. 
Précieux exemplaire, aux grandes armes de la marquise de Pompadour, dont l’intérêt pour l’histoire 
contemporaine ne pouvait être que des plus vifs, puisque de 1745, date de sa rencontre avec Louis XV, à 
sa mort, le 15 avril 1764, « elle régna sans partage sur le roi et gouverna la France sous son nom » (OHR 
2399, fer n°1. Guigard I, 193-195).
L’exemplaire figure au Catalogue des livres de la bibliothèque de feue Madame la marquise de Pompadour, 
Dame du Palais de la Rein, (Paris, Hérissant, 1765) sous le n° 2602.
Après sa remarquable collection d’auteurs dramatiques, la seconde place, dans la bibliothèque de la 
marquise, revenait à l’histoire, avec plus de mille ouvrages. Madame de Pompadour lisait aussi les livres 
qu’elle collectionnait et en particulier ceux-là, comme le confirme le mot célèbre de Voltaire au Président 
Hénault, après lui avoir offert l’Abrégé de l’Histoire de France : « Elle a plus lu à son âge qu’aucune vieille 
dame du pays où elle va régner et où il est bien à désirer qu’elle règne ».
Le décor des dos, où apparaissent de jolis fers à l’oiseau, a subi quelques menues variations au cours du 
temps, la publication de l’ouvrage s’étant étalée sur quinze années.
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Aux armes de la marquise de Pompadour
213. [SHEBBEARE (John)]. Le Peuple juge, ou Considérations sur lesquelles le peuple anglois pourra 

décider si la lettre qu’on attribue dans le Précis des faits à S. A. R. le duc de Cumberland, est bien 
véritablement de ce prince. Ouvrage traduit littéralement de l’anglois. S.l., 1756, in-12, viij pp., 
160 pp., veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement 
de triple filet doré sur les plats, armes au centre, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges 
(reliure de l’ époque). Ex-libris gratté.  3.500 €

Unique traduction française par Edme-Jacques Genet (1726-1781), secrétaire-interprète pour l’anglais 
du comte de Provence, puis chef de bureau des traducteurs au ministère des Affaires étrangères. Il fut 
accessoirement le père de Madame Campan. L’originale était intitulée Reasons humbly offered to prove 
that the letter printed at the end of the French memorial of justification, is a French forgery, and falsly 
ascribed to His R. H. (Londres, Collyer, 1756).
Publiciste et satiriste anglais de tendance tory, John Shebbeare (1709-1788) ne ménageait pas la 
virulence de ses propos à l’égard de son gouvernement. Dans cet ouvrage, qui se présente comme un 
essai polémique, il brosse une peinture sombre de la situation de son pays. Il dénonce notamment les 
erreurs anglaises dans les rivalités avec la France le long de l’Ohio, en Nouvelle-Écosse ou à Minorque.
Sabin, 80 055 et 68 284. 
Précieux exemplaire aux armes de madame de Pompadour.
Il figure au numéro 3233 dans le catalogue de Hérissant de 1765.
Cachet humide de Eugène Gedel, de Moulins.
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Charles-Emmanuel III de Savoie (1701-1773), second fils de Victor-Amédée II de Savoie et d’Anne-
Marie d’Orléans. Duc de Savoie, prince de Piémont et roi de Sardaigne de 1730 à sa mort.

Aux armes du Roi de Sardaigne
214. LA ROQUE (Gilles-André de). Les Blasons des armes de la royale maison de Bourbon & de ses 

alliances, recerchées par le sieur de La Rocque. Le tout gravé en taille douce, dédié au Roy. Paris, 
Pierre Firens, 1626, petit in-folio, [5] ff. n. ch. (titre gravé au burin, armes de France, dédicace à 
Louis XIII, au lecteur), 121 ff. anopisthographes, un f. n. ch. de privilège, avec de nombreux culs-
de-lampe très ornés, des blasons gravés dans le texte et une grande planche à double page gravée 
par Pierre Firens d’après F. Quesnel (le Sacre de Louis XIII), vélin rigide, dos lisse orné de filets 
et fleurons dorés, pièce de titre, encadrement de triple filet doré sur les plats avec fleurons d’angle, 
tranches marbrées (rel. du XVIIIe).  2.500 €

Édition originale très rare, surtout complète de la planche qui a tendance à manquer. Il s’agit d’un très 
bel ouvrage célébrant les origines et les alliances de la maison de Bourbon.
Savant généalogiste normand, La Roque (1598-1686) était historiographe du roi, chevalier de l’Ordre de 
Saint-Michel, et l’un des plus célèbres héraldistes de son temps. 
Saffroy I, 12 204.
Bel exemplaire. 
Précieux exemplaire aux grandes armes de Charles-Emmanuel III (1701-1773). Guigard I, p. 83 (fer en 
bas à gauche).
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Marie Josèphe Caroline Eléonore Françoise Xavière 
de Saxe (1731-1767), fille d’Auguste III, roi de Pologne 
et électeur de Saxe et de l’archiduchesse Marie-Josèphe 
d’Autriche. En 1747, elle devient dauphine de France en 
épousant le dauphin Louis de France, fils aîné de Louis XV.

215. [GOUJET (Claude-Pierre)], [MÉSENGUY 
(François-Philippe)]. Les Vies des saints pour tous 
les jours de l’année, avec une prière et des pratiques 
à la fin de chaque Vie, et des instructions sur les 
dimanches & les fêtes mobiles. Paris, veuve de Ph.-N. 
Lottin & J. H. Butard, Théodore de Hansy, Pierre-
Alex. Le Prieur, 1752, fort vol. in-12, xlviij-744 pp., 
typographie en petit corps, maroquin vieux-
rouge, dos lisse orné de caissons fleurdelisés dorés, 
encadrement de simple filet doré avec fleurs de lis 
en écoinçon sur les plats, tranches dorées (reliure de 
l’ époque). Coiffes frottées, qqs épid. sur les plats dont 
une plus importante sur le second.  800 €

En fait, un abrégé de la grande Vie des saints pour tous 
les jours de l’année, qui parut en 1730 (en deux volumes in-4 ou 6 volumes in-12), et, sous cette forme, 
connut un prodigieux succès à partir de l’édition de 1737 jusqu’au milieu du XIXe siècle
Le texte est le fruit de la collaboration de deux théologiens jansénistes majeurs du XVIIIe siècle, l’abbé 
Claude-Pierre Goujet (1697-1767) et le diacre François-Philippe Mésenguy (1677-1763), qui composa 
les biographies du 1er janvier au 11 mars.
Quérard VI, 85. Cioranescu, XVIII, 31 643 (pour l’édition de 1730). Ingold, p. 50.
Exemplaire aux armes de Marie-Josèphe de Saxe (1731-1767), seconde épouse du Dauphin Louis.
O.H.R. 2526-3.

Louis-Hilaire Du Bouchet, comte de Sourches (1716-1806 ?), capitaine de dragons au régiment de 
Languedoc, chevalier de Saint-Louis.

216. DESORMEAUX (Joseph-
Louis Ripault). Histoire de 
la Maison de Montmorenci. 
Paris, Desaint & Saillant, 
Duchesne, 1764, 5 vol. 
in-12, veau blond, dos à 
nerfs finement cloisonnés et 
fleuronnés, pièces de titre et 
de tomaison, encadrement 
de simple filet à froid sur 
les plats, armes au centre, 
simple filet doré sur les 
coupes, tranches rouges 
(reliure de l’ époque). Petits 
défauts aux mors, mais bon 
exemplaire.  1.200 €
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Édition originale. 
Joseph-Louis Ripault Desormeaux (1724-1793) était bibliothécaire de la Maison de Condé, ce qui lui 
a permis d’accéder à des documents concernant les Montmorency (ce sont les Condé qui héritèrent des 
biens et du titre après l’exécution de Henri II de Montmorency pour lèse-majesté en 1632).
I. Contenant la généalogie de la Maison, & son histoire depuis l’année 960 jusqu’en 1531 : [3] ff. n. 
ch., 408 pp., avec un portrait-frontispice gravé. - II. Contenant la vie du connétable Anne ; & celle de 
François, maréchal de France, depuis 1494 jusqu’en 1579 : [2] ff. n. ch., 448 pp. - III. Contenant les vies 
de Henri I, connétable de France ; celle de Charles, duc d’Anville, grand amiral de France ; & celle de 
Henri II, duc de Montmorenci, depuis 1547 jusqu’en 1632 : [2] ff. n. ch., 464 pp. - IV. Contenant la vie 
de François-Henri de Montmorenci, maréchal duc de Luxembourg, depuis 1628 jusqu’en 1679 : [2] ff. 
n. ch., iij-444 pp. - V. Contenant la suite de la vie de François-Henri de Montmorenci, maréchal duc de 
Luxembourg, depuis 1679 jusqu’en 1695 : [2] ff. n. ch., 442 pp., un f. n. ch. de privilège.
Saffroy, III, 46112. Cioranescu, XVIII, 23 682.
Exemplaire aux armes de Louis-Hilaire Du Bouchet, dit le comte de Sourches. 
O.H.R. 580.

Marie-Thérèse Walburge Amélie Christine de Habsbourg (1717-1780), archiduchesse d’Autriche, 
fille aînée de l’empereur Charles VI et de l’impératrice née Elisabeth-Christine de Brunswick-Wolfenbüttel, 
épouse de François-Etienne de Lorraine (en 1736). Reine de Hongrie et de Bohême, Impératrice du Saint-
Empire.

217. BURY (Richard Girard de). Histoire de Philippe et d’Alexandre le Grand, Rois de Macédoine. 
Dédiée au Roi de Danemarck. Paris, chez l’auteur, D’houry, Debure aîné, 1760, in-4, titre, 
xviij pp., 588 pp., maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de 
dent-de-rat, double filet et large guirlande florale dorés sur les plats, armes au centre, double 
filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, gardes de papier ivoire étoilé (reliure de 
l’ époque). Qqs petites taches noires sur les plats.  5.000 €

Unique édition : Richard de Bury, dont les dates demeurent incertaines (1730 ? - 1794 ?), fut presque 
toute sa vie un protégé du comte de 
Bernstorf, ambassadeur de la Cour de 
Danemark à Paris (d’où la dédicace 
de l’ouvrage). Il est plus célèbre par 
les attaques dont il fut l’objet de 
la part de Voltaire, Grimm ou La 
Beaumelle, que par ses propres écrits.
Cioranescu, XVIII, 14192.
Bel exemplaire.
Précieux volume aux armes de Marie-
Thérèse de Habsbourg (1717-1780).
Guigard I, 70 (fer très proche mais 
pas tout à fait identique).
Vignette ex-libris héraldique de Carl 
Ehrnrooth (1898-1967).
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Marie-Adélaïde de France (ou Madame Adélaïde 1732-1800), l’une des huit filles de Louis XV et de 
Marie Leszczyńska. À la différence de ses sœurs cadettes, Marie Adélaïde est élevée et éduquée à Versailles, 
avec ses sœurs aînées, ainsi qu’avec son frère Louis, dauphin de France. Après les évènements du 6 octobre 
1789, elle quitte Versailles pour le château de Bellevue, à Meudon, avec sa sœur, Madame Victoire (au 
moment où éclate la Révolution, elles sont les seules survivantes de la fratrie). En 1791, elles doivent fuir la 
France et sont accueillies à Rome, puis Naples (1796), Corfou (1799) et Trieste, lieu de leur décès. Madame 
Victoire meurt le 7 juin 1799, Madame Adélaïde le 27 février 1800.

L’exemplaire de Madame Adélaïde
218. BOYER (Claude). Jephté, tragédie. Paris, veuve de Jean-Baptiste Coignard, et Jean-Baptiste 

Coignard fils, 1692, in-4, [7] ff. n. ch. (titre, dédicace au Père de La Chaise, préface, distribution), 
50 pp., maroquin vieux rouge, dos à nerfs muet orné de caissons fleurdelisés dorés, encadrement 
de dent-de-rat, simple filet et guirlande fleurdelisée dorés sur les plats, armes au centre, hachuré 
doré sur les coupes, tranches dorées, gardes doublées de tabis rose (reliure de l’ époque).  3.500 €

Édition originale de cette tragédie « spirituelle » qui prend comme sujet le sacrifice de sa fille par le juge 
d’Israël Jephté, relatée Jud. X et XI, et susceptible de plusieurs interprétations. L’histoire constitua en 
tout cas une source féconde d’inspiration pour la littérature et le théâtre. La pièce fut, à sa création, jouée 
à Saint-Cyr à la demande de madame de Maintenon.
On sent en Claude Boyer (1618-1698) l’élève des Jésuites, marqué par leur éducation par la scène à 
grand renfort de compositions pieuses, mais exigeantes quant à la structure, et ses œuvres, quoique 
ignorées de nos jours, ne sont pas à négliger. L’animosité de Racine (concurrent direct pour le style et 
les sujets de ses pièces), qui parvint à le faire éreinter par Boileau, fit qu’il fut rejeté dès avant sa mort.
Cioranescu, XVII, 16 136. Manque le portrait.
Précieux exemplaire aux armes de Marie-Adélaïde de France (OHR 2514, modèle non répertorié 
exactement). Parmi ses sœurs, c’est cette princesse qui possédait la collection la plus importante, 
spécialement riche en littérature, histoire et religion : les 10 000 volumes qui la formaient furent dispersés 
aux enchères lors de la Révolution. Cf. Quentin-Bauchart, Les Femmes bibliophiles, II, 125-155.
OHR 2514, modèle non répertorié exactement.
Très bel exemplaire.



Ferdinand IV (1751-1825), roi de Naples, roi de Sicile (sous le nom de Ferdinand III) et roi des Deux-
Siciles (sous le nom de Ferdinand Ier), cousin et beau-frère de Louis XVI, par son mariage avec Marie-
Caroline d’Autriche.

Aux origines du patrimoine
219. LUBERSAC DE LIVRON (Charles-François de). Discours sur les monumens publics de tous 

les âges et de tous les peuples connus, suivi d’une description de monument projeté à la gloire 
de Louis XVI & de la France. Terminé par quelques observations sur les principaux monumens 
modernes de la ville de Paris, & plusieurs projets de décoration & d’utilité publique pour cette 
capitale. Dédié au Roi. Paris, Imprimerie royale, 1775, in-folio, [7] ff. n. ch. (faux-titre et titre, 
explication du frontispice, dédicace), viij pp., 228 pp., lxxiv pp., avec un frontispice gravé par Née 
et Masquellier, ainsi que deux planches dépliantes représentant chacune une face du monument 
projeté à la gloire de Louis XVI, maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, frises 
fleurdelisées en tête et en queue du dos, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes au 
centre, double filet doré sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’ époque).  6.000 €

Édition originale de ce texte qui n’est pas seulement un monument de courtisanerie, mais aussi une pierre 
d’attente, en plein XVIIIe siècle, de la prise en considération de ce que nous appelons le « patrimoine » : 
le propos s’inscrit certes dans le discours sur les améliorations urbaines, sur les embellissements (cf. la 
partie consacrée à Paris), sur la gloire des souverains, mais par son côté de récapitulatif historique, il 
commence à intégrer les réalisations architecturales du passé.
Charles-François de Lubersac de Livron (1730-1804), vicaire général de Narbonne, émigré en 1792, 
ne doit pas être confondu avec son cousin, Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac (1740-1822), évêque de 
Tréguier en 1775, puis de Chartres en 1780.
Quérard V, 381. Cioranescu, XVIII, 40 936.
Bel exemplaire, portant les armes de Ferdinand IV / III de Naples / Sicile (1751-1825).
Guigard I, p. 80.
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Antoine-Marie Du Cluzel (1737-1833), lieutenant des grenadiers au régiment des Gardes françaises, il 
émigre en 1791 et rentre en France en 1800.

220. MABLY (Gabriel Bonnot de). De l’Étude de l’histoire, à Monseigneur le Duc de Parme. 
Nouvelle édition, revue et corrigée. Maastricht, et se trouve à Paris, Cavelier ; Barrois l’aîné, Bailly, 
1778, in-12, [2] ff. n. ch., 380 pp., veau blond, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre 
cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, armes au centre, simple filet doré sur les 
coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Petits accrocs au feuillet de faux-titre.  1.000 €

Première édition séparée. 
Ce texte avait d’abord paru en 1775 dans le Cours d’Études 
pour l’instruction du duc de Parme, de Condillac (dont 
Mably était le frère). Le philosophe insiste sur l’importance 
de l’histoire, dans la formation des hommes politiques et 
des législateurs. Il se livre ensuite à une analyse politique 
des gouvernements voisins de la France : Suisse, Pologne, 
Allemagne, Provinces unies, Angleterre et Suède. Dans la 
dernière partie de son livre, il développe des idées politiques 
sur la réforme des lois dans un État, préconise l’égalité et 
donne des conseils de bonne gouvernance. Rien que de très 
classique en somme.
Tchemerzine-Scheler IV, 252. Cioranescu, XVIII, 41 183.
Exemplaire aux armes d’Antoine-Marie Du Cluzel de La 
Chabrerie (1737-1833).
O.H.R. 1111.
L’ouvrage passa ensuite dans la famille Biencourt (vignettes 
ex-libris contrecollées sur les premières gardes, dont une 
portant un ex-dono de la comtesse de Cossé - née Biencourt 
- à Michel Fessart).

Charles-Alexandre de Calonne (1734-1802), magistrat, administrateur, économiste et homme 
politique, ministre et contrôleur général des finances de Louis XVI entre 1783 et 1787.

Avec la grande carte des routes de poste imprimée sur soie
221. [LIVRE DE POSTE] - État général des postes de France, dressé par ordre de Monseigneur 

Armand-Jules-François, duc de Polignac (…), Directeur général des postes aux chevaux, relais & 
messageries de France. Pour l’année 1787. Paris, Philippe-Denys Pierres, s.d. (1787), petit in-8, xvj-
176 pp., imprimées sur grand papier vélin, avec une grande carte dépliante « in fine » gravée par 
Tardieu et imprimée sur soie, maroquin vieux-rouge, dos lisse cloisonné et orné alternativement 
de lions et d’alérions dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats avec lyres dorées en 
écoinçon, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande intérieure, gardes doublées 
de tabis vert (reliure de l’ époque).  6.000 €

Exemplaire sans doute unique, imprimée pour le Ministre Calonne, sur grand papier et avec la carte 
imprimée sur soie.
C’est la nouvelle dénomination de la traditionnelle Liste générale des postes de France, publiée depuis 
1707, mais ce titre ne fut employé que de 1787 à 1793.
Année rare.
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Nougaret, Bibliographie de l’histoire postale, 1659.
Exemplaire aux armes de Charles-Alexandre de Calonne (1734-1802). C’est sous son administration 
qu’est placée le service des postes.
O.H.R. 1030-2.
Bel exemplaire.

Pierre-Louis de Chastenet de Puységur (1727-1807), militaire, Grand-Croix de l’ordre royal et 
militaire de Saint-Louis, lieutenant-général en 1781, il devient ministre de la guerre du 30 novembre 1788 
au 12 juillet 1789.

Un des premiers rapports destinés au nouveau ministre de la guerre
222. [MANUSCRIT]. - REYNAUD DE MONTS (Marc-Antoine-Sérapion de). Livret présenté à 

Monsieur le Comte de Puységur, lieutenant général des armées du Roi, grand croix de l’Ordre 
royal et militaire de St. Louis, secrétaire d’État ayant le département de la guerre. Par le chevalier 
de Reynaud d’après l’inspection des 12 écoles de province faite du 1er juillet au 10 novembre 1788. 
S.l., s.d. (1788), in-folio, un f. de garde n. ch., 153 pp., texte dans un encadrement de double filet 
noir, écriture soignée, très lisible, sans rature ni biffure, avec 2 tableaux dépliants hors texte « in 
fine », maroquin vieux-rouge, dos lisse orné de guirlandes et urnes dorées, pièces de titre vertes, 
encadrement de triple filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, armes au centre, double filet 
doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de guirlandes et filet dorés sur les contreplats, 
gardes de papier bleu (reliure de l’ époque). Coiffes et coins frottés.  8.000 €

De la première importance. 
Il s’agit d’un rapport d’inspection des douze écoles militaires du royaume, effectué juste avant les débuts 
de la Révolution, et offrant un tableau des plus précis des personnels d’encadrement, des pensionnaires, 
de leurs conditions de vie et de travail (religion, études, nourriture, logement, vêtement). Il présente 
également la liste des élèves, parmi lesquels on peut évidemment noter de futures gloires de l’Empire 
(dont le futur maréchal Bertrand).
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Les établissements ayant fait l’objet de l’inspection sont les suivants : 1. École royale militaire de 
Beaumont. - 2. Collège royal de La Flèche. - 3. École royale militaire de Tiron [Thiron]. - 4. École royale 
militaire de Vendôme. - 5. École royale militaire de Pontlevoy. - 6. École royale militaire de Sorèze. 
- 7. École royale militaire de Tournon. - 8. École royale militaire d’Effiat. - 9. École royale militaire 
d’Auxerre. - 10. École royale militaire de Rebais. - 11. École royale militaire de Brienne. - 12. École 
royale militaire de Pont-à-Mousson.
C’est l’ordonnance du 28 mars 1776, inspirée par Saint-Germain, qui avait officiellement créé ces écoles 
de province, en remplacement de l’unique école de Paris, fondée en 1751, afin d’offrir aux gentilshommes 
pauvres la même instruction que celle prodiguée à la noblesse de cour. Elles ne furent supprimées qu’en 
1793.
Marc-Antoine-Sérapion de Reynaud de Monts, dit le chevalier de Reynaud, avait été reçu en 1752 page 
de la Dauphine Marie-Josèphe de Saxe, mère du futur roi Louis XVI. Il fut ensuite nommé inspecteur 
général des écoles royales militaires, période durant laquelle il intervint notamment dans les débuts de 
la carrière d’un certain Bonaparte (« Bonaparte avait été choisi par Monsieur Reynaud de Monts, inspecteur 
des écoles militaires, pour faire partie des élèves de Brienne qui devaient en sortir pour aller à Paris… » in : 
Mémoires d’Alexandre Des Mazis). 
Bel exemplaire.

Un possesseur précédent a truffé l’ouvrage 
de quelques pièces volantes, généralement 
manuscrites, concernant tel ou tel élève 
desdites écoles : 
1. [Pour Beaumont] Certificat du 27 juin 
1783, pour Frédéric-Charles Mehrscheidt, qui 
avait rempli la place de maître de musique au 
cours de l’inspection de l’école par le chevalier 
de Kéralio. - 2. [Pour Tiron]. Certificat de fin 
d’études du 23 septembre 1790, pour Pierre-
Louis de Bernet de La Haye, signé du chevalier 
de Reynaud (l’auteur de notre rapport) pour 
César-Jean-Baptiste de Timbrune-Valence 
(1757-1822). - 3. [Pour Sorèze]. Certificat du 
20 septembre 1791, pour l’ancien bénédictin 
Raymond Despaulx, directeur de l’école de 
mai 1776 à juillet 1791, signé du chevalier 
de Reynaud. - 4. [Pour Tournon] Certificat 
d’obtention de prix, du 25 août 1786, pour 
Joseph de Puniet de Montfort (formulaire 
pré-imprimé, renseigné manuscritement et 
contrecollé sur feuille de papier fort).
Exemplaire personnel du destinataire du 
rapport, le comte Pierre-Louis de Chastenet 
de Puységur (1727-1807), qui venait juste 
de prendre le portefeuille de la guerre (le 30 
novembre 1788), si bien que ce rapport dut 
être un des premiers à lui être présentés, avec 
grandes armes dorées poussées au centre des 
plats.
OHR 137-2.
L’exemplaire appartint ensuite à Pecquot de 
Saint-Maurice, président à la Chambre des 
Comptes de Paris, avec vignette ex-libris 
héraldique contrecollée sur les premières 
gardes.
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Marie-Joséphine Louise de Savoie (1753-1810), fille de Victor-Amédée III de Savoie, roi de Sardaigne 
et de Marie Antoinette, infante d’Espagne. Princesse de Savoie, elle devint comtesse de Provence de par son 
mariage en 1771 avec Louis-Stanislas-Xavier de France, frère cadet de Louis XVI, comte de Provence et 
futur Louis XVIII. Elle ne s’adapte que difficilement voire peu à la cour et mène rapidement une vie isolée, 
d’autant plus que son union restera sans postérité. Elle terminera sa vie en émigration, en compagnie de sa 
lectrice, Marguerite de Gourbillon qu’elle aima passionnément, et de membres de sa famille. Elle décède 
en Angleterre en 1810.

223. [PRINCESSE DE SAVOIE - LOUIS XVIII - EMIGRATION] - [Coffret de voyage aux armes]. 
S.l.n.d., (ca 1790), H 23.5 x L 35.5 x l 21,5 cm.  45.000 €

Superbe objet historique aux armes de l’épouse de Louis XVIII, roi de France, la Princesse de Savoie.
Coffret de voyage en maroquin rouge aux armes qui suivra dans son nomadisme royal et européen 
Marie-Joséphine, Princesse de Savoie puis comtesse de Provence et surtout épouse du prétendant au 
trône de France, le futur Louis XVIII, durant son émigration, de 1791 jusqu’à son décès en Angleterre 
en 1810.
Pièce exceptionnelle par sa rareté, sa qualité et son origine princière, ce coffret a été confectionné en 
France par le maroquinier (ou coffretier-gaineur selon le terme en usage sous l’ancien Régime) A. Lecoq, 
dont la marque parlante est poussée sur la face postérieure (emblème de coq entourée de son chiffre  
A L) au fer doré sur le maroquin.
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La comtesse de Provence se piquait de littérature et possédait une importante bibliothèque (plus de 1600 
volumes) au moment de la Révolution française, uniformément reliée de maroquin rouge aux armes, 
tout comme son coffret présenté ici.
Son train suivait donc ce canon et ses goûts, et ses fers nous sont donc connus et bien identifiés. Il est 
à noter cependant que notre exemplaire n’est pas répertorié par OHR même s’ils sont tous gravés selon 
les mêmes codes. En effet Lecoq était un coffretier-gainier dont le métier, les outils et les collaborateurs 
différaient certainement quelque peu des relieurs-doreurs, néanmoins les nuances sont minimes.
Notre objet consiste en une boîte rectangulaire en bois, recouverte d’un maroquin rouge aux fers dorés, 
et fermée par un couvercle légèrement cintré retenu à l’ouverture par des rubans de coton bicolore 
cloutés sur les bords internes.
Gainé à l’intérieur d’une doublure de tabis bleu soulignée d’un galon cousu de fil doré roulotté, il est 
orné d’une roulette de fers dorés courant le long des bords internes. Vide, il ne semble pas porter de 
marques de compartiments ou plateaux amovibles.
Les quatre cotés présentent un gainage de maroquin rouge aux grand fers dorés en encadrements, fers 
à large dentelle dites « du Louvre » marquée pour chaque en écoinçons par les meubles princiers soit 
2 fleurs de lys (Bourbon) et 2 aigle de sable becquée membrée et couronnée d’or (Savoie), chaque en 
diagonale.
Le couvercle gainé de maroquin rouge porte une superbe dentelle dorée dite « à l’oiseau » en encadrement, 
répétant aussi vers l’intérieur les 2 meubles en écoinçons, mais ici surmontés de la couronne princière 
(non fermée) pour chaque.
Les armes de la Princesse de Savoie, épouse de Provence, sont frappées en écus accolés au centre du 
couvercle et présentent à gauche l’écu de France « à la bordure engrélée de gueules » (duché de Provence), 
Marie-Joséphine ayant épousé le futur Louis XVIII alors qu’il n’était pas dauphin ou prétendant au trône 
de France. L’écu de Savoie à droite étant écartelé et non plein. Le fer est surmonté de la couronne de 
Prince (non fermée) et bordée de palmettes.
Le coffret est fort joliment armé de garnitures de poignées de transports sur deux cotés, charnières et 
anneau sur le couvercle et d’une serrure ouvragée entourée de 2 loquets, le tout en cuivre doré et travaillé 
avec de petits motifs floraux.
Ce type de mobilier de voyage est un rare témoin du train que suivait toute princesse de France lors 
de ses déplacements. Ces petites malles pouvaient être destinées au rangement d’accessoires de mode, 
perruques ou bijoux. Se différenciant du porte-document type de l’époque, plus généralement accessoire 
masculin, la taille de ce coffret pourrait laisser penser qu’il servit peut-être à conserver des papiers ou des 
documents écrits.
OHR, 2517 et 2549.
Le coffret est dans un très bon état de conservation. Il ne porte que d’anecdotiques marques d’usure 
d’usage du maroquin, de discrètes salissures (poussière noircie aux garnitures ou face inférieure) ainsi 
que de petites restaurations (face inférieure et cordons d’ouverture posés postérieurement, sans doute à 
la place d’équerres souvent du même métal que les garnitures extérieures sur ce type d’objet).
Manquent la clé ainsi qu’une fleurette de cuivre doré sur le devant.
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Napoléon Bonaparte (1769-1821), fils de Charles Bonaparte et de Letizia Ramolino, général 
révolutionnaire, Premier Consul puis Premier Empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier.

224. ALMANACH impérial pour l’année 1809. 
Présenté à S.M. l’Empereur et Roi, par Testu. 
Paris, Testu, s.d., in-8, 898 pp., maroquin rouge, 
dos lisse orné avec un aigle au centre, roulettes 
d’encadrement sur les plats, armes au centre,  
tr. dorées (reliure de l’ époque). Qqs taches sur le 
premier plat.  2.500 €

Bon exemplaire aux armes de Napoléon.

225. PELLETAN (Philippe-Joseph). Clinique chirurgicale, ou Mémoires et observations de chirurgie 
clinique, et sur d’autres objets relatifs à l’art de guérir. Paris, J. G. Dentu, 1810, 3 vol. in-8, (6)-
VIII-(1)-394 pp., planches repliée, (4)-401 pp., 3 planches repliées et (4)-451 pp., planche repliée 
maroquin rouge à grain long, dos lisse orné d’un semé d’étoiles et d’un aigle en tête et en pied, 
roulette de feuillage en encadrement sur les plats, armes au centre, roulette dorée intérieure et 
sur les coupes, gardes de tabis bleu, tranches dorées, étui moderne (reliure de l’ époque). Dos 
légèrement passé.  12.500 €

Le chirurgien de l’Empereur.

Philippe-Joseph Pelletan (1747-1829) 
enseigna la médecine opératoire 
et l’obstétrique. Après avoir dirigé 
pendant la Révolution le service 
chirurgical de l’une des armées de 
la République, il succéda à Desault 
dans la fonction de chirurgien en chef 
de l’Hôtel-Dieu. Il devint ensuite 
chirugien consultant de l’empereur et 
de sa famille.
Son ouvrage réunit seize mémoires 
sur différents sujets de médecine et 
de chirurgie et demeure passablement 
rare.
Pelletan est également connu pour 
avoir dérobé et conservé le cœur 
de Louis XVII après son autopsie. 
La relique fut conservée par son fils 
jusqu’en 1879.
L’exemplaire de Napoléon.
Magnifique exemplaire aux armes de 
l’Empereur.
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Camillo Filippo Ludivico Borghese (1775-1832), fils aîné du prince Marcantonio IV Borghese, prince 
romain, prince d’Empire, général d’Empire et beau-frère de Napoléon, suite à son mariage, en 1803 avec la 
seconde sœur de Napoléon, Pauline Bonaparte.

L’exemplaire du Prince Borghese
226. BRUGUIERE (Jean-Joseph-Thomas). Napoléon en Prusse, poëme épique en douze chants ; 

orné des portraits de LL. MM. l’Empereur et l’Impératrice des Français, l’Empereur de Russie, 
les Rois d’Espagne, de Naples, de Hollande, de Westphalie et de Prusse ; dédié à Son Excellence 
Monseigneur Michel-Louis-Etienne comte Regnaud de Saint-Jean-d’Angély (…). Paris, Le 
Normant, Imprimerie de Mame frères, s.d. (1809), in-8, xxxj pp., 269 pp., avec 7 portraits gravés 
sous serpentes, maroquin cerise, dos lisse orné de filets et symboles napoléoniens (trophées, aigles) 
dorés, double encadrement de double filet doré avec guirlande laurée sur les plats, tortillon doré 
sur les coupes, tranches dorées, encadrement d’oves dorés sur les contreplats, gardes de tissu vert 
(Lefebvre). Dos légèrement insolé.  6.500 €

Édition originale et seule publiée.
Jean-Joseph-Thomas Bruguière (1765-1834) est ce prêtre, secrétaire de l’archevêque de Toulouse 
Loménie de Brienne, que la rumeur publique avait accusé d’avoir aidé le prélat à se suicider en 1793. 
Après avoir abandonné le sacerdoce et s’être marié, Bruguière vint à Paris et tenta d’y vivre de sa plume : 
il devint secrétaire, puis administrateur général de l’Académie de Législation, qui remplaçait alors l’Ecole 
de Droit. Mais elle fut supprimée cette même année 1807 où il rédigeait cette défense, et il se trouva sans 
emploi. D’où la nécessité de produire quelques bonnes pièces dégoulinantes d’adulation pour se placer 
auprès des puissants. Napoléon en revanche ne goûta guère cette épopée, puisqu’il demanda à Fouché 
d’en procurer une critique négative (Correspondance, t. XX, p. 117).
Les portraits se vendaient séparément (cf. verso du faux-titre), ce qui explique qu’un fait défaut ici sur 
les huit annoncés au titre (Joséphine, qui devrait se trouver en regard de la page 190, d’après la collation 
de Monglond). La raison en est peut-être dans la qualité d’exemplaire de présent que revêt notre ouvrage 
(cf. infra), et il se serait agi de ne pas réveiller l’hostilité du clan Bonaparte vis-à-vis de la première femme 
de l’Empereur.
Quérard I, 535. Davois I, 126. Monglond VIII, 13-14.
Très bel exemplaire. Lefebvre était le neveu par alliance de Jean-Claude et François Bozerian dont il reprit 
l’atelier en 1810.
Précieux exemplaire du Prince Camille Borghese (1775-1832), avec armes dorées poussées au centre des 
plats. 
OHR 2668.
Qu’il se fût agi d’un exemplaire de présent ou non, l’ouvrage finit par appartenir au romancier et 
dramaturge Armand Durantin (1818-1891), petit-fils de l’auteur, qui apposa son nom au feuillet de 
titre.
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Pierre Riel, Marquis de Beurnonville (1752-1821), commença sa carrière militaire sous l’Ancien 
Régime, et servit aux Indes sous Suffren. Général sous la République, il est fait prisonnier par les Autrichiens 
avant d’être échangé contre la fille de Louis XVI. Il se distingua aux batailles de Valmy, Jemmapes, et il 
commanda l’Armée de la Moselle. Favorable au 18 brumaire, il remplit diverses missions diplomatiques 
sous l’Empire, notamment à Berlin et en Espagne. Il est fait Comte de l’Empire en mai 1808 et devient 
maréchal de France sous la Restauration.

Aux armes d’un futur Maréchal de France
227. ALMANACH Impérial pour l’année 1810, présenté à S. M. l’Empereur et Roi. A Paris, Chez 

Testu, s.d., in-8, 910 pp., maroquin rouge, dos lisse orné de l’aigle impérial, d’une abeille, de 
guirlandes et de filets dorés, guirlande dorée encadrant les plats, armes peintes au centre, roulette 
intérieure, tranches dorées (reliure de l’ époque).  4.500 €

Bel exemplaire sur grand papier relié aux armes peintes de Beurnonville.
Révérend, 99. Aucun exemplaire de cette provenance dans les collections Brouwet, Souham et Aristophil.
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Jean-Pierre Louis de Fontanes (1757-1821), écrivain et homme politique. Elu député au Corps législatif 
en 1802, il en devient président en 1804. Il est nommé Grand maître de l’Université impériale le 17 mars 
1808, comte d’Empire en mai 1808. Il entre au Sénat en 1810. Il était également membre de l’Académie 
française.

228. LUCET (J.-J.), ECKARD (Jean). Hommages poétiques à Leurs Majestés Impériales et Royales 
sur la naissance de S. M. le Roi de Rome. Paris, Prudhomme Fils, 1811, 2 vol. in-4, 414 pp. et 
448 pp., VIII-54 pp., 1 f. de table et d’errata, front. gravé à chaque vol. avec serpente légendée 
maroquin rouge, dos lisse orné, guirlande dorée sur les plats encadrée par un double filet doré 
répété sur les coupes, dentelle intérieure, armes au centre des plats, tranches dorées (reliure de 
l’ époque).  4.000 €

Un des quelques exemplaires sur grand papier vélin au format in-4.
La naissance du Roi de Rome fut un des évènements majeurs du règne et eut un retentissement dans 
toute l’Europe. Ce recueil est là pour en témoigner. Les éditeurs reçurent en effet 1263 poésies de toute 
l’Europe et ils en choisirent 275 pour les publier.
Bel exemplaire aux armes de Louis de FONTANES (1757-1821).

Quelques petits frottements. Une trace noire sur le premier plat.



155

Stanislas Kostka-François-Reynold Zamoyski (1775-1856). Le comte Zamoyski fut nommé par 
Joseph Poniatowski en 1809 président du gouvernement provisoire des Deux-Gallicies, puis sénateur 
palatin. En 1822, il devient président du Sénat du Royaume de Pologne.

229. FOSSÉ (Charles-Louis-François). Idées d’un militaire pour la disposition des troupes confiées 
aux jeunes officiers, dans la défense et l’attaque des petits postes (…). Dédié à M. le Duc du 
Châtelet. Paris, Alexandre Jombert Jeune (de l’Imprimerie de François Ambroise Didot l’aîné), 1783, 
2 parties en un vol. in-4, [7] ff. n. ch. (faux-titre, titre, dédicace, table), 116-60 pp., un feuillet 
non chiffré (approbation et privilège), avec une belle vignette en-tête héraldique en couleurs, et 11 
très belles planches dépliantes insérées sur le mode de collettes summitales, très finement gravées 
et colorisées par Louis-Martin Bonnet, sous serpentes, légendées chacune d’un feuillet de texte ; 
exemplaire dans lequel il y a interversion alternante des ff. 33-34 à 39-40 de la première partie, 
sans manque, veau raciné, dos lisse orné de casques et d’emblèmes dorés, tranches marbrées (reliure 
de l’ époque). Coiffes restaurées. Bel exemplaire, grand de marges (30 x 21,5 cm).  5.000 €

Unique édition de ce livre important et rare.
Il est divisé en deux parties : 1. Le texte sur la défense et l’attaque des petits postes. - 2. Un important 
« Précis pour servir à représenter les plans militaires », développant surtout l’emploi des couleurs pour 
le lavis des plans, et se plaçant dans la ligne de Buchotte. Il systématise les usages et les techniques en 
vigueur depuis le milieu du XVIIIe siècle dans la réalisation des plans militaires en couleurs, que l’on 
retrouve dans de nombreux manuscrits de l’époque.
La seconde partie est illustrée de 11 superbes exemples de plans militaires au lavis, admirablement gravés 
et soigneusement coloriés par Louis-Marin Bonnet (1736-1793), inventeur du procédé expliqué dans 
le texte. 
De surcroît et à l’appui de ce texte technique, l’exemplaire est truffé, mais dans sa première partie (entre 
les pp. 80 et 81) d’un plan manuscrit dessiné et aquarellé représentant une agglomération au confluent 
de deux cours d’eau.
Précieux exemplaire du comte Stanislas Kostka-François-Reynold Zamoyski (1775-1856), avec armes 
dorées légendées et datées (1812), poussées sur le plat supérieur ; ultérieurement, l’ouvrage fut intégrée 
à la bibliothèque de la famille, et un super-libris en polonais a été poussé en lettres dorées sur le plat 
inférieur (Z Biblioteki Polku imienia Zamoyskich). 
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Louis-Stanislas Xavier de France (1755-1824), comte de Provence, il est le quatrième fils du dauphin 
Louis, et frère cadet de Louis XVI. Exilé sous la Révolution et l’Empire, il rentre en France lors de la 
Restauration qui suit la chute de Napoléon Ier. Roi de France et de Navarre du 6 avril 1814 au 20 mars 
1815, puis du 8 juillet 1815 jusqu’à sa mort le 16 septembre 1824 sous le nom de Louis XVIII.

230. [MANUSCRIT] - [MONDENARD (Saint-Sardos de Montagu, Marquis de)]. Aperçu sur l’état 
actuel de la France. S.l., s.d. (mai 1814), in-4 carré, [3] ff. n. ch. (dédicace, table des chapitres), 
308 pp. couvertes d’une écriture fine et lisible (environ 25/30 lignes par page), maroquin cerise, 
dos lisse orné de hachurés et caissons fleurdelisés dorés, double encadrement de double filet doré 
enserrant des guirlandes sur les plats, fleurs de lis en écoinçon, armes au centre, tortillon doré sur 
les coupes, tranches dorées, hachuré doré sur les contreplats, gardes de papier violine (reliure de 
l’ époque).  12.000 €

Exceptionnel état de la France manuscrit rédigé à la fin de l’Empire à destination de Louis XVIII lui-
même.

1. L’auteur.
Signataire de la dédicace à Louis XVIII, Jean Saint-Sardos de Montagu, marquis de Mondenard (1761-
1823) représente à merveille cette catégorie de nobles de fraîche date d’autant plus attachés à la monarchie 
que leur illustration est récente : d’une famille récemment anoblie (en mai 1764 en la personne de Pierre 
Saint-Sardos), il participa en 1789 aux assemblées de son Ordre à Cahors et Toulouse, émigra assez tôt 
en Angleterre tout en conservant pendant les années difficiles la terre et le château de Mondenard (entre 
Moissac et Cahors), acquis par son père en 1777. Il les garda jusqu’en 1812, date à laquelle il s’en sépara 
au profit du baron Chazal (préfet des Hautes-Pyrénées) pour acheter la terre de Malause. Sa mort sans 
héritier en 1823 mit fin à la brève existence de ce nom et de la lignée.
Il fut l’auteur de quelques ouvrages imprimés, tous relatifs au gouvernement et aux finances, le plus 
important d’entre eux demeurant les Considérations sur l’organisation sociales, parues en trois volumes 
en 1802 chez Migneret. La dédicace rappelle d’ailleurs à Louis XVIII qu’il lui en avait envoyé un 
exemplaire lors de son exil en Pologne.
Cf. Quérard VI, 198.
2. Le texte.
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Il forme la suite des Considérations, et prétend donner à Louis XVIII un tableau complet de l’état 
législatif, administratif et politique du pays, sans ménager évidemment les conseils pour redresser tout 
ce que la Révolution a pu démolir ou abîmer. Mondenard est opposé à la Révolution et à l’Empire, 
mais se montre royaliste sans excès, très « chartiste » même, pas « pointu » en tout cas comme on dira 
plus tard, et nombre de ses préconisations sont raisonnables et mesurées : quand il critique par exemple 
l’ordonnance sur l’observance publique des dimanches et fêtes, il souligne avec justesse qu’elle n’apporte 
rien à la religion, tout en mécontentant fortement le grand nombre des ouvriers et artisans qui ne 
peuvent plus se permettre de chômer 52 dimanches, plus les fêtes, au long de l’année. Ses positions sur 
la liberté de la presse, les fêtes nationales, les proscriptions et confiscations annoncent un esprit plutôt 
libéral, et surtout cherchant à concilier les intérêts, non à les opposer. La meilleure partie du texte 
demeure celle consacrée aux finances publiques et à la fiscalité, domaines qu’il possède manifestement 
bien, et pour lesquelles il fat preuve de discernement (sa comparaison intuitive des charges respectives 
des contribuables anglais et français est éclairante, déjà). L’importance accordée à toutes les matières 
économiques et au développement de l’activité commerciale comme gage de paix sociales tranches 
vraiment avec la production classique des émigrés rentrés.
Ce qui frappe également, c’est un quasi-silence sur les armées au sortir de l’aventure napoléonienne et 
alors que la reconversion des pléthoriques troupes sur le pied de guerre formait un des casse-têtes du 
nouveau régime : son chapitre « De la Force publique » tourne surtout autour de la gendarmerie, de la 
Garde nationale, de la sécurité intérieure, et renvoie marine et armée à leur presque-inutilité en temps 
de paix. Point de vue original, et sans vraies correspondances que ce soit chez les émigrés rentrés ou les 
anciens impériaux, tous fort belliqueux dans une mesure ou une autre.
En toutes choses d’ailleurs, son séjour en Angleterre pendant l’émigration a marqué ses conceptions 
et son expérience : il n’idolâtre pas le modèle britannique, et sait plus que d’autres faire la part des 
conditions spécifiques du grand voisin pour ne pas vouloir importer mœurs et institutions, mais, comme 
la plupart des esprits réfléchis de l’époque, il y voit au moins une source d’inspiration.
Une phrase prise dans la conclusion montre assez bien l’orientation générale de la pensée : « Il doit être 
évident, on ne sauroit trop le répéter que l’on ne peut consolider l’État qu’en donnant satisfaction réelle 
aux amis de la liberté, en épurant les mœurs, en établissant de véritables corporations, en soulageant les 
contribuables, en favorisant l’agriculture, les manufactures, les arts et le commerce ; en payant toute la 
dette publique, en effaçant le malheur des émigrés, enfin en conciliant tous les intérêts ». C’est vaste, et 
sans doute irréalisable vu les divisions du pays, mais ce n’est pas idiot.
Très bel exemplaire de présent aux armes de Louis XVIII.

231. ALMANACH du Commerce de Paris, des 
départements de la France et des principales 
villes du monde. Par J. de La Tynna. Année 
1815. XVIIIe année. Paris, Au Bureau 
de l’Almanach du Commerce, s.d., in-8, 
1039 pp., maroquin rouge à grain long, 
dos lisse orné, roulette dorée sur les plats, 
armes au centre, dentelle intérieure, tranches 
dorées, gardes de tabis bleu (rel. de l’ époque). 
Ex-libris Olivier Le Bas.  2.000 €

Bel exemplaire aux armes de Louis XVIII.
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Charles Stuart, baron Stuart de Rothesay (1779-1845), diplomate britannique. Il fut nommé deux 
fois ambassadeur en France, de 1815 à 1824, puis de 1828 à 1830.

233. BILLAUT (Adam). Les Chevilles de Me Adam 
menuisier de Nevers. Seconde édition, augmentée 
par l’autheur. Rouen, Jacques Cailloué et Jean 
Viret, 1654, 2 parties en un vol. in-8, 22 pp., [5] 
ff. n. ch. (préface de Marolles de Villeloin), 92 pp., 
[Approbation du Parnasse], [4] ff. n. ch. de table, 
[302] pp. mal chiffrées 292 (il y a saut de chiffrage 
de 255 à 246 sur le même feuillet), maroquin 
citron, dos à faux-nerfs orné de filets et rosaces 
dorés, encadrement de doubles filets et guirlandes 
de palmettes dorés sur les plats, tortillon doré 
sur les coupes, tranches dorées, volutes dorées en 
encadrement des contreplats (Simier).  1.000 €

La première édition de ce recueil remonte à 1644. 
L’ouvrage constitue, avec Le Vilebrequin (1663, 
imprimé à titre posthume), et Le Rabot (jamais 
publié) l’un des trois titres composés par le simple 
menuisier de Nevers que demeura toute sa vie 
Adam Billaut (1602-1662), en dépit de ses attaches 
parisiennes et des protections qu’il trouva dans la 
capitale, auprès des milieux littéraires et les grands 
(Marie-Louise de Gonzague, Condé, Richelieu).
Brunet I, 46. Cioranescu, XVII, 12 192.
Exemplaire aux armes du diplomate et grand 
collectionneur britannique que fut Charles Stuart 
de Rothesay.
Très bien relié par Simier.

232. ALMANACH Royal, pour l’an 1818. 
A Paris, chez Testu, s. d., fort vol. in-8, 
967 pp., maroquin rouge, dos lisse orné 
d’une fleur de lys couronnée répétée 
répété aux angles des plats, roulette dorée 
en encadrement, armes au centre, filet sur 
les coupes, roulettes intérieures, tranches 
dorées (reliure de l’ époque).  2.000 €

Exemplaire sur grand papier aux armes de 
Louis XVIII.
Très bel exemplaire.
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Louis-Henri-Joseph de Bourbon-Condé (1756-1830), prince de sang royal, 9e duc d’Enghien, duc de 
Bourbon et Prince de Condé en 1818.

234. DUPLESSI-BERTAUX (Jean). Album de la jeunesse, des amateurs et des artistes, composé 
de vingt-cinq sujets divers : arts et métiers, chevaux, chasses, scènes militaires, vues et paysages 
ornés de fabriques et d’animaux, etc. Dessinés et gravés à l’eau-forte par feu J. Duplessi-Bertaux, 
précédé du portrait de l’auteur et d’une notice historique sur les petits-maîtres, Callot, La Belle et 
Sébastien Leclerc. Présenté à S.A. Royale Monseigneur le Duc de Bordeaux, par Joubert, éditeur. 
Paris, Joubert, 1823, in-8 oblong de 19 x 25 cm, [2]-17 pp. de texte, 26 compositions à l’eau-forte 
sur Chine appliqué, dont un portrait de Duplessi, maroquin vieux-rouge, dos lisse orné de filets 
et de guirlandes à froid, grand encadrement à froid de filets, guirlandes, et semis géométriques sur 
les plats, armes frappées à froid au centre, tranches dorées, guirlande à froid sur les contreplats, 
gardes doublées de papier mauve dominoté (reliure de l’ époque).  2.800 €

Rare album posthume (Duplessi-Bertaux était mort en 1818) rassemblant des sujets très variés, dont 
quelques-uns seulement pouvaient entretenir un rapport avec les Bourbons (comme la vue de Waterloo, 
ou de l’entrée des Alliés dans Paris, etc.). Le jeune duc de Bordeaux n’avait alors de toutes façons que 
trois ans…
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Lyon et l’INHA.
Exemplaire aux armes de Louis-Henri-Joseph de Bourbon-Condé (1756-1830) ; il faut remarquer que 
le fer employé avec les drapeaux en tenants est celui, remployé, de son père Louis-Joseph de Bourbon-
Condé, mort en 1818 (cf. OHR 2635-14).
Bel exemplaire.
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Charles-Philippe de France, comte d’Artois (1757-1836), cinquième fils du dauphin Louis et de la 
dauphine, née Marie-Josèphe de Saxe, roi de France et de Navarre de septembre 1824 à août 1830 sous le 
nom de Charles X.

235. [MANUSCRIT] - HEROLD (Johann Moritz 
David). Entwicklungs-geschichte der Schmetterlinge, 
anatomisch und physiologisch bearbeitet (…). Mit drey 
und dreissig illuminierten und schwarzen Kupfertafeln. 
S.l.n.d. (vers 1820), in-12, 26 pp. couvertes de Fraktur 
manuscrite, [64] ff. vierges, maroquin vert à long grain, 
dos lisse orné de filets et fleurs de lis dorés, encadrement 
de simple filet et de palmettes à froid sur les plats, armes 
au centre, tranches dorées, guirlande intérieure, gardes 
doublées de papier rose (reliure de l’ époque). Dos insolé, 
petits frottis aux coiffes.  250 €

Il est légitime de se demander qui et pourquoi a rempli 
les premières pages de ce carnet aux armes du comte 
d’Artois du début d’un ouvrage aussi spécifique que 
l’Histoire naturelle des papillons de Johann Moritz David 
Herold (1790-1862) paru en 1815 à l’adresse de Cassel 
et Marburg, et surtout remarquable par ses 33 planches 
en noir et en couleurs gravées sur cuivre par Walvert. 
Evidemment, aucune de ces illustrations n’est reproduite 
ici ; et le travail de copie s’interrompt à la page 26.

Exemplaire aux armes de Charles-Philippe de France, comte d’Artois (OHR 2550, très proche du 
modèle 8). 
Il appartint également à Charles de Théïs (1805-1875), avec ex-libris manuscrit daté de 1830. Engagé 
dans la carrière, il reçut sa première affectation en 1831 (élève-consul), puis occupa les postes de Leipzig, 
Gênes, Varsovie (1841-1848), Tunis (consul général), Anvers, Venise. Le baron de Théïs était surtout 
passionné d’archéologie, si bien qu’il est peu probable qu’il soit le rédacteur du carnet.

236. VAYNY D’ARBOUZE (Paul-Augustin de). Crayon 
du département du Puy-de-Dôme, pour servir de 
statistique. Paris, Demonville, Laval, Clermont, Thibaud-
Landriot, 1826, in-8, xvj pp., 250 pp., un f. n. ch. d’errata, 
veau bouteille, dos à nerfs orné de filets, chaînettes, 
guirlandes et fleurons dorés, ainsi que de guirlandes à 
froid, encadrement de simple filet, guirlande fleurdelisée 
dorés, et de grecques à froid sur les plats, armes au centre, 
tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les 
contreplats, gardes doublées de papier rose gaufré (reliure 
de l’ époque). Coins abîmés.  1.200 €

Unique édition, passablement rare.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Clermont. 
Absent de Perrot (qui trouve très peu de textes de statistique 
départementale à citer pour cette région montagneuse et 
encore très isolée au début du XIXe siècle).
Bel exemplaire.
Exemplaire aux armes de Charles X. 
L’auteur était ci-devant officier supérieur des Gardes 
du Corps du comte d’Artois, et il a dû faire œuvre de 
présentation à ce dernier, devenu roi.
O.H.R. 2498-4.
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Jean-Thomas Arrighi de Casanova (1778-1853), cousin par alliance de Napoléon, il participa aux 
grandes campagnes napoléoniennes (depuis l’Italie jusqu’en 1814). Il fut aide de camp de Berthier, obtint 
le grade de général de brigade, puis de général de cavalerie. Il devint duc de Padoue le 20 mars 1808.

237. DESCRIPTION de l’ÉGYPTE, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites 
en Égypte pendant l’expédition de l’armée française. Seconde édition, dédiée au Roi. Publiée par 
C. L. F. Panckoucke. Paris, Imprimerie de C. L. F. Panckoucke, 1821-1829, 24 tomes en 26 vol. 
in-8, demi-maroquin rouge à petits coins de vélin, dos lisse orné de fleurons et filets dorés, armes 
en pied (rel. de l’ époque).  12.000 €

Seconde édition de l’un des grands monuments de l’édition. Texte seul.
La Description de l’Égypte reste encore aujourd’hui « la source de base essentielle pour l’étude de 
l’Égypte » (De Meulenaere).
La seconde édition présente l’avantage d’être beaucoup plus logeable et maniable que la première (1809-
1822) publiée dans un format in folio. C’est sans doute dans ce même soucis d’économie de place que 
le propriétaire de l’époque, pourtant peu dénué de moyens, n’a pas cru bon de joindre à son exemplaire 
les volumes de planches (in-folio et in-plano).
Très bel exemplaire, relié aux armes d’Arrighi de Casanova, duc de Padoue (1778-1853).
Quelques rousseurs éparses.
Révérend, Album de l’Armorial du Premier Empire, planche 3. Six, tome I, 23. De Meulenaere, 66-67. 
Graesse, II, 366.
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Marie Caroline Ferdinande Louise de Bourbon, princesse des Deux-Siciles (1798-1870), plus 
connue sous son titre de duchesse du Berry. Elle fut l’épouse de Charles-Ferdinand d’Artois, duc de Berry, 
second fils du roi Charles X, et la mère du comte de Chambord, prétendant légitimiste au trône de France 
sous le nom de « Henri V ». Elle constitua une riche collection d’imprimés et de manuscrits, dans sa 
bibliothèque du château de Rosny.

238. GRIVAUD DE LA VINCELLE (Claude-Madeleine). Recueil de monumens antiques, 
la plupart inédits, et découverts dans l’ancienne Gaule, orné enrichi de cartes et planches en 
taille-douce, qui peut faire suite aux recueils du Comte de Caylus, et de La Sauvagère ; dédié 
à Son Altesse Royale Monseigneur le Prince héréditaire de Bavière [= le futur Louis Ier]. Paris, 
chez l’auteur, Treuttel et Würtz, 1817, 3 volumes in-4, [6]-XVI-251-[5]-352 pp. de texte, avec  
3 cartes hors-texte dont deux en dépliant, index, titre, et 40 planches gravées sur cuivre, maroquin 
chataigne, dos lisse richement orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin noir, large roulette 
à froid serti d’un double filet doré en encadrement sur les plats, larges fleurons dorées reliées par 
des filets dorés encadrant les armoiries au centre, chainette dorée sur les coupes, quadruple filet 
doré à l’intérieur, tranches dorées (Simier). Rousseurs.  18.000 €

L’œuvre d’un antiquaire et archéologue.
Après avoir traversé la Révolution dans des postes administratifs malgré ses opinions révolutionnaires, 
Grivaud de La Vincelle (1762-1819) put se consacré à se consacrer à sa passion d’ antiquaire amateur. Il 
profita d’abord d’un poste au Sénat (il était sous-chef de la Trésorerie de cette assemblée) pour surveiller 
les fouilles effectuées dans le jardin du Luxembourg, et qui mirent au jour beaucoup d’œuvre gallo-
romaines. Il forma par la suite une collection remarquable d’antiquités, et plus particulièrement de 
pierres gravées.
Il publia quelques ouvrages, celui-ci étant le plus important.
L’exemplaire le plus désirable qui soit.
Somptueux exemplaire relié aux armes de la duchesse de Berry par Simier. Ex-libris Bibliothèque de 
Rosny.
Le reliure de Simier est ici particulièrement précise et subtile, tant par son décor que par sa couleur, 
difficile à définir, entre le rose et le brun clair. Elle a gardée toute sa fraicheur.
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L’exemplaire de la duchesse de Berry
239. [JOUY (Victor-Joseph Étienne, dit Étienne de)]. Mœurs françaises. L’Hermite de la Chaussée-

d’Antin, ou Observations sur les mœurs et les usages français au commencement du XIXe siècle. 
Sixième [septième] édition, revue, corrigée et ornée de deux [nouvelles] gravures. Paris, Pillet, 
1815-1816, 5 vol. in-12, veau blond, dos lisses ornés de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièces 
de titre et de tomaison noires, encadrement de volutes dorées sur les plats, tortillon doré sur les 
coupes, tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats (reliure de l’ époque).  
 2.500 €

Les volumes proviennent de deux éditions différentes. La première sous forme de livre avait été donnée 
encore sous l’Empire, en 1812-14, et les différents articles qui la composent avaient d’abord paru dans 
la Gazette de France.
Étienne de Jouy (1764-1846) était alors plus connu comme dramaturge, mais ce fut cette série des 
Hermites, souvent drôle et mordante, dont nous présentons le premier titre, qui lui permit de survivre 
au jugement de la postérité. S’ensuivirent en effet Le Franc-Parleur, suite de l’Hermite de la Chaussée 
d’Antin (1815, deux volumes), L’Hermite de la Guyane (1816, trois volumes) et L’Hermite en province 
(à partir de 1818, 14 volumes). À chaque fois, il s’agit d’une ensemble de tableaux piquants des scènes 
de la vie parisienne. Le succès en fut à l’époque considérable ; et aujourd’hui, ils présentent le plus 
grand intérêt pour la connaissance de la société du début du XIXe siècle, avant même les magistrales 
descriptions de Balzac.
I. - II. [2] ff. n. ch., vj pp., 396 pp., avec 2 planches gravées sur cuivre par Coupé d’après Desenne, dont 
un frontispice. - III. [2] ff. n. ch., 356 pp., avec 2 planches gravées sur cuivre par Coupé d’après Desenne, 
dont un frontispice. - IV. [2] ff. n. ch.,iij pp., 372 pp., avec 2 planches gravées sur cuivre par Coupé 
d’après Desenne, dont un frontispice. - V. [2] ff. n. ch., 348 pp., avec 2 planches gravées sur cuivre par 
Coupé d’après Desenne, dont un frontispice. 
Quérard IV, 258.
Bel exemplaire.
Précieux exemplaire de la Duchesse de Berry, avec armes dorées poussées au centre des plats et vignette 
ex-libris Bibliothèque de Rosny, contrecollée sur les premières gardes.
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Jean-Baptiste-Emmanuel Fréteau de Pény (1775-1855), magistrat, il fut avocat général à la cour 
d’appel de Paris. En 1814, il est nommé avocat général à la cour de cassation. En 1833, il est nommé 
conseiller à la cour de cassation et devient Pair de France en 1835.

240. SCHEIDLER (Karl Hermann). Des Etablissements d’éducation de M. de Fellenberg à 
Hofwyl, et de leur importance pour la solution de la question vitale de la civilisation européenne. 
Traduction libre de l’allemand par Eugène de Caffarelli, maître des requêtes. Paris, L. Hachette, 
1841, in-8, [2] ff. n. ch., 76 pp., maroquin cerise, dos à nerfs orné de filets à froid, encadrement 
de triple filet à froid sur les plats, armes au centre, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, 
large guirlande dorée en encadrement sur les contreplats (reliure de l’ époque).  600 €

Unique adaptation, plus que traduction, de l’ambitieux essai Die Lebensfrage der Europäischen Civilisation 
und die Bedeutung der Fellenbergischen Bildungsanstalten zu Hofwyl für ihre befriedigendste Lösung 
(Iéna, 1839) du philosophe saxon Karl Hermann Scheidler (1795-1866), dont l’objet était autrement 
plus large, comme l’indique déjà le libellé du titre.
Le domaine de Hofwyl (ou Hofwil), dans le canton de Berne, était la propriété de l’agronome suisse 
Philipp Emanuel von Fallenberg (1771-1844), qui y fonda, de 1820 à 1830, un grand nombre 
d’établissements destinés les uns à l’éducation des classes aisées en les habituant en même temps à la vie 
pratique, les autres à instruire les plus défavorisés en les occupant et à les régénérer en dirigeant leurs 
aptitudes vers les travaux agricoles, d’autres encore à l’instruction professionnelle des instituteurs et des 
agronomes. Il ne comptait pas moins de dix institutions différentes, et la colonie était pourvue des métiers 
nécessaires à son entretien ; l’école destinée aux riches (Institut des jeunes nobles) était fréquentée par des 
jeunes gens de toutes les parties du monde. Après la mort de Fellenberg, ces institutions tombèrent l’une 
après l’autre. L’État de Berne acheta une partie du domaine et y installa une école normale d’instituteurs.
Bel exemplaire.
Exemplaire aux armes de Jean-Baptiste-Emmanuel Fréteau de Pény. Sa fille aînée, Marie-Joséphine-
Henriette Fréteau de Pény (1815-1891) avait épousé en 1838 le traducteur de l’ouvrage, Eugène-
Auguste, deuxième comte de Caffarelli (1806-1878), ce qui constitue un second titre à la présence du 
livre dans la bibliothèque paternelle.
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Le comte Eugène-Joseph de Nédonchel (1777-1860), originaire de Tournai, achète le château de 
Boussu en 1836, à la famille de Maurice-Gabriel de Riquet de Caraman, dernier comte de Boussu.

Une supercherie morisque
241. [LUNA (Miguel)]. La Vie du Roy Almansor, écrite par le vertueux capitaine Aly Abençufian, 

viceroy, & gouverneur des provinces de Deuque en Arabie. Amsterdam, Daniel Elzévier, 1671, 
in-12, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace au duc de Montausier, préface), 202 pp., un f. n. ch. de 
privilège, veau blond, dos à nerfs orné de doubles filets et caissons fleuronnés dorés, pièces de 
titre cerise et bouteille, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes au centre, simple filet 
doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de frise dorée sur les contreplats (Petit sucr. de 
Simier).  1.000 €

Première édition elzévirienne. 
Il s’agit de la traduction, par le Jésuite François d’Obeilh ou Dobeilh (1634-1716), du livre II de la 
Segunda parte de la historia de la perdida de Espana, y vida del Rey Iacob Almançor (Grenade, Sebastian 
de Mena, 1600). Il s’agit là en revanche de la seconde version française de ce texte, qui avait été imprimé 
pour la première fois chez nous en 1638 (Paris, Germain Clousier).
Ce texte très curieux forme presque la seule répercussion littéraire en France d’une célèbre mystification 
historique espagnole : le morisque de Grenade Miguel Luna (vers 1550 - 1619), interprète de langue 
arabe du roi Philippe II, prétendit avoir découvert dans la bibliothèque de l’Escorial un manuscrit 
du VIIIe siècle intitulé La Verdadera hystoria del Rey Don Rodrigo ; il le fit publier en deux parties 
successives (1592 et 1600), tout en le truffant en marge de mots en arabe pour « faire vrai ». Et, bien sûr, 
cela marcha : se multiplièrent éditions, traductions, commentaires savants, etc., jusqu’à ce que les érudits 
en fissent justice. Mais la supercherie avait duré un siècle, comme quoi les falsifications ont toujours 
de l’avenir. Luna avait d’ailleurs été impliqué aussi dans la mytification des Libros plumbeos. On lira 
avec plaisir la pointe moqueuse que Palau dirige dans sa notice contre les libraires étrangers (« prestaban 
credito a lo que reza la portada, y concediendo importancia historica a lo que no es mas que una ficcion, 
cotizaron las varias ediciones a precios un tanto exagerados »).
Willems, 1437. Palau, 144 083. Backer & Sommervogel III, 106 (n° 6). Cioranescu, XVII, 51 442 
(édition de Lyon). 
Exemplaire du château de Boussu, et passé dans la bibliothèque du comte Eugène de Nédonchel, avec 
armes dorées (Nédonchel) poussées au centre des plats, et vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes.
Bel exemplaire.
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Famille Aligre-Camus de Pontcarré. Etienne-Jean-François d’Aligre, dernier marquis d’Aligre, épouse 
en seconde noce sa cousine, Louise-Charlotte-Aglaé Camus de Pontcarré en 1810. Elle fut la fondatrice de 
nombreux établissements de bienfaisance, et, bénéficiant d’une fortune considérable, les époux firent don 
d’une partie de leurs biens pour des œuvres charitables.

242. [MAISON D’ALIGRE] - [Recueil de pièces]. Paris et Lyon, 1845-1847, 4 pièces en un vol. in-8, 
veau vert, dos à nerfs orné de pointillés, filets et doubles caissons dorés, encadrement de double 
filet et fine guirlande dorés sur les plats, armes au centre du plat supérieur, grande rosace à froid 
poussée au centre du plat inférieur, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande 
dorée en encadrement sur les contreplats (reliure de l’ époque). Plat supérieur insolé et passé, mors 
un peu usés.  600 €

Ensemble qui réunit essentiellement les textes présentés au Concours pour l’éloge de Madame la 
marquise d’Aligre, lancé par l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon.
Louise-Charlotte-Aglaé Camus de Pontcarré (1773-1843) avait épousé en 1810 son cousin germain 
Etienne-Jean-François marquis d’Aligre (1770-1847), qui fut au demeurant le dernier de son nom. 
Elle fut la fondatrice de nombreux établissements de bienfaisance, entre autres l’asile de Lèves (près de 
Chartres). Avec son épouse, et profitant d’une fortune considérable, le marquis fit don d’une partie de ses 
biens pour des œuvres charitables comme la création de prisons ou d’hôpitaux. On lui doit notamment 
la Fondation d’Aligre (Chartres), l’hôpital de Bourbon-Lancy, l’Hôpital d’Aligre à Château-Chinon, etc.
I. GRANDPERRET (Théodore) : Eloge de Madame la marquise d’Aligre. Mémoire couronné par 
l’Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Lyon, Imprimerie et lithographie de 
Chanoine, 1846, [5] ff. n. ch., pp. 9-69, avec un frontispice lithographié sur fond teinté, sous serpente.
II. Inauguration de la chapelle et de la fontaine élevées à la mémoire de Madame d’Aligre, à Bourbon-
Lancy. [Paris], Imprimerie de Gustave Gratiot, s.d. [1845], [3] pp. n. ch. Extrait de l’Echo du Charollais, 
feuille du 10 août 1845. Un seul exemplaire au CCF (Chartres).
III. CHAALONS D’ARGE (Auguste-Philbert) : Madame la marquise d’Aligre. Sa vie, ses fondations, sa 
mort. [Paris], Imprimerie de Gustave Gratiot, 1847, [4] ff. n. ch., 29 pp., avec un frontispice lithographié 
sur fond teinté, sous serpente (le même que poiur la pièce I).
IV. GOUIN (Edouard) : La Marquise d’Aligre. Paris, Imprimerie de Gustave Gratiot, 1847, [4] ff. n. 
ch., pp. 5-54, avec un frontispice lithographié sur fond teinté, sous serpente (le même que celui de la 
pièce I).
Aux armes Aligre-Camus de Pontcarré.
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Elisabeth-Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg (1826-1896), fille de Joseph de Saxe-Altenbourg 
et d’Amélie de Wurtemberg. Sa famille appartient à la branche dite Ernestine de la Maison de Wettin.

Splendide portefeuille pour un mariage princier
243. [PETER II VON OLDENBURG] - [Festivités du mariage du 10 février 1852]. Altenburg, 

Druck der Hofbuchdruckerei, 1852, 8 pièces en un portefeuille in-4, velours cramoisi, dos lisse 
orné de guirlandes dorées en long en tête et en queue, encadrement de guirlande dorée sur les 
plats, armes réalisées à l’aide de perles sur le premier plat, M couronné sur le second, gardes à 
soufflets doublées de tabis ivoire (reliure de l’ époque). Dos un peu usé, couleur du velour un peu 
passée.  3.500 €

Très intéressant ensemble de documents réunis à l’occasion du mariage entre le Grand-Duc héritier 
d’Oldenbourg, le prince Nicolas-Frédéric-Pierre (futur Pierre II, 1827-1900, régnant dès février 1853) 
avec Elisabeth-Pauline-Alexandrine (1826-1896), troisième fille du duc Joseph de Saxe-Altenbourg, qui 
se tint à Altenbourg le 10 février 1852 et jours suivants, avant l’entrée solennelle des jeunes époux dans 
le Grand-Duché. Il s’agit essentiellement d’invitations et de programmes destinés aux invités des fêtes 
qui se déroulèrent d’abord à Altenburg, puis à Oldenburg.
On a, dans l’ordre chronologique des pièces : 
I. Familien-Theater. drei und zwangzigste Vorstellung. Altenburg, Sonnabend den 7. Februar 1852. 
Vor hundert Jahren. Komisches Sittengemälde in 4 Akten von E. Raupach : un feuillet petit in-4 (26 
x 23 cm). Vor hundert Jahren, oder Der alte Dessauer und der Prorektor Langer. Großes komisches 
Charaktergemälde des vorigen Jahrhunderts in 4 Abtheilungen était un des succès du dramaturge Ernst 
Raupach (1784-1852), et il fut joué quelques jours avant la cérémonie du mariage.
II. Verzeichnis [1/2/3] derjenigen Personen welche zu den Vermählungsfeierlichkeiten in Altenburg bis 
zum 9 [10/11] Februar 1852 angekommen sind : 3 bifeuillets in-8, totalisant les noms de 162 invités 
(dont le Roi de Prusse, celui de Saxe, le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin, etc.).
III. Ordnung des Fackelzuges am 13. Februar 1852 : un feuillet in-8. Sur une retraite aux flambeaux 
placée le 13 février à six heures du soir.
IV. Seiner Königlichen Hoheit Herrn Erbgrossherzog Peter von Oldenburg : [2] ff. in-4 brochés sous 
couverture de papier rose moiré. Six strophes à la gloire des jeunes époux, offertes par la municipalité de 
la ville ducale d’Altenburg.
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V. Scheidegruss Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Erbgrossherzogin von Oldenburg Elisabeth 
ehrfuchtsvoll gewidemet von G. R. Doerstling : [2] ff. sur papier fort, dont un de musique notée, broché 
sous couverture de papier blanc moiré. « Chant d’adieu » destiné à la jeune princesse qui part habiter 
en terre étrangère (les deux villes sont quand même éloignées de 470 km l’une de l’autre, ce qui au XIXe 

siècle représente quelque chose…). 
VI. Höchstgenehmigtes Programm der Feierlichkeiten bei und nach dem Einzuge der durchlauchtigsten 
Erbgrossherzogin von Oldenburg : in-4 de 7 pp. brochées, avec une annexe de [2] ff. n. ch. (Bemerkungen 
und Erläuterungen zum Programm der Feierlichkeiten). Donne le programme des festivités princières à 
Oldenbourg, après l’entrée de la future grande-duchesse, du 18 au 24 février.
VII. Zur Begrüssung Seiner Königlichen Hoheit Nicolaus Friedrich Peter Erbgrossherzogs von 
Oldenburg, und Ihrer Königliechen Hoheit Elisabeth Pauline Alexandrine Erbgrossherzogin von 
Oldenburg, bei höchst ihrem Einzuge in Oldenburg am 18 Februar 1852 : un bifeuillet in-4 contenant 6 
strophes versifiées du poète Julius Mosen (Moses, 1803-1867), qui, depuis 1844, occupait les fonctions 
de dramaturge officiel de la cour d’Oldenbourg.
[VIII] Enfin, indépendamment des pièces directement relatives à l’événement, on a ajouté une petite 
étude rétrospective d’Adolph Bratsisch, conservateur du cabinet ducal : Beschreibung der Festlichkeiten 
welche bei der Vermählung der Prinzessin Johanna Magdalena von Sachsen-Altenburg mit dem 
Erbprinzen Johann Adolph von Sachsen-Weissenfels den 25. Oktober 1671 zu Altenburg statt gefunden 
haben (…). Altenburg, 1852, 8 pp. in-8 sous couverture de papier vert. Ces lointaines festivités ne 
servirent pas forcément de modèle à celles de 1852, mais étaient plaisantes à rappeler.
On joint : un ruban de soie blanche supportant deux petites couronnes dorées et comportant deux 
distiques en l’honneur des époux (« Der gute Gott, an dessem heiligen Altar / Heut’ Tausende des 
Dankes Opfer niederlegen, - / Er kröne lange Zeit das edle Fürtsten-Paar / Zu ihres Volkes Glück mit 
seinem reichsten Segen »). On peut supposer qu’il état porté par les invités.
Spectaculaire exemplaire aux armes accolées (le cheval de Saxe à dextre, les armes des Wettin à sénestre) 
et brodées avec des perles de couleurs.

Charles Louis Napoléon Bonaparte (1808-1873), troisième fils de Louis Napoléon Bonaparte et 
d’Hortense de Beauharnais, neveu de Napoléon Ier. Unique président de la Deuxième République, élu au 
suffrage universel masculin en 1848, il est également empereur des Français, sous le nom de Napoléon III, 
suite à la proclamation de l’Empire le 2 décembre 1852.

244. JACOB-PETIT. [Ensemble de 10 aquarelles]. (Paris), (ca 1860-1865), in-8, 10 aquarelles 
contrecollées sur papier fort, accompagnées de notices manuscrites sur papier in-16, emboîtage 
de plein chagrin noir, sur le recto armes dorées frappées sur la partie inférieure, « N » doré sur la 
partie supérieure, aigles impériales dorées en écoinçon  6.000 €

Original ensemble de petites aquarelles d’environ 23 cm sur 14. Non datées, certaines sont signées 
« Jacob Petit » et toutes sont accompagnées de légendes autographes sur papiers volants.
On les décrira comme suit : 
Un camp sous l’orage. Montage des tentes. Excavation d’un fossé par les troupes du génie. Convoi 
d’artillerie. Approche de l’artillerie dans une guerre de siège. Postes de sentinelles avancées dans un 
bois. Bataille contre les prussiens. Pièces de défense, a et b. Pièces de défense, a et b. Champ de bataille 
flanquée de tours.
Les deux aquarelles techniques décrivent un projet de pièces de défense à meurtrières, modulables à 
volonté, avec leur système d’accroche. La série de scènes militaires illustrent les applications possibles 
en étudiant la pertinence de ce projet défensif, imaginé pour l’armée française. L’aspect pittoresque des 
vues est illustré soit par les soldats français habillés d’un des modèles des pantalons garances du Second 
Empire et portant le shako haut, soit des soldats prussiens répétant à l’envie les casques à pointes et l’acier 
(les tensions sont déjà fortes entre la Prusse et la France). 
Élève de Gros, Jacob Petit dit Jacob-Petit, né à Paris en 1796 où il mourut en 1868 est en réalité 
un ornemaniste, homme d’entregens, et surtout artiste et industriel. Il travailla à partir de 1822 à la 
manufacture de Sèvres et en 1831 à la Manufacture de Fontainebleau dont il devient propriétaire. Il y 
introduisit plusieurs procédés nouveaux qui firent sa réputation en tant que céramiste.
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Ces témoignages peints de Jacob-Petit, de son vrai nom Jacob Mardochée (il changera son patronyme 
pour celui de sa femme) sont assez rares. Même si sa formation fut des plus éclectiques Jacob-Petit 
symbolise avant tout pour le connaisseur les créations les plus folles de son époque (1831-1862) en 
termes de porcelaine d’ornement.
Néanmoins on ne peut qu’admirer dans ces aquarelles sa finesse d’exécution et ses talents de coloriste. 
Des tonalités chaudes et profondes, sa technique maitrisée des camaïeux lui permettant de donner 
l’illusion d’un véritable tableau. Tout exprime la dextérité de l’artiste dont les couleurs resteront un des 
signes distinctifs pour sa porcelaine minutieuse.
Le récipiendaire de ce travail est le Napoléon III libéral et interventionniste dont la vision saint-
simonienne de l’industrie a été influencée par son conseiller Michel Chevalier. C’est ce dernier qui 
est le lien entre l’empereur et Jacob Petit, dont la réputation n’est plus à faire. Véritable entrepreneur, 
il est médaillé de l’Exposition des Produits de l’Industrie pour l’impulsion qu’il donne au commerce 
d’exportation. Pour Napoléon III, malgré « L’Empire, c’est la paix » en 1852, la politique extérieure 
belliqueuse est un formidable marché pour l’industrie, notamment du charbon et de l’acier. On peut 
donc supposer ici un appel à projets ou brevets d’invention dont Petit aurait illustré les possibilités afin 
de stimuler l’industrie tout en modernisant l’armée. Et on peut tout à fait rattacher ces aquarelles à 
l’Exposition universelle de 1867 que la France organisa.
Exemplaire de l’Empereur Napoléon III, dans un étui frappé à ses armes. 
Tulard, Second Empire, 664. Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains.
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245. [MANUSCRIT - ELISA BONAPARTE] - Note sur le protocole de S.A.S. le Prince de 
Piombino. S.l., (1805), in-4, [12] ff. n. ch. (les 3 derniers vierges), y compris le titre, couverts 
sur la moitié droite de chaque page seulement d’une écriture fine, aérée et très lisible (environ 
25 lignes par page), en feuilles dans double chemise, la première de cartonnage blanc moiré, la 
seconde de cartonnage fort recouvert de soie blanche avec encadrement doré et armes du Second 
Empire poussées au centre des plats, dos lisse muet, gardes doublées de tabis blanc moiré (reliure 
du Second Empire). Bel exemplaire.  5.000 €

Intéressant manuscrit destiné à préciser le rang de Félix Baciocchi (1762-1841), devenu le 27 ventôse 
an XIII [18 mars 1805] prince de Piombino, uniquement en conséquence de l’élévation de son épouse, 
Elisa Bonaparte, au gouvernement de cette principauté italienne qui fut jusqu’en 1789 propriété des 
Buoncompagni, et était vassale à la fois des Deux-Siciles (pour sa partie continentale) et de la Toscane 
(pour l’île d’Elbe). Comme tous les Napoléonides, Elisa voulut devenir souveraine après l’élévation 
de son frère : elle eut Piombino de 1805 à 1809, avant de devenir grande-duchesse de Toscane, en 
remplacement des Bourbons du « royaume d’Etrurie », et put ainsi, sur un territoire minuscule, s’exercer 
aux joies de la domination. En effet, ce petit état était composé de deux parties, l’une sur la terre ferme 
(25 000 habitants autour du port de Piombino enclavé dans la Toscane), et l’autre insulaire (les deux 
tiers occidentaux d’Elbe, autour de Porto-Ferrajo), mais la France avait déjà mis la main sur la totalité de 
l’île, spoliant les Buoncompagni d’un côté, et obtenant de l’autre des Deux-Siciles la cession de la partie 
orientale (au Traité de Lunéville en 1801).
Dans cette situation complexe, et de complaisance pour Elisa, le rédacteur du présent mémoire, quoique 
rompu aux usages de l’Ancien Régime, peine à trouver des appuis dans les usages anciens pour fixer son 
rang extérieur à Baciocchi, qui continua de plus à jouir du titre et des prérogatives de Prince de l’Empire 
français : « La comparaison la plus convenable à la situation du Prince de Piombino paraît être celle 
des princes de la maison royale de France, ou des archiducs d’Autriche appelés à gouverner le Grand 
Duché de Toscane. A ce double égard, il sera difficile de produire beaucoup d’exemples. » Tout cela est 
parfaitement typique des difficultés que les Bonaparte, ces nouveaux venus dans l’Europe des souverains, 
ne devaient cesser de rencontrer pour se faire admettre dans le concert des rois.
On joint une autre relique « napoléonienne » dans une petite enveloppe de la fin du XIXe siècle : 
une fleur avec feuilles séchées, dans un billet replié portant la mention « Feuille prise à une couronne 
déposée, dit-on, par S.M. l’Empereur Napoléon Ier sur le tombeau du Grand Frédéric. Eglise de la 
Garnison. Postdam. Prusse. Visite du lundi 14 août 1893 ». Le tout est signé du comte P. de Girardin, 
et fait allusion à la visite effectuée par l’Empereur à la Garnisonskirche le 26 octobre 1806 pour y voir le 
tombeau de Frédéric II, la veille de son entrée à Berlin.
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Guillaume-Gabriel Pavé de Vandeuvre (1779-1870). Auditeur au Conseil d’État sous le Premier 
Empire, il devient maître des requêtes sous la Restauration. Conseiller général et député de l’Aube, Pair de 
France de 1837 à 1848. Plus généralement, la famille possédait une importante bibliothèque au château 
de Vendeuvre.

246. [PATHELIN (Pierre)]. Le Nouveau Pathelin. 
S.l. [Paris], 1748, in-8, titre-frontispice gravé,  
12-50 pp., veau blond, dos à nerfs orné de filets et fleurons 
dorés, pièce de titre havane, encadrement de double filet 
doré sur les plats, pointillé doré sur les coupes, tranches 
mouchetées, dentelle intérieure (rel. du XIXe). Petite 
tache au dos. Bon exemplaire.  400 €

Édition séparée de la première continuation du Pathelin, 
donnée par Thomas-Simon Gueulette (1683-1766), 
magistrat qui s’intéressa à la littérature de la fin du moyen 
âge et du XVIe siècle, et qui ne pouvait qu’être attiré par 
cette satire médiévale des mœurs judiciaires.
Brunet IV, 437. Tchermerzine-Scheler V, 143. Absent de 
Cioranescu.
Exemplaire aux armes de Guillaume-Gabriel Pavé de 
Vandeuvre.

247. ARNAUD (A.-F.). Voyage archéologique et pittoresque dans le département de l’Aube et dans 
l’ancien diocèse de Troyes. Dédié à Monsieur Combe-Siéyès. Troyes, Cardon, 1837, fort in-4, 
[6]-243-[1] pp., pl., maroquin vert, dos à nerfs, armes au centre des plats, tranches dorées, double 
filet doré sur les coupes, dentelle intérieure à froid (rel. de l’ époque). Déchirure restaurée à la page 

de titre, tache d’encre bleue dans l’angle 
inférieur droit, déchirure à 3 planches 
dépliantes, rousseurs ou brunissures par 
endroit, deux coins usés.  1.000 €

L’un des plus beaux ouvrages 
consacré au département de l’Aube, 
tout particulièrement précieux pour 
l’archéologie religieuse puisque on 
y trouve de nombreux monuments 
aujourd’hui détruits ou détériorés.
Il est illustré de 120 lithographies, 
dont certaines en bistre ou sanguine 
et 20 dépliantes.
La table annonce 128 planches 
mais la collation semble varier d’un 
exemplaire à l’autre, l’ouvrage ayant 
paru en livraisons.
Bel exemplaire, malgré les défauts 
signalés, aux armes de Pavée de 
Vendeuvre.



248. BABEAU (Albert). La France et Paris sous le Directoire. 
Lettres d’une voyageuse anglaise. suivies d’extraits des 
lettres de Swinburne (1796-1797). Traduites et annotées. 
Paris, Firmin-Didot, 1888, in-12, XXIII-319 pp., veau 
blond, dos à nerfs, armes au centre des plats, tranches 
marbrées (rel. de l’ époque).  250 €

Première publication en français de ces lettres d’une 
voyageuse anglaise. Elles furent publiées en anglais dès 
1798 et furent tout de suite remarquées pour la pertinence 
de leurs observations.
Bel exemplaire aux armes de Pavée de Vendeuvre.

François-Florentin-Achille, baron de Seillière (1813-1873), banquier, administrateur des Chemins 
de Fer de l’Est et du Crédit Foncier, propriétaire du château de Mello et grand bibliophile.

249. FLAMENG (Guillaume). La Vie de Monseigneur Sainct Bernard devot chappelain de la Vierge 
Marie et premier abbé de Clerevaux, translatée de latin en françois et mise en sept livres distinctz 
par ung ancien religieux dudit clerevaux. Paris, François Regnault, 1518 circa, in-4 gothique à 
deux colonnes (13 x 20 cm), (10)-162-(6) ff. (sign. a6, b4, A-X6, AA-GG6) ; maroquin noir, 
dos orné à nerfs, double encadrement de filets dorés, armes dorées au centre des plats, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Koehler). Restaurations discrètes à l’angle supérieur des dix derniers 
feuillets ; quelques pâles mouillures.  15.000 €

Rare édition française de la Vie de Saint Bernard traduite du latin par Guillaume Flameng, sortie des 
presses de François Regnault avec sa grande marque typographique à l’éléphant sur le dernier verso 
(Renouard 940).
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 « Ouvrage dans lequel se lisent plusieurs passages très singuliers, et différentes pièces de vers. On l’attribue 
à Guillaume Flameng sans doute parce qu’il se trouve des vers de ce religieux au commencement et à la 
fin du livre et qu’au premier prologue en vers il est dit : composé par Guillaume flameng, jadis chanoine 
de Langres de meurant à Clairvaux  » (Brunet).
Guillaume Flameng (Langres 1455 ? - Clairvaux 1540 ?) auteur de La Devote Exortation, a composé 
divers ouvrages notamment une Passion de Saint Didier jouée à Langres en 1482, chapitre où il obtint 
une prébende.Feuillet de titre orné au recto d’un bois (8 x 10 cm) illustré d’une Vierge à l’enfant avec 
St Bernard agenouillé recevant le lait du sein de Marie et au verso d’un bois pleine-page (10,5 x 13 cm) 
montrant un copiste (Saint Bernard ?) en sa bibliothèque.
La Vie de Saint Bernard en sept livres fut imprimée une première fois circa 1491 (Dijon Metlinger) 
puis réimprimée à Troyes en 1510 : les cinq livres liminaires ont été traduits du latin par Guillaume 
Flameng (les vies de la mère et de la sœur de Saint Bernard sont extraites du saint par Jehan L’Hermite) 
tandis que les deux derniers sont de sa composition suivis de pièces en vers adressées à Saint Bernard et 
Monseigneur Sainct-Denis, martyr et apostre de France.
Bel exemplaire aux armes de François-Florentin-Achille, baron de Seillière, propriétaire du château de 
Mello avec son cachet en marge du feuillet aii. 
Catalogue des livres rares et précieux des XVe, XVIe et XVIIe siècles provenant de la bibliothèque de 
Monsieur Ch.-L. Fière (1933), n°111 avec reproduction du titre ; Brunet V, 1189 ; Goff F-192 ; Bechtel 
V-139 ; Fairfax-Murray, French n°571.

Ernest-Charles-Guy de Girard de Charnacé (1825-1909)], agronome, musicologue, journaliste et 
écrivain, et gendre de la célèbre Daniel Stern, dont il avait épousé la fille Claire d’Agoult (1830-1912) le 
28 mai 1849.

250. DU HAILLAN (Bernard de Girard). Histoire sommaire des comtes et ducs d’Aniou, depuis 
Geoffroy Grisegonnelle iusques à Monseigneur François fils & frère de Roys de France, & Duc 
d’Anjou, Alançon, Berry, Touraine, & Évreux. Paris, P. L’Huillier, 1580, petit in-8, 24 ff., sign. 
Aa-Bb-C, maroquin cerise, dos à nerfs, armes dorées poussées en écoinçon sur les plats, double 
filet doré sur les coupes, tranches dorées, large encadrement de pointillé et guirlandes dorés sur 
les contreplats (Petit sucr. de Simier).  1.200 €

Unique édition séparée d’un texte qui était paru pour la 
première fois en annexe de l’édition de 1570 de L’Estat et 
succez des affaires de France (….), ensemble une sommaire 
histoire des seigneurs, comtes et ducs d’Anjou. Il occupait 
les ff. 145-165, avec une page de titre particulière. Cette 
insertion vaut aussi pour les éditions de 1572 et 1573, 
mais pas pour celles de 1571, 1580 (malgré sa mention 
persistante au titre), 1584 et 1595. Bizarrement, on la 
retrouve dans l’édition de Genève, 1609.
Bernard de Girard (1535-1610) était secrétaire des 
finances de François de Valois, duc d’Anjou (1555-1584), 
après avoir été le secrétaire de François de Noailles, et ce 
poste auprès du dernier fils de Henri II et de Catherine de 
Médicis, héritier du trône entre 1574 et sa mort, explique 
cette digression angevine de l’historien.
Cf. Saffroy I, 10241. Cioranescu, XVI, 8769.
Bel exemplaire.
Armes de la famille Girard de Charnacé poussées en 
écoinçon sur les plats : écartelé aux 1 et 4 d’azur à trois 
chevrons d’or (Girard) ; aux 2 et 3 d’azur à trois croisettes 
pattées d’or (Charnacé). 
Probablement Ernest-Charles-Guy de Girard de Charnacé 
(1825-1909).
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Famille Testu de Balincourt, une famille originaire du Vexin, en Ile-de-France. Claude-Alexandre-
Edgard Testu de Balincourt (1832-1914), membre de l’Académie des Lettres, Sciences et Arts de Nîmes avait 
réuni une très importante collection. Comme il n’avait pas eu d’enfant de son mariage avec Mademoiselle 
de Barge, sa bibliothèque a été dispersée après sa mort.

Une des plus belles monographies illustrées du XVIe siècle
251. ALBENAS (Jean Poldo d’). Discours historial de l’antique et illustre cité de Nismes, en la 

Gaule Narbonoise, avec les portraitz des plus antiques & insignes bastimens dudit lieu, réduitz à 
leur vraye mesure & proportion, ensemble de l’antique & moderne ville. Lyon, Guillaume Rouillé, 
1560, in-folio, [6] ff. n. ch. (titre dans un bel encadrement gravé, privilège, dédicace au vicomte 
de Joyeuse, poésies liminaires), 226 pp., [7] ff. n. ch. de table, avec des figures (dont deux grands 
plans de la ville) dans le texte, et 10 planches d’architecture hors texte (montrant les monuments 
antiques de la cité), dont 4 en dépliant, des annotations manuscrites guides de lecture en marge, 
basane fauve marbrée à l’imitation, dos à nerfs cloisonné et orné de grotesques, encadrement de 
double filet doré sur les plats, armes au centre, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges 
(rel. du XIXe). Tache marginale à quelques feuillets.  4.000 €

Seconde édition (la première, portant la date de 1559, est extrêmement rare) de ce magnifique ouvrage, 
l’un des plus beaux imprimés au XVIe siècle sur une ville du midi de la France. 
Les planches sont particulièrement spectaculaires : parfois attribuées à l’architecte Hugues Sambin, elles 
représentent la Maison carrée, le Temple de la Fontaine, le Pont du Gard (très belle planche double, 
première image imprimée de ce monument).
Converti au calvinisme, Jean Poldo d’Albenas (1512-1563) était un des douze conseillers au Présidial 
de Nîmes. Son travail sur sa ville est exceptionnel à plus d’un titre : il y fait preuve d’une culture 
architecturale tout à fait remarquable pour un antiquaire de la Renaissance, citant Vitruve, Alberti et 
Philandrier. Et ce n’est pas celle d’un simple érudit de cabinet ; il a en effet mesuré lui-même l’enceinte de 
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sa ville natale, en a arpenté le site, étudié sur le terrain les principaux monuments. Il est aussi passionné 
par les ruines que son père : ce dernier, premier consul, avait préservé de nombreux vestiges en les 
installant à la Porte de la Couronne, réalisation saluée par un antiquaire aussi averti que l’Italien Gabriele 
Symeoni. Et les quatre chapitres sur les antiquités nîmoises se signalent moins encore par la qualité 
du texte que par les illustrations exceptionnelles qui l’accompagnent ; seule la Tour Magne n’est pas 
représentée en raison de son délabrement. Il s’agit en effet des premiers relevés d’architecture publiés 
en France, bien avant les traités de Bullant et De l’Orme. Cotés en pouces, pieds et toises, ces relevés 
présentent le plan et l’élévation du monument, ainsi que les détails des ordres (bases, chapiteaux et 
entablements), dont chaque moulure est représentée avec ses mesures. Cette vision archéologique et 
architecturale est sans équivalent dans les années 1550.
Baudrier IX, 268. Brunet IV, 775. Haag I, 25. Cf. Lemerle (Frédérique) : Jean Poldo d’Albenas (1512- 
1563), un antiquaire « studieux d’architecture ». In : Bulletin Monumental, tome 160, n°2, année 
2002. pp. 163-172.
Exemplaire aux armes de la famille Testu de Balincourt, apposées en même temps que la reliure (XIXe 
siècle). Sur les premières gardes, on trouvera également un imposant ex-libris gravé en 1880 par Durand 
Melun, qui reprend aussi les noms des précédents possesseurs du fonds Testu : Pierre Guiraud (né en 
1656) ; Jean-Maurice Reinaud (1706-1792) ; Jacques-Maurice Reinaud de Génas (1730-1794), juge au 
Présidial de Nîmes.
OHR 1942.

Godefroy de Montgrand (1822-1897), historien, généalogiste et homme de lettres. Il est notamment 
l’auteur de l’Armorial de la ville de Marseille.

252. [PARY (Étienne-Olivier)]. Guide des corps des marchands et des communautés des arts 
et métiers, tant de la ville & fauxbourgs de Paris, que du Royaume. Contenant, en forme de 
dictionnaire, l’origine historique de chaque corps : un abrégé de leurs statuts : la manière dont ils 
se gouvernent, avec les règlemens pour l’administration des deniers communs des communautés, 
& la reddition des comptes : les jurisdictions où ils peuvent être traduits & traduire les autres : 
l’usage des différentes places de commerce, &c. Ouvrage utile aux négocians, banquiers, artisans. 
Paris, veuve Duchesne, 1766, in-12, [4] ff. n. ch. (titre, préface, avertissement, privilège), 489 pp. 
mal chiffrées (il y a des sauts de chiffrage de 287 à 285, puis 308 à 313, 456 à 461 et 182 à 479), 
[7] pp. n. ch. de table, veau cerise, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de double filet 
doré sur les plats, pointillé doré sur les coupes, tranches rouges (reliure du XIXe).  1.000 €

Il s’agit, sous un nouveau nom, de la deuxième version de l’Almanach des corps des marchands et des 
communautés des arts et métiers de la ville et fauxbourgs de Paris, donné originellement en 1753, et qui 
connaîtra encore une nouvelle dénomination en 1768 (Almanach général des six-corps de marchands). 

Il ne semble pas qu’il fut continué après 1768. 
L’ouvrage offre une foule de renseignements juridiques, économiques, 
financiers et organisationnels sur les corps marchands de l’Ancien 
Régime (en sont exclus les professions relevant des arts libéraux, donc 
on ne trouvera ici ni les professions juridiques et médicales, ni même 
les chirurgiens-barbiers, qui se haussaient du col depuis quelque temps 
et avaient protesté contre leur inclusion dans l’Almanach).
Quérard VI, 613 (ne fait pas le lien avec l’Almanach). Grand-Carteret, 
Almanachs, 195.
Bel exemplaire.
Exemplaire de Godefroy de Montgrand, avec armes dorées poussées au 
centre des plats, chiffre doré GM poussé dans les entre-nerfs et vignette 
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
L’ouvrage passa ensuite dans les collections de Jules Couët (1860-1938, 
vignette ex-libris), archiviste-bibliothécaire de la Comédie Française 
dont l’importante bibliothèque, de près de 5000 volumes, fut vendue 
aux enchères en plusieurs vacations en 1936.
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Maison de Ligne : Ancienne et illustre famille de la noblesse belge dont la filiation prouvée remonte au 
XIIe siècle.

L’exemplaire de la famille de Ligne
253. PERRET (Jacques). Des Fortifications et artifices, architecture et perspective, de Iaques Perret 

gentilhomme savoysien. S.l. [Paris], s.d. (1620), in-folio, titre-frontispice gravé par Thomas de 
Leu, [12] ff. n. ch. de texte, avec 22 belles planches à double page gravées sur cuivre par le 
même Thomas de Leu (plans ou élévations), nombreuses petites réparations de papier angulaires, 
veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné à l’imitation, pièce de titre cerise, double 
encadrement de dent-de-rat, triples filets et pointillés dorés avec fleurons d’angle sur les plats, 
encadrement de guirlande, filets et dent-de-rat dorés sur les contreplats (Samblanx-Weckesser).   
 6.500 €

Troisième édition, rare.
Le feuillet de dédicace au Roi, daté du 1er juillet 1620, permet de reconstituer la date : il s’agirait donc 
de la troisième édition en français (mais la seconde parisienne), après l’originale parisienne de 1601 et la 
reprise de 1602 à l’adresse de Francfort (contenant 7 planches additionnelles). Une traduction allemande 
par de Bry parut également, à l’adresse d’Oppenheim, et connut au moins deux éditions.
L’ouvrage de cet architecte savoisien aux dates incertaines (vers 1540 - vers 1620), converti au 
protestantisme vers 1580, forme à la fois une réussite esthétique indéniable, et une surprenante 
anticipation formelle. Trois thèmes se partagent le texte et les planches : villes fortifiées plus idéales que 
concrètes ; architecture religieuse ; architecture provée. 
Une vision d’avant-garde.
Perret propose d’abord une série de cinq villes régulières fortifiées composées de différentes bases (allant 
du carré aux polygones), et inspirées à la fois par les citadelles de Turin et de Milan, et les programmes 
royaux initiés par Henri IV (places royales parisiennes par exemple). Puis l’auteur s’intéresse à la 
construction de temples huguenots, dont il propose trois modèles, vision originale que l’on ne trouve 
ordinairement pas mêlée aux traités de pure fortification militaire. Enfin, il se tourne vers différentes 
réalisations d’architecture privée : métairies, habitations, châteaux.
Paradoxalement, la nouveauté et l’extrême sophistication des dessins a nui à la réception de l’ouvrage, 
considéré par les spécialistes comme un mixte peu propice à la réalisation concrète. Puis il a été classé 
dédaigneusement parmi les « curiosités » architecturales, recherchées pour la seule perfection ou joliesse 
des planches.
Il est aujourd’hui considéré comme un ouvrage novateur, à coup sur avant-gardiste eu égard à sa date 
de parution.
Brunet IV, 511-512 (édition de 1601). Jordan 2855 (idem). Marini, pp. 37-38 (donne une première 
édition de 1594 qui ne semble pas attestée, et qui doit provenir d’une confusion avec la date apposée sur 
la figure du frontispice représentant le siège de Paris).
Cf. Laprade (Jacques de) : Un architecte méconnu du temps d’Henri IV, l’édition originale « Des 
fortifications et artifices, architecture et perspective » Paris 1601 de Jacques Perret, in : Revue française 
d’histoire du livre, n° 25, 1979.
Bel exemplaire, avec armes des princes de Ligne (d’or à la bande de gueules) poussées au centre des plats.
Relié en Belgique vers 1900, par Charles-Philippe de Samblanx (Bruxelles 1855-1943). Ce dernier avait 
fait son premier apprentissage chez le relieur Coppens, où il entra à l’âge de onze ans. Il passa bientôt 
chez Pierre Eenhaes, puis chez Dubois d’Enghien, qui l’employa de 1873 à 1876. Au sortir de cet atelier, 
il alla s’engager chez Josse Schavye ; mais après quelques mois, en 1877, il tenta de s’établir à son compte. 
Sa tentative ayant échoué, il rentra chez Schavye en qualité de premier ouvrier. Cinq ans plus tard, il 
s’établit à nouveau, et cette fois définitivement, cela, paraît-il, grâce aux encouragements et à l’aide de 
l’un de ses premiers clients, le ministre catholique Van den Peereboom. Il alla s’installer rue de Cologne, 
et les premières reliures qu’il signa portent cette adresse. Dès ses débuts, en 1882, il fit la connaissance 
de Jacques Weckesser, sujet suisse, encore novice dans le métier, mais bon dessinateur et fort zélé pour 
l’apprentissage de la dorure. En 1883, il épousa une cousine germaine de ce dernier, et devint ainsi le 
cousin par alliance de Weckesser, avec qui il s’associa. Samblanx demeura cependant seul titulaire de 
la firme jusqu’en 1889, date du décès de sa première femme. A partir de cette date, et jusqu’à la fin de 
l’association, en 1909, les reliures furent signées De Samblanx-Weckesser., ce qui permet donc de dater 
avec une certaine précision notre reliure.
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Gustave De Ridder (1861-1945), notaire parisien, trésorier de la société des bibliophiles du Palais et 
grand bibliophile. L’essentiel de sa collection de militaria se trouve au Cabinet des Estampes de la BnF 
depuis 1946.

De la collection De Ridder
254. BAUDOUIN (Simon-René de). Exercice de l’infanterie Françoise, ordonné par le Roy le VI. 

May M.DCC.LV, dessiné d’après nature dans toutes ses positions et gravé par S. R. Baudouin, 
colonel d’infanterie, chevalier de l’Ordre royal et militaire de St. Louis et lieutenant de grenadiers 
au Régiment des Gardes Françoises. S.l., 1757, in-folio, [3] ff. n. ch. (titre-frontispice, titre d’après 
Bouchardon, avertissement), 62 belles planches gravées à l’eau-forte en noir, chiffrées 2-63 (le 
numéro 1 a été donné au titre-frontispice), montées sur onglets, 16 pp. (Extrait de l’Ordonnance 
du Roy du 6 may 1755), un f. n. ch. de table, le tout entièrement gravé, petite réparation de papier 
à la planche 56, veau caramel, dos à nerfs orné, décor à la Du Seuil sur les plats, médaillon central 
avec un décor doré sur une pièce beige, double filet sur les coupes, roulette intérieure fleudelysée, 
tranches dorées (Weill). Début de fente au mors inférieur.  4.500 €

Édition originale, la seule au format in-folio (celle de 1759 est au format in-8), de cet ouvrage entièrement 
gravé.
Une des plus belles suites d’uniformes et de positions, réalisée avec grande finesse et précision à l’occasion 
du nouveau règlement d’infanterie de 1755.
Simon-René de Baudouin (1723-1797) associait à sa qualité d’officier les talents d’un graveur amateur, 
dont il fit la démonstration dans au moins deux suites militaires, toutes devenues rares.
Colas I, 245. Glasser (catalogue), 77.
Bon exemplaire à très grandes marges provenant de la célèbre collection De Ridder, avec le fer du 
collectionneur sur les plats montrant un homme en armure tenant une épée et un bouclier dans un 
anneau circulaire.
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Amadeo Delaunet y Esnaola (1885-1958), généalogiste et historien local.

255. RADES Y ANDRADA (Francisco de). Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Sanctiago, 
Calatrava y Alcantara. En la qual se trata de su origen y successo, y notables hechos en armas de 
los maestres y cavalleros de ellas : y de muchos señores de titulo y otros nobles que descienden 
de los maestres : y de muchos otros linages de España. Toledo, Juan de Ayala, 1572, 3 parties en 
1 vol. in-4, 4 feuillets non chiffrés-73 feuillets, feuillet blanc non chiffré-85 feuillets et feuillet 
blanc non chiffré-55 feuillets-8 feuillets non chiffrés (table et errata), chagrin rouge, dos à nerfs 
orné de fleurons et de filets dorés, fer en pied du dos, armes au centre du premier plat (reliure 
moderne). Titre-frontispice court de marges avec atteinte à l’encadrement gravé, rousseurs et 
quelques feuillets brunis, quelques mouillures, petites réparations de papier sur 2 feuillets.  
 1.800 €

Rare édition originale, agréablement imprimée à Tolède, en lettres rondes, émaillée de jolies initiales 
historiées et ornée d’armoiries gravées sur le titre, encadré d’une bordure de grotesques.
Extrêmement réputée, l’histoire des principaux ordres militaires hispaniques de Francisco de Rades y 
Andrada donne de précieux renseignements sur les ordres de Santiago, Calatrava et Alcantara et a été 
plusieurs fois rééditée ou reproduite en fac-similés durant le XXe siècle.
Palau, n°246034.
Ex-libris manuscrit ancien sur le titre : De la libreria del Carmen Cara Gde de Sevilla, et sceau de cire 
rouge armorié.
Relié aux armes de Amadeo Delaunet (avec son ex-libris, étiquette et cachet de sa bibliothèque). Fer du 
marquis de Pontecroix en pied du dos.
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Armes non identifiées

256. [RÉVOLTE DE CONDÉ] - Affaires de France. Paris, 1615-1616, 39 pièces en un vol. in-8, 
basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, armes au centre des plats, pièce de titre, tranches 
mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Accroc en coiffe inférieure.  4.500 €

Important recueil d’occasionnels des années 1615 & 1616, plutôt cohérent, et centré sur la révolte de 
Henri II de Bourbon-Condé en 1615-1616, le tout sur fond de mariages espagnols et de revendications 
des Réformés, sujets concernés directement par une partie des pièces : 
I. Articles proposez au Roy de la part de Monsieur le Prince. S.l., 1615, 7 pp. - II. Lettre de Monseigneur 
le Duc de Sully au Roy. S.l.n.d. [1616], 8 pp. SHF, Bourgeois & André, 3384 (pour une édition 
lyonnaise). Lettre du 29 décembre 1615. - III. Déclaration du Roy, sur la prise des armes par aucuns de 
ses sujets de la Religion prétendue réformée : portant nouvelle confirmation des édicts & déclarations cy 
devant faictes en faveur de ceux de ladite religion. Paris, Fédéric Morel & P. Mettayer, 1615, 16 pp. - IV. 
La Rencontre de Henry le Grand au Roy touchant le voyage d’Espagne. S.l., 1615, 18 pp. (les pp. 17-18 
déplacées par erreur après la pièce VI). SHF, 2186. - V. Lettre de Monseigneur le Prince, à Monsieur 
le Maréchal de Bois-Dauphin. Pour l’élargissement du sieur de Friaise. S.l., 1615, 8 pp. - VI. Advis à 
Monsieur le Prince. S.l., 1615, 21 pp. SHF, 2179. - VII. Lettre de Monseigneur le Duc de Longueville 
au Roy. S.l., 1615, 7 pp. SHF, 3348. - VIII. Advertissement à la France touchant les libelles qu’on sème 
contre le gouvernement de l’Estat. S.l., 1615, 23 pp. SHF, 2188. Pièce naïvement pro-gouvernementale. 
- IX. Lettre de Monseigneur le Prince envoyée au Roy & à la Reyne par le sieur de Marcognet. S.l., 1615, 
7 pp. - X. Bibliothèque imaginaire de livrets, lettres et discours imaginaires. S.l., 1615, 15 pp. - XI. 
Lettre de Monsieur le Comte de Sainct-Paul à Monsieur le Prince de Condé. Paris, Jean Bourriquant, 
1615, 7 pp. - XII. La Protestation du Mareschal de Boüillon, faicte en présence de Mr. le Prince de 
Condé, & de tous les chefs de son armée. Paris, Anthoine Du Breuil, 1615, 7 pp. - XIII. Advis des 
affaires de France, du XXIX décembre M. D. LXXXIX. Présenté à Monsieur le Cardinal Caëtan, légat 
de nostre S. Père, & du S. Siège apostolique en France, au mois de février de l’an M. D. XC. Par lequel 
est pleinement prouvée l’obéissance deuë aux Roys. Pour opposer à ceux qui ont entrepris contre l’article 
premier du cahier général du Tiers-Estat, assemblé aux Estats généraux tenus à Paris, en l’an 1614. 
S.l., 1615, 112 pp. - XIV. Remonstrances faictes par l’ambassadeur de la Grande Bretagne au Roy, & 
à la Reyne sa mère, en iuin 1615. S.l., 1615, 16 pp. - XV. La Trefve accordée entre le Roy d’Espagne, 
& le Duc de Savoye. Avec les ambassades envoyez par Sa Majesté très Chrestienne, pour terminer leur 
différent à la paix. Paris, Anthoine Du Breuil, 1615, 15 pp. - XVI. Séjanus françois, au Roy. S.l., 1615, 
31 pp., typographie en petit corps. SHF, 2155. Une des nombreuses éditions de ce pamphlet attribué à 
l’historien Pierre Mathieu. - XVII. Remonstrances présentées au Roy. par Nosseigneurs du Parlement, 
le vingt-uniesme may, 1615. S.l., 1615, 32-4 pp. - XVIII. Lettre de Monseigneur le Prince, escrite à 
Monseigneur de Guise. S.l., 1615, 6 pp. - XIX. Récit véritable de ce qui s’est passé au Parlement, sur la 
déclaration du mois de septembre 1615. S.l.n.d. [1615], 7 pp. SHF, 3353. Sur la déclaration de Louis 
XIII contre le Prince de Condé. - XX. Déclaration du Roy sur les édicts de pacification. Vérifié en 
Parlement le 4 aoust mil six cens seize. Paris, F. Morel & P. Mettayer, 1616, 6 pp. - XXI. La Déclaration 
de la volonté du Roy, apportée par la Royne mère, à son heureux retour dans la ville de Paris le unzième 
de may mil six cens seize. Paris, Jean Bourriquanr, 1616, 14 pp. - XXII. Les Propos tenus entre le Roy 
& la Reyne à leur arrivée dans Fontainebleau. Paris, Anthoine Du Breuil, 1616, 7 pp. - XXIII. Les 
Triumphes préparez pour l’infanterie des bourgeois de Paris à la prochaine réception de Leurs Majstez. 
Ensemble les récompences de leurs dictes Majestez en faveur de leurs bons services. Paris, Anthoine Du 
Breuil, 1616, 8 pp.- XXIV. Conférence, ou assemblée pastoralle, faicte au village de Gentelles, le premier 
jour d’octobre an présent mil six cens & seize, entre les plus anciens bergers de la contrée, sçavoir N., 
D., F. et V. S.l., 1616, 6 pp. - XXV. Discours véritable de ce qui s’est passé en la ville de Péronne, au 
mois d’aoust dernier, an présent mil six cens & seize. S.l.n.d. [1616], 32 pp. - XXVI. Articles arrestez 
entre Monsieur le Prince & l’assemblée générale de Nismes, 1615. S.l., 1616, 7 pp. Cf. SHF, 3386 
(pièce voisine). - XXVII. Articles présentez au Roy pour la paix. De la part de Monseigneur le Prince, 
& de ceux de l’assemblée généralle de Nîmes joints avec luy. Ensemble la responce faicte par Sa Majesté 
sur lesdicts articles. Paris, Nicolas Alexandre, 1616, 6 pp. Cf. SHF, 3386 (pièce voisine).- XXVIII. 
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Très-humble remonstrance au très-Chrestien Roy de France et de Navarre Louys XIII. Pour l’union des 
princes, pairs, ducs, & officiers de la Couronne, punition de ses subiects rebelles, establissement d’un 
bon & asseuré repos en son royaume, au contentement de Sa Majesté, & soulagement de son peuple. 
S.l., 1616, 20 pp. - XXIX. L’Ordre tenu en la déclaration du Roy, sur la détention de la personne de 
Monsieur le Prince. Paris, Abraham Saugrain, 1616, 8 pp. SHF, 3398. - XXX. Déclaration du Roy, sur 
l’arrest fait de la personne de Monseigneur le Prince de Condé, & sur l’eslongnement des autres princes, 
seigneurs & gentilshommes. Publié en Parlement, le Roy y séant le septiesme iour de septembre 1616. 
Paris, Fédéric Morel, & P. Mettayer, 1616, 14 pp. SHF, 3397. - XXXI. Les Souhaits des Parisiens, sur 
l’entrée du Roy & de la Royne. Le bon-heur des très-Chrestiennes & Catholiques Majestez de France 
& d’Espagne. L’heureux succès du voyage du Roy. Ensemble la resioüissance sur la publication de la 
paix. Paris, veuve Jean Regnoul, 1616, 8 pp. - XXXII. Récit véritable des choses les plus mémorables 
demandées au Roy par ceux de la religion. Ensemble les serments de fidélité par eux faicts à Sa Majesté. 
Paris, Anthoine Du Breuil, 1616, 8 pp. - XXXIII. Edict du Roy pour la pacification des troubles de son 
royaume. Paris, Fédéric Morel & Pierre Mettayer, 1616, 35-[3] pp. - XXXIV. Déclaration du Roy, sur 
l’innocence des princes & autres retirez de la Court, le premier septembre & autres iours suyvans, 1616. 
S.l., 1616, 8 pp. - XXXV. L’Ordre tenu à la réception du Roy et de la Royne en leur bonne ville de Paris. 
Le lundy seiziesme de May. Paris, Anthoine Du Breuil, 1616, 8 pp. - XXXVI. La Déclaration criminelle 
du parlement de Rennes, contre les troupes du duc de Vendosme. Ensemble l’advis donné audict duc, 
sur les insolences de sesdictes troupes, commises au pays de Bretaigne. Paris, Anthoine Du Breuil, 1616, 
7 pp. - XXXVII. Les Accords et promesses d’amitié traictées entre les Roys d’Espagne, & d’Angleterre. 
Ensemble les articles faicts par leurs dictes Majestez sur ce sujet. Paris, Anthoine Du Breuil, 1616, 8 pp. 
- XXXVIII. Déclaration et confession de foy, faicte par Monseigneur de Candale dans le synode des 
Eglises réformées des Cévennes & Gévauldan assemblé en Alez le dimanche dixiesme de ianvier 1616. 
Après laquelle il fut publiquement reçeu dans l’Eglise, à la fin de la prédication. Nîmes, Jean Vaguenar, 
1616, 7 pp. - XXXIX. Lettres patentes du Roy, sur sa déclaration du sixiesme septembre mil six cens 
seize. Vérifiée en Parlement le 25 octobre 1616. Paris, F. Morel & P. Mettayer, 1616, 7 pp.
Armes dorées poussées au centre des plats : correspond à OHR1964bis (non identifiées).
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257. [BROWN (John)]. Les Mœurs angloises, ou Appréciation des mœurs et des 
principes qui caractérisent actuellement la nation britannique. La Haye, Pierre Gosse, 
1758, in-8, XII-242 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce 
de titre cerise, tranches rouges (reliure de l’ époque). Bon exemplaire.  400 €

Un des deux tirages de cette traduction ou plutôt adaptation pour un public français de 
l’ouvrage Estimate of the Manners and Principles of the Times, paru en deux volumes en 
1757-1758, et qui constitue l’œuvre la plus célèbre du moraliste et théologien John Brown 
(1715-1766), ministre anglican très porté sur la satire des mœurs de ses contemporains ; 
mais pour lui, elles n’avaient rien de spécifiquement « anglais ». C’est la traduction qui a 
introduit cette spécificité supposée.
Exemplaire aux armes non identifiées (OHR 1957) poussées en queue du dos.

258. [THELIS (Claude-Antoine de)]. Mémoires concernant les écoles nationales. Paris, Imprimerie 
de Clousier, 1781-[1783], 9 (sur 18) parties en un vol. in-8, pagination multiple, maroquin vieux-
rouge, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, encadrement de triple filet doré sur 
les plats, armes au centre, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande dorée en 
encadrement sur les contreplats (reliure de l’ époque).  2.500 €

Tête de collection de ce qu’il faut bien considérer comme un périodique, et dont la publication continua 
jusqu’en 1789, constituant 18 livraisons, qu’il est rarissime de trouver au complet. Les contributions 
sont diverses (de Bruni, de l’abbé Soulavie, du duc de Charost, de Brun de Rostaing), mais l’architecture 

d’ensemble remonte à Claude-Antoine de Thélis (1730-1790), 
philanthrope forézien, qui unissait à une expérience militaire des 
vues novatrices sur l’éducation des humbles de la campagne : il 
avait en effet fondé, dans le village d’Issy, une petite école pratique 
composée d’abord de vingt-quatre orphelins. Il put en recevoir un 
plus grand nombre les années suivantes ; et malgré les critiques 
dont on ne cessait de l’accabler, il la soutint jusqu’en 1787.
Nous avons : 
1. Premier mémoire, janvier 1781 : 56 pp. - 2. Mémoires concernant 
les écoles nationales militaires. Deuxième mémoire, février 1782 : 
8 pp. - 3. Mémoires concernant les écoles nationales militaires. 
Troisième mémoire, mars 1782. Nouvelles vues sur l’éducation, 
par M. de B. [Bruni] : 36 pp. - 4. Mémoires concernant les écoles 
nationales militaires. Quatrième mémoire, avril 1782 : 24 pp. 
sur papier bleuté. - 5. Mémoires concernant les écoles nationales 
militaires. Cinquième mémoire, mai 1782 : 24 pp. - 6. Mémoires 
concernant les écoles nationales militaires. Sixième mémoire, juin 
1782 : 30 pp. - 7. Mémoires concernant les écoles nationales 
militaires. Septième mémoire : 64 pp. - 8. Mémoires concernant 
les écoles nationales militaires. Huitième mémoire : 34 pp. - 9. 
Mémoires concernant les écoles nationales militaires. Neuvième 
mémoire : 38 pp.
Cf. INED 4301 (pour le Plan d’éducation nationale du même 
auteur, paru en 1779).
Très bel exemplaire aux armes non identifiées.
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259. ALMANACH Royal, année bissextile M. DCC. LXXXIV. Présenté à Sa Majesté pour la première 
fois en 1699, par Laurent d’Houry, ayeul de l’éditeur. Paris, D’Houry, s.d. (1784), fort vol. in-8, 
683 pp., maroquin vieux-rouge, dos à nerfs orné de caissons fleurdelisés dorés, grande plaque 
d’encadrements géométrique et d’entrelacs floraux sur les plats, armes au centre, tranches dorées, 
gardes de papier marine (reliure de l’ époque). Petie déchirure en marge du f. 5-6, ff. 619-639 un 
peu froissés. Petit trou en pied.  1.500 €

Exemplaire aux armes non identifiées : fasce chargée d’une grenade et accompagnée de trois merlettes 
(deux et un).
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Pour les relieurs, l’ouvrage de base, qui a servi à la plupart des notices est celui de : 

Julien FLETY, Dictionnaire des relieurs français ayant exercé de 1800 à nos jours. 
Editions Technorama, 1988.

Il faut également consulter :
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5 volumes.
Iconographie remarquable.
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Bruxelles, 2000.
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Il s’agit des catalogues d’exposition de Bibliotheca Wittockiana. Iconographie et 
descriptions remarquables.

R. DEVAUCHELLE. La Reliure en France, de ses origines à nos jours. Paris, 1959-
1960, 3 volumes.
Très intéressant pour l’histoire de la reliure.

Ch. GALANTARIS. Manuel de bibliophilie. Paris, 1997, 2 volumes.
A mettre dans toutes les mains des bibliophiles. Le second volume est un précieux 
dictionnaire, complet et accessible.

Ch. RAMSDEN. French bookbinders, 1789-1848. Londres, 1950.
Les notices sont sommaires. L’intérêt de l’ouvrage est que son auteur a repéré des reliures 
dans des catalogues de libraires ou des collections publiques et qu’il donne les références.

SEYMOUR de RICCI. French signed bindings in the Mortimer L. Schiff collection. 
New York, 1935, 4 volumes.
A dégouter de vouloir commencer une collection… stupéfiant.

E. THOINAN. Les Relieurs français (1500-1800). Biographie critique et anecdotique. 
Paris, Em. Paul, L. Huard et Guillemin, 1893.
De peu d’utilité pour notre période, Thoinan est souvent très critique. De nombreuses 
informations cependant.
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Pour les reliures armoriées, l’ouvrage de base est le grand :

Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises, de Eugène Olivier, Georges 
Hermal et Robert de Roton. Paris, Bosse, 1924-1938, 30 volumes.

Il faut également consulter :

J. GUIGARD. Nouvel armorial du Bibliophile. Guide de l’amateur de reliures 
armoriées. Paris, Émile Rondeau, 1890, 2 volumes.

RIETSTAP (J.B.). Armorial général. Gouda, G. B. van Goor Zonen, s.d., 6 volumes.

ROLLAND’S (V. & H. V.). Illustrations to the Armorial général by J.-B. Rietstap. 
London, Heraldry Today, 1967, 3 volumes (réimpression).






