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1-

GRAND-CARTERET (John). L’histoire, la vie, les moeurs et la curiosité par l’image, le pamphlet
et le document (1450-1900). Paris, Librairie de la curiosité et des beaux-arts, 1928, 5 vol. grand in-8. Demichagrin brun, dos et plats ornés, tranches rouges (reliure de l’éditeur). Quelques mors frottés mais bon exemplaire.
{216784}
250 €
Cet ouvrage de Grand-Carteret est une mine iconographique. Les textes sont dus à plusieurs collaborateurs (ainsi
Henry Lyonnet pour le théatre), et racontent l’histoire culturelle de la France, de la fi n du Moyen Age à la Belle Epoque.

2-

MERITE (Edouard). Technologie ethnique. Les Cages. Alençon, Laverdure, 1929, in-4, 19 pp., 4 planches,
broché. Envoi. {216623}
70 €
Tiré à part du Bulletin de la Société d’Ethnographie de Paris.
Rare.

3-

MEZERAY (François-Eudes de). Abrégé chronologique de l’histoire de France. Nouvelle édition
augmentée. Paris, Esprit Billiot, 1717, 3 forts vol. in-4. Basane brune, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés,
pièces de titre, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Restaurations aux coiffes et charnières. (712).
{216719}
400 €
L’Abrégé de l’Histoire de France de François-Eudes de Mézeray (1610-1683), historiographe officiel, a été l’un des ouvrages
les plus souvent réédités et les plus lus de l’Ancien Régime, et connut des réimpressions tardives jusqu’en 1839, date à
laquelle pourtant commençait à poindre l’histoire critique moderne.
Il fut publié pour la première fois en 1667-1668, en trois volumes in-4.
I. Contenant l’origine des François, & leur établissement dans les Gaules avant Clovis. L’Etat de la religion & la conduite
des Eglises dans les Gaules avant Clovis. Le règne des Rois de France des deux premières races, avec la vie des Reines :
[4] ff. n. ch. (titre, avertissement, table), 612 pp., [22] ff. n. ch. de table et de privilège, texte sur deux colonnes, avec 29
portraits gravés dans le texte. - II. Commençant à la troisième race des Rois de France appellée la race capétienne ou des
Capets. Contenant Hugues Capet jusqu’à la fin du règne de Louis XII, avec la vie des Reines : [2] ff. n. ch., 647 pp., [26]
ff. n. ch. de table et de privilège, texte sur deux colonnes, avec 12 portraits gravés dans le texte. - III. Contenant la suite
de la troisième race des Rois de France appelée la race capétienne ou des Capets, depuis François I jusqu’à la fin du règne
de Henri IV, avec la vie des Reines : [2] ff. n. ch., 588 pp., [20] ff. n. ch. de table et de privilège, texte sur deux colonnes,
avec 6 portraits gravés dans le texte.
Cioranescu, XVII, 47 475 (pour l’originale). Quérard VI, 105 (notre édition).

4-

[PANTHÉON RÉPUBLICAIN] - Recueil de 70 portraits gravés, accompagnés de notices biographiques.
Paris, Fayard, Imprimerie Lefèvre, (1873), in-folio, demi-basane brune, dos lisse orné de fi lets et de pointillés dorés,
avec une frise dorée en queue du dos (reliure de l’époque). Accroc à la coiffe, coupes usées. Quelques rousseurs,
charnière interne abîmée, déchirure à une garde au début du volume, réparation au premier feuillet de texte.
{120432}
400 €
Beau recueil de portraits gravés à pleine page (27 x 38 cm), constituant un « Panthéon républicain « . Chaque portrait
est accompagné d’une notice biographique (signées P. Monprofit ou Francis Enne). Rousseau et Diderot sont parmi
les premiers portraits, avec des personnages célèbres de la Révolution : Rouget de l’Isle, Danton, Mirabeau, Hoche,
Mme Rolland, etc. La majorité des portraits concerne toutefois plutôt la période du XIXe siècle jusque vers les années
1870, hommes politiques, écrivains : Victor Hugo, Ledru-Rollin, Raspail, Béranger, Blanqui, Louis Blanc, Schoelcher,
Lockroy, Clémenceau, Léon Say, Emile de Girardin, Th iers, etc.

5-

[PERIODIQUE] - Bulletin de la Société archéologique, historique & artistique Le Vieux papier, paraissant
tous les deux [- trois] mois [- pour l’étude de la vie et des moeurs d’autrefois]. Lille [puis :] Auxerre [puis :] Paris,
Imprimerie Lefebvre-Ducrocq ; [Imprimerie moderne], 1903-1967, 24 vol. in-4, nombreuses illustrations en noir ou
en couleurs dans le texte, et 209 planches hors texte, toile marron glacé, pièces de titre fauve, couvertures et dos
conservés (reliure moderne). (970). {216405}
2.500 €
Collection presque complète de l’un des plus importants périodiques d’érudition de France, dont la publication se
poursuivit jusqu’à nos jours (cf. site de l’association).
Notre ensemble est bien continu, compte tenu des interruptions pendant les deux guerres mondiales, ainsi que de celle
qui courut de janvier 1930 à décembre 1935.
Fondée en 1900 pour réunir tous ceux qui s’intéressaient à la vie quotidienne du passé reconstituée à partir de toutes
sortes de documents imprimés sur papier, d’usage quotidien ou peu durable, des origines (XVe siècle) à nos jours.
Depuis son origine, elle a publié des recherches sur tous les aspects possibles des temps écoulés à travers l’estampe, les
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menus, les cartes à jouer, les invitations, les listes de courses, les ex-libris, les programmes de spectacle, etc., sans parler
évidemment des autographes et manuscrits auxquels on pense spontanément, mais qui ne constitue qu’une partie du
champ de recherches.
A ce titre, la collection que nous proposons regorge de contributions peu ou mal connues susceptibles d’intéresser tous
les domaines de l’histoire. Peu d’érudits ou de chercheurs peuvent prétendre ne pas y trouver leur bien.
I. Années 1900-1902 : [2] ff. n. ch., 616 pp., avec 4 planches hors texte. - II. Années 1903-1904 : [2] ff. n. ch., 700 pp.,
VIII pp., avec 17 planches hors texte. - III. Année 1905 : [2] ff. n. ch., 418 pp., avec 9 planches hors texte. - IV. Année
1906 : [2] ff. n. ch., 495 pp., avec 24 planches hors texte. - V. Année 1907 : [2] ff. n. ch., 500 pp., avec 9 planches hors
texte. - VI. Année 1908 : [2] ff. n. ch., 503 pp., avec 15 planches hors texte. - VII. Année 1909 : [2] ff. n. ch., 476 pp.,
avec 6 planches hors texte (sur Hollande). - VIII. Premier semestre 1910 : [2] ff. n. ch., 396 pp., avec 7 planches hors
texte. - IX. Deuxième semestre 1910 : [2] ff. n. ch., 348 pp., 8 pp., avec 13 planches hors texte. - X. Année 1911 : [2] ff. n.
ch., 656 pp., 7 pp., avec 11 planches hors texte. - XI. Année 1912 : [2] ff. n. ch., 628 pp., avec 9 planches hors texte. - XII.
Année 1913 : [2] ff. n. ch., 640 pp., [2] ff. n. ch., avec 15 planches hors texte. - XIII. Année 1914 : 479 pp., manquent
titre et faux-titre, avec 11 planches hors texte. - XIV. Années 1917-1918 : [2] ff. n. ch., 449 pp., VII pp., avec 9 planches
hors texte. - XV. Années 1919-1921 : 552 pp., sans titre ni faux-titre, avec 11 planches hors texte. - XVI. Années 19221926 : [2] ff. n. ch., 615 pp., avec 3 planches hors texte. - XVII. Second semestre 1926-[1929] : 492 pp., XLVII pp. (Table
générale des matières, 1900-1929), 39 pp., avec 17 planches hors texte. - XVIII. Années 1936-1939 : [2] ff. n. ch., VI pp.
(liste des membres en 1935), 11 pp. (liste des membres en 1939), 418 pp., avec 5 planches hors texte. - XIX. Années
1946-1949 : [2] ff. n. ch., 11 pp. (liste des membres en 1949), 384 pp., 3 pp. de table, avec 2 planches hors texte. - XX.
Années 1950-1953 : [2] ff. n. ch., 12 pp. (liste des membres en 1954), 432 pp., un f. n. ch., 3 pp. de table, avec une planche
dépliante hors texte. - XXI. Années 1954-1957 : [2] ff. n. ch., 440 pp., 7 pp. de table, avec une planche dépliante hors
texte. - XXII. Années 1958-1960 : [2] ff. n. ch., 384 pp. - XXIII. Annés 1961-1963 : titre, 14 pp. (liste des membres en
1961), 504 pp., avec 5 hors texte. - XXIV. Années 1963-1966 : [4] ff. n. ch., 469 pp., avec 5 hors texte.
Catalogue collectif des périodiques de la BnF I, 809.
Très bon exemplaire.

6-

RIANCEY (Charles de) et Henry de RIANCEY. Histoire du monde, ou Histoire universelle depuis Adam
jusqu’au pontificat de Pie IX (1863). Édition complètement nouvelle, entièrement refondue et considérablement
augmentée par Henry de Riancey. Paris, Victor Palmé, 1863-1872, 10 vol. in-8. Demi-chagrin cerise, dos à nerfs
ornés de fi lets dorés, simple fi let doré sur les plats, têtes dorées (reliure de l’époque). (971). {216393}
300 €
Seconde édition de cette tentative assez réussie dans son genre d’une histoire générale écrite d’un point de vue
entièrement clérical, et de surcroît des plus étroits (d’où les nombreuses approbations ecclésiastiques, à commencer par
celles, itératives, de Pie IX), dans la ligne exacte du refus de tout inventaire critique de l’activité de l’Eglise.
La première édition avait vu le jour en 1838-1840 et ne comprenait que quatre volumes. La mort de Henry de Riancey en
mars 1870, au retour de Rome, ne permit pas, dans un premier temps, de poursuivre la publication au-delà du volume X,
qui s’achève en 1715. Une continuation en deux volumes sera publiée en 1887-1890 par Adrien de Riancey pour couvrir
la période allant de la mort de Louis XIV jusqu’à l’Empire. Mais la fi n projetée ne fut jamais livrée à l’impression.
Entreprise familiale s’il en fut : commencée par Charles Camusat de Riancey (1819-1861), elle fut poursuivie par son
frère Henri-Léon (1816-1870), et enfi n terminée par Adrien Camusat de Riancey (1843- ? ), fi ls aîné de Henry.
I. XIX pp., 554 pp., un f. n. ch. - II. [2] ff. n. ch., III pp., 580 pp., [2] ff. n.ch. (Lettre de Mgr Dupanloup). - III. [2] ff. n.
ch., VIII pp., 548 pp. - IV. [2] ff. n. ch., VIII pp., 462 pp. - V. [2] ff. n. ch., IV pp., 451 pp. - VI. [2] ff. n. ch., III pp.,
494 pp. - VII. [2] ff. n. ch., II pp., 544 pp. - VIII. [2] ff. n.ch., III pp., 532 pp. - IX. [2] ff. n. ch., IV pp., 488 pp. - X. Le
Monde moderne. Histoire du monde depuis la conquête de Constantinople jusqu’à la fin du règne de Louis XIV : [2]
ff. n. ch., VIII pp., 632 pp.
Bel exemplaire.
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7-

ALIQUOT (Hervé) et R. MERCERON. Armorial d’Avignonet du Comtat Venaissin. Illustration de
Pithon-Curt. Avignon, Aubanel, 1987, in-8, 57 pp. et 160 pages de blasons, broché. (1089). {216134}
30 €

8-

ANSELME DE SAINTE-MARIE (Pierre de Guibours, dit le Père). Histoire généalogique et chronologique
de la Maison royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la Couronne et de la Maison du Roy ; et des
anciens barons du Royaume. Avec les qualitez, l’origine, le progrès et les armes de leurs familles. Eensemble les
Statuts et le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs et Officiers de l’Ordre du S. Esprit. Le tout dressé sur titres
originaux, sur les registres des Chartes du Roy, du Parlement, de la Chambre des Comptes, et du Châtelet de
Paris, Cartulaires, Manuscrits de la Bibliothèque du Roy et d’autres cabinets curieux. Par le P. Anselme, Augustin
déchaussé, continuée par M. Du Fourny. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée par les soins du P. Ange
et du P. Simplicien, Augustins déchaussez. À Paris, Par la Compagnie des Libraires, 1726-1733, 9 vol. in-folio, env.
930 pp. par vol., index dans chaque vol., très copieux index (350 pp.) dans le T. IX, veau fauve, dos ornés à nerfs,
tranches rouges (reliure de l’époque). Petit manque à certaines coiffes, usures aux coins, tache sur le premier plat du
tome III et sur le second plat du tome VIII. Bon exemplaire malgré les défauts signalés. {216693}
3.500 €
Première édition complète.
Pierre de Guibours, en religion père Anselme de Sainte-Marie, s’était pris de bonne heure d’une véritable passion pour
les études généalogiques. Après avoir publié un ouvrage en deux volumes le Palais de l’Honneur et le Palais de la gloire
(1664-1665), il entreprit de rédiger avec quelques collaborateurs son grand oeuvre : l’Histoire généalogique et chronologique
de la maison royale de France, qui parut en 1674 en deux volumes.
Une nouvelle édition fut envisagée rapidement, celle-ci étant jugée imparfaite par le père Anselme lui-même. Mais sa
mort en 1694 vint ralentir le projet et il fallut attendre les travaux de son collaborateur, Caille du Fourny (nouvelle
édition en 1712 en deux volumes) puis une refonte complète par le père Ange de Sainte-Rosalie et le père Simplicien,
pour que l’édition définitive voit le jour, « œuvre capitale qui a rendu et rendra encore beaucoup de services » (Saffroy).
L’illustration comporte une belle gravure en frontispice, de style allégorisant, par Cochin d’après Coypel, 9 vignettes,
placées en en-tête, gravées par Tardieu, Cochin, Simonneau, Baquoy, Thomassin ou Beaumont et surtout de très
nombreux bois in-texte de blasons héraldiques.
Saff roy, I, 10302 b. Franklin, 557-568. Bourgeois et André, III, 1404.

9-

ARNAUD (P.). Armorial du château d’Alba. Préface de Yves et Nicole Esquieu. Privas, Volle, 1974, in-8,
200 pp., nbses ill. in-t., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). {216937}
100 €
Relié en tête :
FILLET (Abbé). Aps féodal et ses dépendances. Privas, Imprimerie Centrale, 1893, in-8, 70 pp.

10-

BARRAL (Pierre). Les Périer dans l’Isère au XIXe siècle d’après leur correspondance familiale. Paris, P.U.F.,
1964, gr. in-8, 246 pp., 4 planches et 3 tableaux généalogiques dépliants, bibliographie, index, broché. Envoi
dont le nom du destinataire a été noirci. (1255). {146650}
30 €
Saffroy, III, 47273.

11-

BAUX (J.). Nobiliaire du département de l’Ain XVIIe-XVIIIe siècles. Bresse et Dombes. Bugey et pays
de Gex. Bourg-en-Bresse, Martin-Bottier, 1862-1864, 2 vol. pet. in-4, XXXI-510 pp. et IV-492 pp., demi-chagrin
rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (596). {216925}
800 €
« Contient une introduction et des chapitres sur les fiefs, les provisions d’office et les admissions dans les assemblées de
ces provinces » (Saff roy, II, 19180).
Ouvrage très rare, surtout complet des deux volumes. Avec la liste des souscripteurs.

12-

BENETON DE MORANGE DE PEYRINS (Etienne-Claude). Traité des marques nationales, tant de
celles qui servent à la distinction d’une nation en général, que de celles qui distinguent les différents rangs des
personnes dont cette nation est composée, & qui les unes & les autres ont donné origine aux armoiries, aux
habits d’ordonnance de militaires, & aux livrées des domestiques. Paris, P. G. Le Mercier, 1739, in-8, [4]-357[3] pp., demi-basane marine à coins, dos à nerfs orné de guirlandes et de doubles caissons dorés (reliure du XIXe
s.). Coins abîmés. (448). {191008}
400 €
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Unique édition de ce traité classique et estimé. Mort en 1752, Beneton de Morange a composé plusieurs ouvrages
relatifs à la symbolique des armoiries et des signes de guerre, qui gardent un grand intérêt.
Lelong, 40037. Saff roy I, 12799. Guigard, Bibliothèque héraldique, 173.
Exemplaire de l’architecte des monuments historiques Eugène Harot (1881-1957), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes. La plupart des publications de Harot concernent l’héraldique (municipale ou ecclésiastique
principalement), ce qui explique la présence de l’ouvrage dans sa collection.

13-

BORNE (Louis). Les Sires de Monferrand, Thoraise, Torpes, Corcondray, aux 13e, 14e et 15e siècles. Essai
de généalogie et d’histoire d’une famille féodale franc-comtoise. Besançon, Jacques et Demontrond, 1924, fort gr.
in-8, XXV-902 pp., 32 planches, broché. Rousseurs sur la couverture. (1067). {1286}
150 €
Ouvrage tiré à 500 exemplaires.
Saff roy, III, 46014.

14-

[BRUNET (Pierre-Nicolas)]. Abrégé chronologique des Grands Fiefs de la Couronne de France ; Avec la
chronologie des Princes et Seigneurs qui les ont possédés, jusqu’à leurs réunions à la Couronne. Ouvrage qui
peut servir de Supplément à l’Abrégé Chronologique de l’Histoire de France, par M. le Président Hénault. À Paris,
Chez Desaint & Saillant, J. Th. Hérissant, 1759, in-12, XXVI-[6]-536-[6] pp., veau fauve moucheté, dos à
nerfs orné, tranches marbrées, triple fi let doré en encadrement sur les plats (reliure de l’époque). Petites usures des
coins. Bon exemplaire. (1274). {216690}
400 €
Ouvrage très complet selon Guigard (1383) bien que parfois inexact.
Saff roy, I, 8115.

15-

CABANES (Augustin). Les Condé. Grandeur et dégénérescence d’une famille princière. Paris, Albin Michel,
1932, 2 vol. in-12, 381 pp. et 351 pp, nbses ill., broché. (1260). {141907}
40 €

16-

CADET DE GASSICOURT (Félix). Les Titres de ducs et de princes du Premier Empire. Paris, Aux
Bureaux de la Revue Héraldique, 1904, in-8, 31 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné, couvertures conservées
(reliure de l’époque). Traces blanches sur la reliure. (1065). {216391}
200 €
Saff roy, I, 8986a.
Relié à la suite, du même auteur :
- Les Chevaliers de l’Empire, chevaliers non légionnaires et chevaliers de la Réunion. Paris, Aux Bureaux de la Revue
Héraldique, Historique et Nobiliaire, 1905, 31 pp.
Saff roy, I, 7320.
Rares.

17-

CHAUMONT (Jean-Philippe). Archives nationales. Archives du général Charles de Flahaut et de sa
famille. 565 AP. Inventaire. Paris, Centre historique des archives nationales, 2005, in-8, 249 pp., planches, broché.
Traits au crayon. (1066). {216459}
30 €

18-

CLARKE DE DROMANTIN (Patrick). Les Oies sauvages. Mémoires d’une famille irlandaise réfugiée
en France (1691-1914). Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1995, in-8, 569 pp., annexes, tableaux
généalogiques, un cahier de planches (illustrations et photos NB) in fi ne, broché, couverture illustrée.
Anecdotiques annotations au crayon. (1108). {216151}
80 €
À partir des mémoires de la famille Clarke de Dromantin, une famille jacobite, l’auteur a pu retracer le long cheminement
de l’insertion sociale en France de trois frères réfugiés, respectivement à Nantes, en Martinique et à Bordeaux. L’auteur
s’est également attaché à dégager l’influence de nombreuses familles jacobites sur la société, les élites et l’économie du
royaume de France depuis le XVIIIe siècle.

19-

COSTON (Henry). Dictionnaire des dynasties bourgeoises et du monde des aﬀaires. Paris, Ed. Alain
Moreau, 1975, grand in-8, 599 pp., 24 pl., tableaux généalogiques in-t., bradel toile rouge (reliure de l’éditeur).
(761). {170306}
50 €

20-

CUSTINE (Robert de). Les Bourbons de Göritz et les Bourbons d’Espagne. Paris, Ladvocat, 1839, in-8,
336 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Qqs rousseurs. (351). {169675}
500 €
Unique édition française de ce manifeste légitimiste qui naquit d’un pèlerinage à Göritz effectué en mai 1838 avec le
vicomte Sosthène de La Rochefoucauld, et qui connut en revanche plusieurs traductions espagnoles. L’auteur prend
toutes les précautions imaginables dans la préface pour ne pas être confondu avec son cousin le marquis Astoplhe de
Custine, dont la réputation était perdue dans le Faubourg depuis l’affaire du 28 octobre 1824.
Palau 66580.
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21-

DA ROCHA CARNEIRO (Monique). La Descendance de Frédéric-Eugène duc de Wurtemberg. Paris,
L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 2000, in-8, 511 pp., broché. Quelques annotations et traits au crayon.
{216566}
40 €

22-

DA ROCHA CARNEIRO (Monique). Le Sang des Choiseul. Préface de Raynald duc de Choiseul. Paris,
Patrice du Puy, 2011, in-8, 371 pp., broché. Souligné par endroits au crayon. (934). {216613}
30 €

23-

DEMAY (Ch.). Histoire généalogique des La Bruslerie, Piochard de La Bruslerie. 2è éd. remise à jour en
1962. Langres, 1963, gr. in-8, 190 pp., broché. (589). {7505}
80 €
Saff roy, III, 47536 h.

24-

DEMOREST (Michel). Histoire et généalogie des ducs de Savoie. Des origines à nos jours, et leurs
alliances. S.l., Éditions Généalogiques de la Voûte, 2008, in-4, 76 pp., ill. int. en couleurs, broché. Quelques traits
et annotations au crayon. (745). {216607}
20 €

25-

DEVYVER (André). Le Sang épuré. Les préjugés de race chez les gentilhommes français de l’Ancien Régime
(1560-1720). Bruxelles, Éditions de l’Université, 1973, fort in-8, 608 pp., index onomastique, broché, couverture
imprimée, Anecdotiques annotations au crayon mais néanmoins bon exemplaire. (703). {99197}
80 €
Thèse. Peu courant.
L’auteur se propose de démontrer que l’on peut effectivement tenir pour “racistes” les sentiments proches du dégoût que
beaucoup de gentilshommes français éprouvèrent, sans doute dès le moyen âge et en tout cas dès la fi n du XVIe siècle,
envers les roturiers ”vils et abjects”. »

26-

ENACHE (Nicolas). La Descendance de Marie-Thérèse de Habsburg, reine de Hongrie, et de Bohème.
Paris, Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, 1996, fort in-8 carré, 795 pp., un cahier central de planches
(photos en couleurs et NB), tableau généalogique, important index, broché, couverture illustrée, anecdotiques
annotations au crayon. (1108). {216141}
40 €

27-

ENACHE (Nicolas). La Descendance de Pierre Le Grand, tsar de Russie. Avant-propos de Nicolas
Romanovitch Romanov, prince de Russie. Préface de Joseph Valynseele. Paris, Sedopols, 1983, in-8, 431 pp.,
ill. in-t., broché. Quelques annotations au crayon. (1056). {216444}
25 €

28-

FAUCONPRET (Benoit de). Les Chevaliers de Saint-Michel, 1665-1790. Le premier ordre de mérite civil.
Préface d’Hervé Pinoteau. Paris, Patrice Du Puy, s.d., in-8, 202 pp., broché. Qqs annotations au crayon. (1076).
{216148}
40 €

29-

GEORGEL (Alcide). Armorial historique et généalogique des familles de Lorraine, titrées ou confirmées
dans leurs titres au XIXe siècle. Paris, Éditions Montpensier, 1973, in-4, VIII-718 pp., ill. in-t., bradel skyvertex
bordeaux, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). (449). {216677}
100 €
Réimpression de l’édition d’Elbeuf, 1882.

30-

GORGEU (Patrick). La Descendance de Joseph-François de Mieulle (1769-1849). De la Provence à l’Anjou.
Préface de Jacques Giscard d’Estaing. Paris, Christian, 2001, in-8, 483 pp., planches, broché, couverture
illustrée. (934). {216568}
30 €

31-

GUERRY (Geoﬀ roy). Les Tassin, une famille d’Orléans. Essai sur les descendances des branches de
Charsonville, Moncourt, Beaumont, Montaigu, Nonneville, Saint-Péreuse. Paris, Patrice du Puy, 2010, in-8,
449 pp., broché. (1092). {216794}
20 €

32-

GUIGNARD DE BUTTEVILLE (L.). Généalogie des Guignard. Blois, 1892, in-4, 259 pp., percaline
chamois (reliure de l’époque). Mors un peu usés. (598). {216088}
250 €
Ouvrage non mis dans le commerce. Tiré à 305 ex.
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33-

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 (Chambolle-Duru.). (447). {190942}
1.500 €
Excellente revue héraldique et généalogique, mensuelle, ici complète.
Selon Saff roy, le tome II « se trouve plus diﬃcilement ».
Saff roy, I, 9880.
Magniﬁque exemplaire relié par Chambolle-Duru.

34-

HOZIER (Jean-François-Louis d’). L’Impôt du sang ou la noblesse de France sur les champs de bataille.
Publié par L. Paris. Paris, Au Cabinet Historique et chez Techener, 1874-1881, 6 tomes en 3 vol. in-8, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). {216919}
1.000 €
Édition originale.
Catalogue de plus de 15.000 nobles tués ou blessés sur les champs de bataille sous l’Ancien Régime. Remarquable
ouvrage.
Saff roy, I, 14882.

35-

JACOB (Louis). Etat des personnes qui ont fait modiﬁer leurs noms patronymiques, par additions,
substitutions ou autrement (décrets de 1901 à 1930). Paris, Saffroy, 1937, gr. in-8, XXII-210 pp., broché. (1056).
{216425}
70 €

36-

JAYET (Eric) et Jean-Michel SAINT GIRONS. La Descendance d’Antoine d’Aure (1730-1802) et
d’Adélaïde de Wilkinghoﬀ (1734-1791). Familles de Tarlé, de Boissière, Passy, Hector d’Aure. Paris, Glyphe,
2012, fort in-4, 819 pp., ill. in-t., planches, broché. (1256). {216608}
80 €

37-

JOUGLA DE MORENAS (Henri). Noblesse 38. Paris, Éditions du Grand Armorial de France, 1938, in-12,
213 pp., index, broché. Couverture tachée. (596). {103543}
50 €
Saff roy, I, 7440 : « Bon ouvrage, malgré quelques confusions et des inexactitudes de détail. C’est une étude se
rapportant à l’ancienne noblesse, aux preuves, aux honneurs, à la noblesse et la bourgeoisie au XXe siècle, terminée par
une liste des familles françaises subsistantes prouvant 500 ans de noblesse. »

38-

LA BRETECHE (Henri-Louis de). Descendance de Pierre Surirey de Saint Remy, lieutenant de l’artillerie
de France, XVIIe-XXIe siècles. Paris, Patrice du Puy, 2008, in-8, 573 pp., ill. in-t., broché. {216795}
40 €

39-

LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHÉLEMY. Catalogue des Gentilshommes de Champagne
qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l’élection des députés aux Etats
Généraux de 1789. Publié d’après les procès-verbaux officiels. Deuxième édition. Paris, Dentu et Aubry, 1863,
in-8, 68 pp., broché. (1065). {216362}
40 €

40-

LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHELEMY. Catalogue des gentilshommes de l’Isle de
France, Soissonnais, Valois, Vermandois, qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la
noblesse pour l’élection des députés aux Etats Généraux de 1789. Marseille, Laffitte, 1982, in-8, 128 pp., broché.
(1056). {216428}
20 €
Réimpression de l’édition Paris, 1865.

41-

LABATUT (J.-P.). Les Ducs et Pairs de France au XVIIe siècle. Étude sociale. Paris, P. U. F., 1972, in-8,
456 pp., index, biblio., broché. (878). {91407}
30 €
Importante bibliographie.

42-

LABESSADE (L. de). Le droit du seigneur et la Rosière de Salency. Paris, Rouveyre, 1878, in-12, XVI-245 pp.,
demi-basane caramel, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). Petite trace d’humidité sans gravité en pied.
(1092). {216978}
80 €
Étude sur le droit de cuissage au XVIIIe siècle.

43-

LARTIGUE (Jean-Jacques). Dictionnaire et armorial des chevaliers de l’ordre royal de Saint-Michel
(1469-1830). Préface de Bertrand Galimard Flavigny. Paris, Patrice du Puy, 2017, in-4, 599 pp., broché.
{216852}
35 €

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

9

NOBLESSE  GÉNÉALOGIE  HÉR ALDIQUE
44-

LOUANDRE (Charles-Léopold). La Noblesse française sous l’ancienne monarchie. Ses origines. - Ses
titres. - Ses privilèges. - Son rôle politique et social. - Sa décadence. Paris, G. Charpentier, 1880, in-12, [2] ff. n.
ch., VI pp., pp. 7-312, broché, manques au dos. {216990}
40 €
Unique édition.
Charles-Léopold Louandre (1812-1882) a beaucoup écrit dans le sillage d’Augustin Th ierry, qu’il avait assisté dans sa
jeunesse alors que l’historien était devenu aveugle.
Saff roy I, 6732.

45-

LUDRE (Gaston de). Histoire d’une famille de la chevalerie lorraine. Paris, Champion, 1893-1894, 2 tomes
en 1 fort vol. in-8, XVIII-434 pp. et 393 pp., 3 planches, tableau généalogique dépliant, demi-basane caramel,
dos à nerfs, couvertures conservées (reliure de l’époque). Dos passé. Il manque 2 planches au tome I. Ex-libris
Georges Fessard. (589). {216755}
150 €
Saff roy, III, 44534.

46-

MACON (G.). Chantilly et le musée Condé. Paris, Renouard, 1910, gr. in-8, 300 pp., 32 pl. dont un front.,
index, broché. (767). {144080}
40 €

47-

MAISTRE (Serge de). Esquisse sur les Maistre. Paris, Patrice du Puy, 2011, in-8, 189 pp., 12 planches, broché,
couv. ill. Qqs annotations au crayon. (646). {216043}
25 €

48-

MANACH (Daniel). La Descendance de Louis-Philippe Ier, roi des Français. Paris, Christian, 2014, in-8,
384 pp., broché. Quelques annotations au crayon. (745). {216630}
25 €

49-

[MANUSCRIT - CHAMPAGNE] - Blazons extraits du Procès verbal de la recherche de la noblesse de
Champagne, faite par Mr. de Caumartin, Châlons (1673), p. in-8°. Les blasons supplémentaires, qui, dans
chaque série de lettres, sont placés à la suite des premiers, ont été tirés du Nobiliaire de Champagne, publié par
Curmer, Paris, 1844, gr. in-8°. Ces blasons, séparés des autres par un trait et placés en note, nous paraissent
moins authentiques ou d’origine plus récente. S.l.n.d., (vers 1860), in-4, [33] ff. n. ch., écriture fi ne et très lisible,
en feuilles sous chemise de papier crème. (698). {216522}
300 €
Recueil de blasonnements par ordre alphabétique de familles, sans figures.
Cf. Saff roy II, 20 863 (pour le Procez verbal de la recherche de la noblesse de Champagne, paru en 1673, d’où a été tiré notre
manuscrit).

50-

[MANUSCRIT - HAUTE-MARNE] - Rôle des communautés et habitants de Langres et environs, qui
ont fait enregistrer leurs armes et blazons à l’Armorial général, conformément à l’Edit de novembre 1696. Copie
transcrite à la Bibliothèque impériale, Cabinet des titres, sur le registre manuscrit intitulé : Champagne, années
1697-1703, in-folio, n° 378, et conforme à la pièce déposée aux Archives de la ville de Langres (armoire 1, article
227bis). [Paris], s.d., (vers 1860), in-4, [21] ff. n. ch. de texte (y compris titre et table alphabétique), 15 pp. de
blasons dessinés à l’encre de Chine (regroupant 142 armes blasonnées), en feuilles, sous chemise de papier
crème. (662). {216521}
500 €
Copie exécutée avec le dernier soin et off rant un tableau des plus intéressants de l’héraldique langroise à la fi n du XVIIe
siècle.
Aucune mention ne permet d’identifier le copiste.

51-

[MANUSCRIT. - EXIL DES PRINCES] - Registre établi en numéraire de Naples depuis le 9 may 1800
[Avec, tête-bêche :] Registre de recette et dépense depuis le 1er avril 1801. S.l., s.d., (1800-1814), in-folio, [11] ff.
n. ch., 46 ff. vierges, [avec, tête-bêche :] [31] ff. n. ch., écriture fi ne, appliquée et très lisible, vélin souple à rabat,
dos lisse muet, empiècement de basane fauve portant lacet sur le plat inférieur (reliure de l’époque). Importantes
traces d’humidité sur la partie inférieure (resp. supérieure) du registre. (701). {216858}
5.000 €
Très précieux registre de comptes pour les maisons du Duc de Berry et du Duc d’Angoulême dans leurs différents
séjours d’exil de 1800 à 1814. Dès le début, le nom du premier des deux princes bénéficiaires figure en toutes lettres dans
les libellés des recettes et dépenses.
Ceci dit, notre exemplaire est composite et regroupe trois parties de nature différente :
I. Un compte ouvert en numéraire napolitain, avec les mouvements du 9 mai 1800 au 28 février 1801, pour le Duc
de Berry (ff. 1-7). Le Prince a signé de sa main quelques arrêtés (v.g. f. 7r : « Approuvé le présent arrêté et reçu les restants ;
Charles Ferdinand »).
II. Un compte pour la Maison de Madame et de Mgr. le Duc d’Angoulême, du 5 août 1804 au 31 mai 1805 (ff. 8-11).
III. [Tête-bêche] Un livre de compte des plus détaillés qui court du 24 avril 1801 au 31 mars 1814, établi par un officier
de la maison de la duchesse d’Angoulême (cf. la mention récurrente « J’ai reçu de Madame mon traitement, vingt-cinq ducats
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[puis :] quatorze livres »). Il signe simplement « D » chacune des feuilles. Le détail soigneusement reporté des dépenses
et des recettes, souvent accompagné de localisation, en fait un document de premier ordre pour la vie du prince et de
son entourage dans son exil anglais, globalement restreinte en dépit des fonds que Mgr de La Fare était chargé de leur
faire parvenir.
On joint un ensemble de comptes sur feuilles volantes, très intéressants pour documenter la vie en émigration de
l’entourage des princes :
1. Avances que j’ai faites depuis 1795 dont je puis par la suite recevoir le remboursement (un feuillet in-folio rédigé au recto). - 2.
Etat de ce qu’il en a coûté pour le voyage de Leurs Altesses Royales de Warsowie à Mitau, et pour la route des chevaux et des gens
d’écurie (un. in-4 écrit au recto). - 3. Une facture adressée au comte de Damas-Crux, datée de Hambourg le 23 septembre
1806 (un f. in-4 écrit au recto). - 4. Un état des sommes dues par Monsieur de Péronnet à Mitau, daté de Riga le 5
décembre 1806 (un f. in-4 écrit au recto). Jean-Anne-Eloi Péronnet était le premier valet de chambre de Louis XVIII. 5. Compte général du tabac arrivé de Paris au 11 de décembre 1806 (un bifeuillet in-folio écrit sur 2 pp.). - 6. Deux feuilles de
comptes pour 1807 et 1808 (2 bifeuillets in-folio).
Enfi n, un lot de comptes volants concerne spécialement le chevalier Léonard de Lagéard, gentilhomme du Duc de Berry
et un des deux émissaires qui, avec Alexandre de Damas, premier écuyer du Prince de Condé, étaient allé porter au
nouveau roi Louis XVIII, retiré à Vérone, les hommages et les compliments des princes, après la mort officielle de Louis
XVII au Temple (15 octobre 1795) :
7. Un état de comptes signé de Lageard, en date du 19 mars 1800 (un f. in-folio écrit au recto). - 8. Bordereau des recettes
et dépenses fates en compte des héritiers de Mr. le chevalier de Lageard (un bifeuillet in-4 écrit sur deux pages), daté de Welden
Worthen, le 5 octobre 1800. - 9. Etat des bijoux de Mr. le chevalier de Lageard (un feuillet in-folio écrit au recto), daté de
Welden Worthen, le 5 octobre 1800. - 10. Etat de quelques articles dus à la succession de M. le chevalier de Lageard (un feuillet
in-4 écrit au recto), daté de Kienberg en Styrie, le 2 janvier 1801.
Cf. Pinasseau (Jean) : L’Emigration militaire.

52-

[MANUSCRIT] - Notes extraites du Nobiliaire de Lorraine, par dom Pelletier, 1758. S.l.n.d., (vers 1860),
in-4, [9] ff. n. ch., couverts d’une écriture fi ne, régulière et très lisible, avec une collette, 16 blasons dessinés dans
le texte au crayon de bois ou à l’encre de Chine, broché. (c). {216524}
120 €
Réunit quelques notices biographiques avec blasonnements. Les plus développées concernent trois familles : les
Champenois (de Nogent-le-Roi) ; les Humbelot (de Langres) ; les Simony (de Langres également).
Cf. Saff roy II, 27 764 (pour l’ouvrage de dom Ambroise Pelletier).
On joint, de la même plume : Notes extraites de La Vraye science des armoiries, par Gelliot et Palliot, Dijon. S.l.n.d.
[vers 1860], [6] ff. n. ch.

53-

MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Beauvau. Lyon, Chez l’Auteur, s.d., (2012), in-8,
272 pp., ill. in-t., broché. Exemplaire souligné au crayon par endroits. (747). {216558}
40 €

54-

MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Clermont-Tonnerre. Lyon, Chez l’Auteur, s.d.,
(2004), in-8, 268 pp., ill. in-t., broché. Exemplaire souligné au crayon. (1209). {216531}
40 €

55-

MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Crussol d’Uzès, premier duché pairie de
France. Lyon, Chez l’Auteur, s.d., (2017), in-8, 272 pp., ill. in-t., broché. Exemplaire souligné au crayon par
endroits. (745). {216641}
40 €

56-

MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Harcourt. Lyon, chez l’auteur, s.d., (2013), 2 vol.
in-8, 252 pp. et 294 pp., broché. Souligné par endroits au crayon. (745). {216652}
80 €
3e édition.

57-

MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Merode. Lyon, Chez l’Auteur, s.d., (1999), in-8,
254 pp., ill. in-t., broché. Exemplaire souligné au crayon par endroits. (1225). {216537}
40 €

58-

MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Montalembert. La Ricamarie, 2017, in-8,
268 pp., tableaux et ill. in-t., index, broché, couv. ill. Qqs annotations au crayon. (646). {216044}
30 €

59-

MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Polignac. Lyon, Chez l’Auteur, s.d., (2002), in-8,
250 pp., ill. in-t., broché. Exemplaire souligné au crayon par endroits. (1225). {216538}
40 €

60-

MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Voyer de Paulmy d’Argenson. Lyon, Chez
l’Auteur, s.d., (1997), in-8, 242 pp., ill. in-t., broché. Exemplaire souligné et annoté au crayon par endroits.
(1225). {216536}
40 €
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61-

MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Montmorency. Lyon, chez l’auteur, 2000, 2 vol.
in-8, 248 pp. et 258 pp., planches, broché. Exemplaire souligné au crayon par endroits. (1211). {216406} 80 €

62-

MARTIN (Georges). Histoire et généalogie des maisons de Chabot et de Rohan-Chabot. Lyon, Chez l’Auteur,
s.d., (1996), in-8, 256 pp., ill. in-t., broché. Quelques traits et annotations au crayon. (1210). {216530}
40 €

63-

MAUGARD (Antoine). Remarques sur la noblesse, dédiées aux assemblées provinciales. Seconde édition, avec
supplément, dissertations, et notes historiques. À Paris, chez Lamy et Gattey, 1788, in-8, [4]-LXX-335-[4] pp.,
demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure du XIXe). Coins usés. (595). {136194}
300 €
À la veille de la Révolution, dans une société en crise, l’auteur entreprend de redécouvrir les fondements de la noblesse
afi n d’en refonder une nouvelle. Il tente ainsi de la préserver des usurpations qui la menace en organisant un contrôle
strict de l’authenticité des titres.
« Ouvrage dans lequel l’auteur propose de rendre à la noblesse son éclat primitif et d’abolir des abus et privilèges
onéreux au reste de la nation. » (Saff roy).
Édition la plus complète, publiée avec un important supplément corrigé par le comte de Brienne, complément naturel
du premier ouvrage. Il y prévoit le contrôle des preuves de noblesse par le rétablissement du collège des Hérauts d’Armes.
La fi n de l’avertissement porte la signature autographe de l’auteur.
Bon exemplaire.
Saff roy, I, 6681.

64-

MAUROY (Albert de). Généalogie historique de la famille de Mauroy en Champagne. S.l., 1887, in-8,
55 pp., broché. Légt défr. Envoi. {216345}
60 €
Joint une LAS de l’auteur.

65-

PARISOT (Jacques et Nelly). La Descendance de François-Joseph Ier empereur d’Autriche. Nouvelle
édition augmentée et mise à jour. Paris, L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 2003, in-8, 319 pp., planches,
broché. Quelques traits au crayon. (745). {216606}
30 €

66-

PARISOT (Jacques et Nelly). Juvénal Viellard, maître de forges, député-sénateur (1803-1886). Sa famille
et sa descendance. Préface de Joseph Valynseele. Paris, Christian, 1993, in-8, 523 pp., ill. in et h.t., 3 tableaux
généalogiques dépliants volants, broché. Couverture tachée. Quelques annotations au crayon. (1066).
{216532}
40 €

67-

PIDOUX DE LA MADUERE (Sylvain). Notices généalogiques. Première, deuxième et troisième séries.
Besançon, Étude Saint-Simon, 2008, in-4, 430 pp., broché. Quelques traits au crayon. Exemplaire contenant le
CD-Rom. {216611}
70 €
L’édition originale date de 1964-1966.
Recueil de 89 généalogies.

68-

PIDOUX DE LA MADUERE (Sylvain). Les Oﬃciers au souverain parlement de Dôle et leur famille.
Besançon, Étude Saint-Simon, 2009, in-4, 508 pp., broché, couverture illustrée. Exemplaire sans le CD-Rom.
{216610}
70 €
L’édition originale date de 1961.

69-

[PINSON DE LA MARTINIERE (Jean)]. La Connestablie et mareschaussée de France. Contenant
les édicts de création des prévosts, vis-baillifs, vis-sénéschaux, lieutenans, assesseurs, & autres officiers de
mareschaussée. Augmentation, mutation, union, & suppression de leurs charges. Leurs privilèges, gages, et
exemptions. Leur réception et installation au siège de la Connestablie, à la Table de marbre. Première [- Seconde /
- Troisiesme] partie. Paris, Pierre Rocolet, 1661, 3 parties en un fort vol. in-folio, [4] ff. n. ch. (poésies liminaires,
privilège), 1026 pp., [5] ff. n. ch. de table des matières et d’errata, manque la page de titre de la première partie (les
deux autres présentes), basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure
de l’époque). Mors fendus, importants manques en tête et en queue du dos, ainsi qu’aux coins. Mouillures. (701).
{216730}
1.200 €
Édition originale rare de cette grande compilation juridique qui touche à la fois les matières militaires, celles du droit
et celles de la noblesse. Il s’agit essentiellement d’un recueil d’ordonnances, d’arrêts et de décisions disposées par sujets,
sans table alphabétique cependant, et il est indispensable à tous ceux qui travaillent sur les armées d’Ancien Régime.
L’avocat Jean Pinson (ou Pinsson) de La Martinière, mort en 1678, exerçait comme ancien procureur au siège général
de la Connétablie et Maréchaussée de France de la Table de marbre du Palais, ce qui explique sa compétence spéciale.
Saff roy I, 14 758. Absent de Dupin.
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70-

REGNAULT DE BEAUCARON (Charles-Edmond). Donations et fondations d’anciennes familles
champenoises et bourguignonnes. Paris, Plon, 1907, gr. in-8, 574 pp., index, broché. (590). {2540}
80 €

71-

ROTON (Robert de). Les Arrêts du Grand Conseil portant dispense du marc d’or de noblesse. Inédits
recueillis et présentés par R. de Roton, commentés et complétés par J. de La Trollière et R. de Montmort. Préf.
par M. le duc de Lévis Mirepox. Réédition. Paris, Patrice Du Puy, 2009, in-8, XIX-533 pp., fac-similés, broché.
(769). {216443}
40 €

72-

SAINT-ALLAIS (Nicolas Viton de). Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France (...) [Avec :]
Dictionnaire véridique des origines des maisons nobles ou anoblies du Royaume de France, contenant
aussi les vrais ducs, marquis, comtes, vicomtes et barons. Par M. Laîné, successeur de M. de Saint-Allais... [Paris,
chez l’auteur ; Valade [puis :] Arthus Bertrand], 1816-1819, 3 vol. in-8, [4]-VI-540, [4]-510 et [4]-91 pp., avec 5
planches sur double page, demi-basane violine, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos en partie
décoloré. (446). {174387}
400 €
Saff roy I, 6692.

73-

TASSIGNY (Eddie de). La Descendance de Napoléon III, dernier souverain de France. Quévreville-LaPoterie, Chez l’Auteur, 2011, in-8, 388 pp., ill. in-t., broché. Envoi. {216587}
30 €

74-

TEISSIER (Octave). Alfred de Musset, documents généalogiques. Draguignan, Latil, 1903, in-8, 31 pp., 2
planches de portraits dont 1 frontispice et 2 tableaux généalogiques, broché. {216859}
40 €

75-

TOURTIER-BONAZZI (Chantal de). Archives Nationales. Archives Mackau, Watier de Saint-Alphonse
et Maison. 156 AP I, II et III. Inventaire. Avant-propos par M. Baudot. Paris, SEVPEN, 1972, in-8, 449 pp.,
2 tableaux généalogiques dépl., ill. h.t., blason in-t., broché. (1210). {141439}
30 €

76-

VACHEZ (Antoine). Recherches historiques et généalogiques sur les Roussillon-Annonay. Vivarais
ancien. Lyon, Louis Brun, 1896, in-8, 60 pp., demi-chagrin violine, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure
moderne). {216968}
250 €
Extrait de la Revue historique, archéologique, littéraire et pittoresque du Vivarais.
Avocat au barreau de Lyon (et bâtonnier en 1890), Antoine Vachez (1832-1910) a laissé de nombreuses monographies
locales sur la ville et sa région.
Saff roy III, 49 304 (pour la parution en revue).
Relié avec sept autres monographies généalogiques, concernant différentes régions :
I. GUICHARD (C.) : Les Premiers Guillems (Xe et XIe siècles). Mende, Henri Chaptal, s.d. [vers 1930], 33 pp., un
tableau généalogique dépliant hors texte. Absent de Saffroy. Au CCF, exemplaires seulement à Montpellier. La
plaquette ne forme en fait qu’un extrait de L’Histoire du diocèse de Maguelonne (1925-1926) par l’abbé Julien Rouquette.
- II. LORENCHET DE MONTJAMONT (Michel) : Généalogie de la famille Picot (La Buissonnière - La Beaume
- La Mure), Dauphiné-Auvergne, et de la famille Duchand de Sancey. Dijon, Imprimerie Darantière, 1971, 56 pp., [2] ff.
n.ch., une carte dans le texte et 2 planches hors texte. Saff roy III, 47 436a. - III. Titres établissant la généalogie des
familles de Montpezat et Corbeau de Saint-Albin. Paris, Gauthier-Villars, 1872, [2] ff. n. ch., 23 pp. Extrait du Nobiliaire
universel de France. Saff roy III, 46 162 (d’après une notice de catalogue et avec une erreur de date). Pas d’exemplaire
recensé au CCF. - IV. BEYSSAC (Jean) : Notes pour servir à l’histoire de l’Eglise de Lyon. Georges de Challant,
chanoine de l’Eglise et comte de Lyon, chanoine et archidiacre de Notre-Dame d’Aoste, prieur de Saint-Ours. Lyon,
Imprimerie Vve Mougin-Rusand, 1899, 43 pp., une planche hors texte. Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, SainteGeneviève, Lyon). - V. COUDURIER DE CHASSAIGNE (Joseph) : Les Picquet du consulat lyonnais au XVIIe
siècle. Le milieu familial d’un grand évêque missionnaire, Mgr François Picquet. Paris, Les Amis des missions, 1936,
32 pp. Saff roy III, 47 440. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Institut catholique). - VI. CHAUVET
(Paul) : La Famille Largentier. Troyes, Dufour-Bouqot, 1886, 50 pp., [6] ff. n. ch. d’arbres généalogiques. Extrait des
Mémoires de la Société académique de l’Aube, tome XLIX, 1885. Saff roy III, 43 669 (ne cite que l’article). - VII. POLI
(Oscar de) : Les Seigneurs de La Rivière-Bourdet. 1347-1868. Extrait de la Revue nobiliaire, 1868. Paris, Jean-Baptiste
Dumoulin, 1868, 54 pp. Saff roy II, 29 863.

77-

VALYNSEELE (Joseph). Les Maréchaux de Napoléon III. Leur famille et leur descendance. Préface de Jean
Tulard. Paris, chez l’Auteur, 1980, fort gr. in-8, XX-600 pp., index, broché. {139991}
70 €

78-

VALYNSEELE (Joseph). Les Prétendants aux trônes d’Europe. Préface du duc de Castries. Paris, 1957, gr.
in-8, 457 pp., broché. (595). {215608}
50 €
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79-

VIBRAYE (Henri de). Histoire de la maison Hurault. S.l., 1972, in-8, 237 pp., tableau généalogique dépl.,
index, broché. (589). {216337}
50 €
Seconde édition.
Saff roy, III, 43016.

80-

VIGNAT (Eugène). Les Lépreux et les chevaliers de Saint-Lazare de Jérusalem et de N.-D. du MontCarmel. Orléans, Herluisson, 1884, in-8, IX-456 pp., gravure en frontispice, 3 pl., pièces justificatives, table
analytique, demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque). Qqs épid. Envoi. {216958}
300 €
Saff roy, I, 4587. Ouvrage rare.
Bon exemplaire.

81-

WILHELM (Jacques). Présentement comme au temps jadis, Tenues de gala et livrées. Paris, La Belle jardinière
[Draeger frères], 1952, in-4, [2] ff. n. ch., 50 pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte,
broché sous couverture rempliée. {216992}
70 €
Unique édition, peu commune malgré un tirage de 4000 exemplaires (le nôtre, non justifié).
Il est très peu de textes sur les usages et les codes de la livrée, dont d’ailleurs l’apogée se situe assez tardivement (moitié du
XIXe siècle). Ici, le texte de Jacques Wilhelm, conservateur en chef du Musée Carnavalet (1948-1956) et du Musée du
costume (1956-1976), est plus évocateur que précis dans la description de cette marque de distinction que l’on rattache
traditionnellement à l’héraldique plus qu’au costume, mais il constitue une très bonne introduction.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Cholet.

DROIT - INSTITUTIONS

82-

ARDANT (Isaac-Philibert). Projet de Code rural et de Code forestier. Paris, Testu, 1819, in-8, XII-483222 pp., broché, papier brun moucheté de l’époque. {662994}
400 €
Première et unique édition.
Constatant que l’agriculture est le « principe de la force et la base de la prospérité publique », Ardant, ancien avocat
au Conseil originaire du Nivernais, Maître des Requêtes sous la Restauration, propose de construire des codes ruraux
et forestiers à partir des acquis du Code Civil, légiférant ainsi sur le nouvel ordre social. Sur le problème spécifique des
forêts, il souligne l’importance de ce patrimoine pour la France, organise leur gestion dans un but de protection.

83-

BLUCHE (Frédéric). Les Magistrats du Grand Conseil au XVIIIe siècle. 1690-1791. Paris, Les BellesLettres, 1966, in-8, 189 pp., broché. Tache sur la couverture. Annotations et traits au crayon. (795). {196723}
50 €

84-

DELVINCOURT (Claude-Etienne). Cours de code civil ; ouvrage divisé en deux parties, dont l’une
contient la quatrième édition des Institutes de droit civil français, du même auteur, revue et corrigée par lui ; et
l’autre, la seconde édition, également revue, corrigée et considérablement augmentée, des Notes et explications
sur lesdites Institutes. Paris, chez l’auteur ; Fournier jeune, 1819, 3 forts vol. in-4, [4]-VIII-591, [4]-872 et [4]797 pp., index, demi-veau blond, dos à nerfs ornés de fi lets dorés, pièces de titre et de tomaison cerise et vertes,
tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe). Rousseurs, mais bon exemplaire. (375). {188341}
400 €
Première édition de cette refonte, qui fera ensuite l’objet d’une réédition en 1824 : les Institutes de droit civil français
étaient parues en 1808, dans le contexte de la codification. Il s’agissait en fait de la reproduction des cahiers dictés aux
étudiants de la chaire de droit civil. Cet ouvrage austère, simple commentaire rapide du Code civil, sera transformé en
1813 en Cours de Code Napoléon ; la nouvelle version amalgame donc les notes, constituant ainsi le premier commentaire
complet du Code de 1804.
L’ensemble sera jugé sévèrement par les spécialistes contemporains, en raison de sa sécheresse extrême, de l’incommodité
de sa consultation, et aussi parfois du contexte doctrinal archaïque dans lequel il a été rédigé (Delvincourt, royaliste et
catholique bon teint, n’a pas dépassé les synthèses de Pothier en ce domaine, et il croit encore à la continuité du droit
positif et du « droit naturel »). Aussi fut-il vite remplacé dans la faveur des professionnels par les travaux de Duranton
et Demante.
Dupin (1832), 1877.
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85-

DOMAT (M.). Les loix civiles dans leur ordre naturel. Le droit public, et Legum delectus. Nouvelle édition,
revuë, corrigée & augmentée du troisiéme & quatriéme Livres du Droit public, qui ne se trouvent point dans
les Éditions précédentes. À Paris, Chez Florent Delaulne, 1773, 2 tomes en 1 vol. in-folio, [14] pp. (titre, épitre,
avertissement, préface et avertissement), XXIX-[7 de table]-522 pp., [22] pp. (titres, épitre, préface, table),
286 pp. et [10]-184-31-1 pp. (Legum delectus et table), gravures in-t. (arbre généal. et culs de lampe), veau fauve,
dos à nerfs aux caissons fleuronnés dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Reliure frottée, manque à la coiffe
supérieure, mors supérieur fendu en pied, les coins émoussés ; cachets sur la page de titre, mouillures en marge
extérieure, des feuillets jaunis, qqs rousseurs éparses. (218). {158180}
300 €
Ouvrage très estimé de ce grand juriconsulte du XVIIe siècle, dont la première édition parut anonymement entre 1678
et 1697.

86-

[FALCONNET (Ambroise)]. Essai sur le barreau grec, romain et françois, et sur les moyens de donner du
lustre à ce dernier. Paris, Grangé, 1773, in-8, xxxviij-[2]-219 pp., [3] pp. n. ch. de privilège, maroquin vieux rouge,
dos lisse cloisonné et orné de lévriers passants dorés, encadrement de triple fi let doré avec lévriers en écoinçon
sur les plats, armes au centre des plats, simple fi let doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure,
gardes de papier marine (reliure de l’époque). (250). {206028}
2.500 €
Édition originale.
Ambroise Falconet (1742-1817) était avocat au barreau de Paris, et s’était illustré au coté de Beaumarchais dans l’affaire
Lablache. Il plaida beaucoup des causes où il malmenait les gens en place et fut refusé plus tard à l’inscription au
barreau. En 1777, il fut employé à faire revenir de Londres la chevalière d’Eon. En connaisseur, Falconnet publiera plus
tard un recueil de plaidoieries célèbres.
Cioranescu, XVIII, 28 112.
Exemplaire aux armes du juriste et démographe Jean-Baptiste-François de La Michodière (1720-1797), prévôt des
marchands de Paris en mars 1772, et jusqu’en 1778.
O.H.R. 514.
Bel exemplaire.

87-

L’unique exemplaire avec la dédicace ?
HENRION DE PANSEY (Pierre-Paul-Nicolas). Traité des ﬁefs de Dumoulin, analysé et conféré avec les
autres feudistes. Paris, Valade, 1773, in-4, [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace à Molé de Champlâtreux), iv717 pp., [2] pp. n. ch. de privilège, maroquin vieux-rouge, dos à nerfs orné de guirlandes et caissons fleurdelisés
dorés, armes au centre, pièce de titre verte, encadrement de triple fi let doré sur les plats, double fi let doré sur les
coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de l’époque). (277). {206369}
4.000 €
Unique édition.
Si l’on en croit la longue notice que Dupin consacre, pour une fois, à ce titre, l’ouvrage parut sans l’épître dédicatoire à
Molé de Champlâtreux, qui, après de multiples examens par la censure, la lieutenance de police, etc. aurait fortement
déplu au chancelier Maupeou. De fait, les exemplaires des dépôts publics (dans la mesure où on daigne en donner une
collation...) semblent ne pas la comprendre. Notre exemplaire la comporte parce que c’est celui du dédicataire luimême ; est-ce l’unique ? il est tentant de le penser, mais, dans ce domaine, il ne faut jurer de rien...
Ayant déjà présenté en 1769 un Eloge de Du Moulin, Pierre-Paul-Nicolas Henrion de Pansey (1742-1829), spécialisé tôt
dans les matières féodales, donna logiquement ce commentaire très complet sur le principal ouvrage de son devancier
dans ce domaine. Bientôt, la Révolution allait renvoyer cette première partie de sa carrière dans l’histoire du droit, et il
dut, sous le Directoire et le Consulat, réorienter radicalement son oeuvre théorique.
Dupin, 1574.
Précieux et bel exemplaire aux armes du dédicataire Mathieu-François Molé de Champlâtreux (1705-1793),
premier président du Parlement de Paris, démissionnaire en 1763 par suite d’un refus de courtiser Madame de
Pompadour. Il est possible que cet exemplaire de présent n’ait cependant jamais été remis à Molé, ce qui expliquerait sa
transmission en-dehors de la famille (cf. infra).
O.H.R. 260 (variante).
L’ouvrage passa ensuite dans la collection de Edmond Lafond (1821-1875, vignette ex-libris), homme de lettres
passablement abondant, lequel, dans une note manuscrite, explique que l’auteur était ami intime de son grand-père,
Jean-Marie Harlé d’Ophove (1765-1838).

88-

LE CARON (Louis Charondas). Responses et décisions du droict françois, rapportées au romain,
confirmées par arrests des Cours de Parlement de ce royaume & autres, mesmement des Co[n]seils d’Estat &
privé du Roy, & grand Conseil : & enrichies de rares & singulières observations. Livres X, XI & XII. Paris, P.
L’Huillier, I. Mettayer, 1603, in-8, [20]-331 ff., vélin ivoire (reliure de l’époque). Des manques de cuir, dont un en
haut du plat supérieur. {143198}
400 €
Édition séparée de la dernière partie des Responses de Louis Le Caron, dit Charondas (1537-1617) : il s’agit là de l’une
de ses œuvres majeures, d’abord parue en 1579-82. Elle comprend quatre parties, qui sont effectivement sorties à
intervalles séparés. La première édition collective, augmentée, ne paraîtra qu’en 1605, et, entre temps, des réimpressions
de chacune des parties virent le jour.
Cioranescu, XVI, 13002 (pour l’originale de 1579-82). Absent de Dupin.
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89-

[MANUSCRIT - PARLEMENT DE PARIS] - [Répertoire]. S.l., s.d., (1692-96), in-folio, [236] ff. n. ch
couverts jusqu’au 160r, d’une écriture moyenne et généralement peu lisible (environ 35/40 lignes par pages, des
ratures et biff ures), ff. 160v à 236 quasiment vierges et en attente de renseignement, vélin souple, dos lisse muet,
traces de lacets (reliure de l’époque). Petits manques de cuir au dos, mais bon exemplaire. (245). {177944}
1.000 €
Il s’agit d’une ébauche de recueil alphabétique de décisions du Parlement de Paris, disposées selon l’ordre des principales
matières touchées, depuis Aage (f. 2) jusqu’à Femme veuve (f. 160r). Dans ce premier intervalle, la plupart des rubriques
indiquées sont renseignées, pas toujours abondamment ceci dit, avec quelques rubriques laissées vides. En revanche,
depuis l’entrée Fermier (f. 160v) jusqu’à celle de Louange (f. 236), seuls les titres figurent en haut des feuillets, et rien
n’est renseigné. De surcroît, l’absence de suite alphabétique après Louange, ainsi que la cursivité presque constante de
l’écriture, font penser à un essai de répertoire qui n’aurait jamais connu d’achèvement.
Ce manuscrit a été commencé, selon l’indication du f. 2 le 12 novembre 1692, et les dernières décisions recensées
semblent être e 1696, ce qui donne une fourchette de rédaction vraisemblable.
On joint : 1. Entre les ff. [31] et [32] : Mémoire, pour Monsieur l’Archevêque de Roüen. Contre les habitans de Pontoise. S.l.n.d.,
4 pp. - 2. Volant : Mémoire pour soutenir la validité du mariage de Nicolas Aubé avec Anne Gavet ([3] ff. n. ch.).

90-

PEROUSE (Honoré). Napoléon Ier et les lois civiles du Consulat et de l’Empire. Paris, Durand, 1866, in-8,
VII-355 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos légèrement passé.
Envoi. {216750}
80 €

91-

[PROCES DE L’ORDRE DES AVOCATS] - [Ensemble de pièces]. Grenoble, C.-P. Baratier, 1823, 4 vol.
in-4. En feuilles, cousus [et :] demi-basane fauve, dos lisse orné de fi lets et guirlandes dorés, pièce de titre cerise,
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coins abîmés. {179986}
600 €
Très intéressant dossier d’un procès interne à l’ordre judiciaire, qui fait suite à une demande du Procureur général de
Grenoble adressée au Bâtonnat pour qu’il retranche de son tableau dix avocats n’exerçant pas réellement leur profession
(22 janvier 1823), le tout en application de l’Ordonnance du 20 novembre 1822, censée rétablir l’indépendance
de l’Ordre. Naturellement, l’Ordre de Grenoble refusa ; inde lites, jusqu’à l’appel du Procureur. Et, « in fi ne », une
décision qui fit jurisprudence, et est toujours valable de nos jours.
I. Volume relié. Il comporte une page de titre manuscrite intitulée Procès de l’Ordre des avocats ; et en particulier de MM.
Mollard, Bois, Cheminade, Salamand, Périolat, Trouilloud, Robert, Jacques Pellat et Renauldon et Lenoir. Contre M. Le Procureur
général devant la Cour royale séant à Grenoble, jugé par arrêt du 17 juillet 1823.
Sous cette page ont été réunies les pièces suivantes, manuscrites ou imprimées :
1. Extrait des délibérations du Conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Grenoble, des 27 janvier, 2, 9, 16 et 17
février 1823 (22 pp.). - 2. [MANUSCRIT] Explication de la procédure ([2] ff. n. ch. couverts d’une écriture fine et
moyennement lisible). - 3. Plaidoyer pour l’Ordre des avocats de Grenoble, assigné en la personne de son bâtonnier
pour procéder sur l’appel d’une décision de son Conseil de discipline, du 17 février 1823, et demandeur à fi ns
d’incompétence, suivant sa requête du 14 juin 1823 (33 pp.). - 4. [MANUSCRIT] Plaidoyer de Me Mollard, avocat,
contre Mr. le Procureur général (48-[3] pp.). - 5. Plaidoyer pour l’Ordre des avocats de Grenoble (...) (80 pp.). - 6.
[MANUSCRIT] Introduction à la plaidoirie de Me Pellat (un f. n. ch.). - 7. Plaidoyer de Me Jacques Pellat, avocat,
contre M. le Procureur Général ([4]-24 pp.). - 8. Second plaidoyer pour l’Ordre des avocats de Grenoble (...) (73 pp.).
II. Volumes brochés : A. Même pièce que la 3 du recueil relié. - B. Même pièce que 7. - C. Même pièce que 8.
En conclusion, l’arrêt rendu par la Cour le 17 juillet 1823, s’appuyant sur les dispositions de l’Ordonnance précitée
rétablissant l’Ordre des avocats « dans tous ses droits, honneurs et prérogatives », confi rme que l’un des privilèges
essentiels à l’Ordre est d’inscrire et de maintenir sur son tableau tels confrères qu’il juge convenables, sans qu’aucune
autre autorité ait à s’immiscer dans cette désignation. Seules les décisions du conseil de discipline qui prononcent une
peine disciplinaire contre un avocat, peuvent, en vertu de l’article 24 de l’ordonnance de 1822, être frappées d’appel
devant la cour par cet avocat.

92-

[REFORME MAUPEOU] - Réclamations des bailliages, sièges présidiaux, élections et cours-des-aydes
de province, contre les édits de décembre 1770, janvier, février & avril 1771. S.l., s.d., (1771), in-12, 141 pp., en
feuilles, cousu. {216514}
80 €
Ce florilège de réactions indignées contre la réforme Maupeou en général et le Conseil supérieur de Chalon en
particulier réunit essentiellement des protestations champenoises : Chaumont-en-Bassigny, Vitry-le-François, SaintDizier, Troyes, Langres, Auxerre, Reims. Viennent en plus les bailliages du Mans, de Dreux, ainsi que la Cour des Aides
de Clermont.
Seulement deux exemplaires au CCF (Ministère des Affaires étrangères et Lyon).

93-

THIEBAULT (Edmond-Lucien). La Juridiction d’appel à Nancy de 1800 à 1810. Villeneuve d’Ascq, Presses
Universitaires du Septentrion, 2003, in-8, 401 pp., broché. (1273). {216642}
50 €
Thèse.

94-

WRIGHT (Vincent). Le Conseil d’État sous le Second Empire. Paris, Armand Colin, 1972, in-8, 273 pp.,
biblio., broché. (1089). {128596}
40 €
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95-

BEAUFORT (de). Le Grand porte-feuille politique, à l’usage des princes et des ministres, des ambassadeurs et
des hommes de lois, des officiers généraux de terre et de mer, ainsi que de la noblesse, du haut clergé, des financiers,
des voyageurs, amateurs de sciences politiques ; et enfin de tous ceux qui suivent la carrière politique, ou qui s’y
destinent ; en dix-neuf tableaux, contenant la constitution actuelle des Empires, Royaumes, Républiques, et
autres principales souverainetés de l’Europe. Chacun de ces tableaux renferme, sur une seule surface divisée en
vingt-deux colonnes, la population du gouvernement qu’il représente, sa constitution militaire de terre et de
mer, ses revenus, sa dépense générale, sa dette publique, sa forme et son organisation, sa constitution législative,
l’administration de la justice ; les religions, sectes, et leurs principaux dogmes ; le caractère national, la hiérarchie
ecclésiastique, les sciences et les arts, l’agriculture et les productions du sol, le commerce, la navigation, les
monnoies ; et enfin, des observations sur ses intérêts particuliers, et sur ses relations avec les autres puissances.
Paris, chez l’auteur, Maradan, 1789, in-folio, [4]-XVI pp. de texte, et 19 tableaux à double page, demi-basane
blanche, dos lisse muet (rel. du XIXe s.). Rousseurs. (279). {188014}
1.000 €
Comme le titre, fort développé, permet de le comprendre, ce rare vade-mecum à l’usage des politiques et des diplomates
off re à voir l’essentiel des données sur les puissances européennes et américaines entretenant alors des relations bilatérales.
En raison de la date de sortie, c’est également une excellente « photographie » de l’Europe de la fi n du XVIIIe siècle.
I. Etats héréditaires d’Autriche et Grand Duché de Toscane. - II. La France et ses colonies. - III. La Russie. - IV. La Turquie.
- V. L’Espagne. - VI. L’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande. - VII. La Prusse. - VIII. Le Portugal. Les Deux-Siciles. - IX. La
Sardaigne. L’Etat ecclésiastique. - X. La Suède. Le Danemark. - XI. La Pologne et la Courlande. - XII. La République
de Venise. La République des Provinces-Unies. - XIII. Les XIII cantons de la Suisse. - XIV. La République de Gênes.
L’Ordre de Malte. - XV. L’Electorat de Mayence. L’Electorat de Trêves. - XVI. L’Electorat de Cologne. Le Palatinat de
Bavière et de Deux-Ponts. - XVII. L’Electorat de Saxe. L’Electorat d’Hanovre. - XVIII. Le Duché de Wurtemberg. Les
landgraviats de Hesse-Cassel et de Darmstadt. - XIX. Les XIII Etats-Unis de l’Amérique septentrionale.
INED 330.

96-

CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin). De la Religion, considérée dans sa source, ses formes et ses
développements [Avec :] Discours à la Chambre des députés [Et :] Du Polythéisme romain, considéré dans
ses rapports avec la philosophie grecque et la religion chrétienne ; ouvrage posthume ; précédé d’une introduction
de J. Matter. Paris, Bossange père, Bossange frères, Treuttel et Würtz, Rey et Gravier, Renouard, 1824-1833, 3 titres en
9 vol. in-8. Demi-veau cerise à coins, dos à nerfs ornés de triple fi let doré, guirlandes dorées et fleurons ou décors
à la cathédrale à froid dans les entre-nerfs, pièces de titre et de tomaison noires, tranches marbrées ou mouchetées
(reliure de l’époque). Coins frottés, mais bon exemplaire, en reliure uniforme. (398). {178198}
1.500 €
Très agréable recueil d’amateur qui réunit trois des principaux titres de Benjamin Constant, tous en édition originale,
dont la rare Religion, que l’on trouve peu souvent complète. Le Polythéisme, posthume, en est d’ailleurs la suite.
I. De la Religion, cinq volumes (1824-1831, XLIV-370, VIII-[2]-496, [4]-476, [4]-VI-515 et [4]-IV-459 pp.). - II.
Discours, deux volumes (1827-1828, VI-580 et [4]-644 pp., avec un portrait-frontispice lithographié et un fac-similé
dépliant). - III. Du Polythéisme romain, deux volumes (1833, [4]-LIX-284 et [4]-384 pp.).
Courtney 58a (1-5) - 132a (1-2) - 63a (1-2).
Exemplaire de A. Peyramont, sans doute André Duléry de Peyramont (1804-1880), magistrat et député de la Creuse,
puis de la Haute-Vienne, puis sénateur de la haute-Vienne, de convictions orléanistes, avec nom poussé en lettres dorées
en queue des dos.

97-

[DESTUTT DE TRACY (Antoine-Louis-Claude)]. Commentaire sur l’Esprit des lois de Montesquieu ;
suivi d’observations inédites de Condorcet sur le vingt-neuvième livre du même ouvrage. Édition entièrement
conforme à celle publiée à Liège en 1817. A Paris, chez Théodore Desoer, Juillet 1819, in-8, XV-480 pp., basane
fauve marbrée, dos lisse orné, fi let doré en encadrement sur les plats, tranches marbrées (376). {216162} 400 €
Deuxième édition avouée par l’auteur.
L’ouvrage a en effet connu une genèse mouvementée : écrit en 1806 à la demande du président des Etats-Unis Thomas
Jefferson, il fut publié, en anglais, en 1811 aux Etats-Unis, traduit par Jefferson lui-même, avant d’être imprimé à Liège
sans l’autorisation de l’auteur. Constituant emprisonné sous la Terreur, sénateur de l’Empire puis pair de France sous
la Restauration, Destutt de Tracy incarne aux côtés de son ami Lafayette, le prototype du libéralisme nobiliaire féru
du modèle américain dont il a été, une génération avant Tocqueville, l’un des promoteurs essentiels en affi rmant sa
supériorité sur le gouvernement anglais. L’analyse et la réfutation du maître ouvrage de Montesquieu, bréviaire de
tous les libéraux, lui permet de s’en distinguer nettement en indiquant sa préférence, purement théorique, pour le
gouvernement républicain tel qu’il est pratiqué outre-Atlantique. Plusieurs de ses propositions sont iconoclastes, la
plus spectaculaire restant son souhait de faire élire les députés par un corps électoral à deux degrés, dont le premier au
suff rage universel. Il se démarque ainsi nettement de l’ensemble des libéraux, attachés au suff rage direct et censitaire.
Très bon exemplaire. Ex-libris R.O. Tonnet, Avocat à la Cour Royale de Paris.
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98-

[DIPLOMATIE FRANCO-BRITANNIQUE] - Recueil des actes diplomatiques concernant la
négociation du Lord Malmesbury avec le gouvernement de la République Françoise. A Paris du 22
octobre au 20 decembre 1796. Suivies d’observations diplomatiques et politiques. Par l’auteur de la Politique
Raisonnée. À Hambourg, B. G. Hoffmann, s.d., (1797), in-8, VI-192-(1) pp., broché, couv. muette de l’époque.
Dos absent, petits mques de papier sur les plats. (687). {666703}
120 €
Ministre plénipotentiaire en France, il arriva à Lille en 1796 pour entamer des négociations de paix qui furent bientôt
rompues.
Martin & Walter, 15219.

99-

DUPONT-WHITE (Charles Brook). Ce qui pourrait tenir lieu d’une constitution. Paris, Au Bureau de la
Revue Britannique, 1872, in-8, 40 pp., broché. Défraîchi. {87362}
40 €

100-

[HISTOIRE POLITIQUE] - Le Prince, le peuple et le droit. Autour des plébiscites de 1851 et 1852. Sous
la direction de Frédéric Bluche. Paris, PUF, 2000, in-8, 318 pp., tableaux, cartes in-t., broché, couv. illustrée.
(Collection Léviathan). (646). {216042}
40 €

101-

KERVYN DE LETTENHOVE (Joseph-Bruno-Marie-Constantin). Des sources du sentiment
patriotique. Conférence donnée le 21 février 1866 à la Société d’émulation de Bruxelles. Bruxelles, Devaux et
CIe, 1866, in-8, 14 pp., broché. Cachet. (c). {216426}
20 €

102-

[MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de)]. Théorie de la royauté, d’après la doctrine de Milton. Par le
comte de M*******. Paris, s.n., 1789, in-8, [2]-LXXVIII-88 pp., demi-basane brune à coins, dos lisse orné de fi lets
dorés, pièce de titre cerise, tranches citron (rel. du début du XIXe). Petites épidermures, mais bon exemplaire.
(263). {179487}
300 €
Édition à la date de l’originale (qui présente une autre collation).
Cette traduction abrégée de la Defensio pro populo Anglicano (1651) de Milton a été attribuée à Mirabeau et aussi à JeanBaptiste Salaville : il s’agit plus d’ailleurs d’un pamphlet présentant une apologie de la révolte et du régicide qu’une
présentation d’un tempérament à la monarchie absolue. La Révolution vit en effet fleurir les imitations et adaptations
des thèses les plus extrémistes des révolutionnaires anglais du XVIIe siècle, comme en témoigne la résurrection ultérieur
de l’étrange pamphlet Killing, no murder. Mais, en cette année 1789, ce recours aux théories républicaines anglaises est
singulièrement en avance sur les événements et la mentalité générale.
Martin & Walter, 24475.

103-

[MONTESQUIEU (Charles de Secondat de)]. De l’Esprit des loix, ou Du Rapport que les loix doivent
avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, &c.
A quoi l’auteur a ajouté des recherches nouvelles sur les loix romaines touchant les successions, sur les
loix françoises, & sur les loix féodales. Genève [Paris], chez Barillot, & Fils, s.d., (1749), 2 vol. in-4, [4] ff.
n. ch. (faux-titre & titre, deux premiers ff. de la préface), XXIV-522 pp., un feuillet non chiffré d’errata ;
[2] ff. n. ch. (faux-titre & titre), XVI-564 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés,
pièces de titre et de tomaison cerise, encadrement de triple fi let à froid sur les plats, double fi let doré sur les
coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Habiles restaurations aux coiffes et coins, mais bon exemplaire.
{172932}
3.000 €
Deuxième édition, en fait une contrefaçon parisienne de l’édition originale, avec un seul r au nom de Barrillot à
l’adresse, et les mêmes erreurs de chiff rage dans la Préface que pour l’originale. Elle parut à la fi n de janvier 1749 et se
trouve en France plus communément que l’édition princeps d’octobre 1748, qui fut surtout écoulée à Londres et en
Angleterre.
L’ouvrage n’est bien sûr plus à présenter, et il connut de suite un écho considérable, tant dans le domaine du droit strict
que des sciences politiques : les défauts des premiers tirages incitèrent cependant Montesquieu à préparer un texte
corrigé qui sera l’édition Huart.
Gébelin, La Publication de l’Esprit des loix 2. Cabeen 101.

104-

PARUTA (Paolo). Discorsi politici, ne i quali si considerano diversi fatti illustri, e memorabili di Principi,
e di Republiche antiche, e moderne. Divisi in due libri. Aggiontovi nel fi ne un suo soliloquio, nel quale
l’auttore fa un breve esame di tutto il corso della sua vita. Venise, Domenico Nicolini, 1599, 2 parties en un fort
volume in-4, [22] feuillets non chiffrés (titre avec portrait gravé de l’auteur, dédicace à Francesco Barbaro,
patriarche d’Aquilée, tables), 12 ff. ch., puis l’ouvrage est paginé (pp. 13-636), [2]-22 pp., belle impression
en italique, quelques lettrines, vélin rigide à rabats, dos lisse, tranches rouges (reliure moderne). Bel exemplaire.
{163564}
1.200 €
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Édition originale de cette oeuvre posthume procurée par le fi ls de l’auteur, Giovanni Paruta. Elle donne un excellent
aperçu des idées politiques d’un homme d’Etat vénitien anti-machiavellien, et exerça une influence profonde, encore
que non toujours reconnue, sur la science politique du XVIIe siècle : Le Padouan Paolo Peruta (1540-1598), entré jeune
au service de la Sérénissime, fut diplomate, administrateur de la Terre Ferme et sénateur, gouverneur de Brescia et enfi n
provéditeur de Saint-Marc (en 1596). De surcroît, il avait succédé en 1579 à Luigi Contarini au poste éminemment
important d’historiographe de la République, ce qui lui avait permis de poursuivre la chronique de Pietro Bembo de
1513 à 1551.
Brunet IV, 392.

ÉCONOMIE - FINANCES

105-

[BANQUE] - COLMAR. Note intéressante présentée au Comité Central de la ville de Paris, à l’effet de
fi xer l’attention des soixante districts sur l’indispensable nécessité de répandre, de faire connoître la multitude
d’objets d’utilité publique, qui doivent résulter de l’établissement d’une banque territoriale-commerciale,
dont le plan ou précis a été présenté à l’Assemblée Nationale, pour le développement duquel M. Pethyon de
Villeneuve a demandé inutilement la parole depuis le premier décembre dernier 1789. Signé Colmar, auteur
des principes d’un bon gouvernement & d’autres productions en économie politique. Paris, Cailleau, s.d., in-8,
8 pp., dérelié. (c). {165605}
40 €
Inconnu à Tourneux ainsi qu’à Martin et Walter.
Ce texte est signé du patronyme mystérieux de Colmar, se présentant lui-même comme l’auteur des Principes d’un bon
gouvernement & d’autres productions en économie politique.

106-

BARBIER (Frédéric). Finance et politique. La dynastie des Fould, XVIIIe-XXe siècle. Préface de François
Caron. Paris, Armand Colin, 1991, in-8, 364 pp., biblio., index, cartes, généalogies, broché. (745). {663249}
30 €

107-

BERGASSE (Nicolas). Recherches sur le commerce, les banques et les ﬁ nances. A Paris, 1789, in-8, [4]99 pp., dérelié. (1182). {662021}
150 €
INED, 409 : « Bergasse rappelle quelques principes élémentaires sur la richesse des nations, sur l’intérêt, sur les
dangers des emprunts, des banques et du papier-monnaie ; il indique ensuite les moyens qui permettraient de régénérer
l’agriculture, le commerce et les fi nances. »
Martin et Walter, I, 2658.

108-

BOISLANDRY (François-Louis Legrand de). Opinion sur le projet de tarif du comité d’agriculture et de
commerce. Paris, Baudouin, (1790), in-8, 33 pp., broché. (698). {9858}
120 €
« Avantages du libre-échange et inconvénients du système prohibitif : celui-ci est un attentat au droit des gens, il porte
les atteintes les plus funestes au commerce et à l’industrie. » INED, 575.
Martin & Walter, I, 3816.

109-

BORDAS (Jean). Comité pour l’Histoire économique et fi nancière de la France. Les Directeurs généraux
des douanes. L’Administration et la politique douanière 1801-1939. Préface de Jean Tulard. Paris, La
Documentation française, 2004, fort in-8 carré, 742 pp., portraits in-t., broché, couverture illustrée. Anecdotiques
annotations au crayon. (1108). {216149}
30 €

110-

CHASSAGNE (Serge). Le Coton et ses patrons, France, 1760-1840. Préface de Louis Bergeron. Paris,
Éditions de l’E.H.E.S.S., 1991, fort gr. in-8, 733 pp., ill. in-t., broché. (810). {216601}
40 €

111-

CHASSAGNE (Serge). Oberkampf. Un entrepreneur capitaliste au Siècle des Lumières. Paris, Aubier, 1980,
in-8, 349 pp., ill. Broché. (1089). {216133}
30 €
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112-

[COMMERCE FRANCO-BRITANNIQUE] - DUPLANTIER (Jacques-Paul-Fronton). Opinion sur
l’exécution de la loi du 29 nivôse an 6 concernant les marchandises anglaises, & son extension aux
productions des possessions des puissances alliées de l’Angleterre. Paris, Imprimerie Nationale, An 7, (1798),
in-8, 6 pp., dérelié. (c). {140627}
20 €
Martin et Walter, 12053.

113-

[CONTRIBUTION AU SAUVETAGE FINANCIER DU PAYS] - MARTIN. Idées des moyens utiles et
de ressources pécuniaires pour la chose publique, adressées à l’Auguste Assemblée Nationale, pour off rande
patriotique. Paris, Imprimerie de C. J. Gelé, 1790, in-8, 12 pp., dérelié. (c). {164019}
60 €
L’auteur, « privé de la vue, célibataire, & bientôt septuagénaire », fait don de plusieurs manuscrits relatifs à la
réorganisation fi nancière du pays.
Absent de Martin et Walter.

114-

DESMAREST (Joseph-François). Plan de ﬁnance, pour être présenté aux Etats Généraux. Par M.
Desmarest, ancien fermier-général du roi, et ancien commissaire-inspecteur général, pour le roi, de la ferme du
tabac. S.l., 1789, in-4, 33 pp., dérelié. (c). {662043}
150 €
INED, 1384 : « Moyen de régénérer les fi nances de l’Etat, fondé sur le principe du « papier représentatif d’argent »,
auquel correspondrait une somme d’argent effective, inaliénable, et aux mains de la nation. Utilité de ce nouveau
système, tant pour l’économie intérieure qu’extérieure. »
Martin et Walter, II, 10426.
INED et Martin et Walter annoncent 38 pp.

115-

[FINANCES] - Sur les ﬁnances, par un membre de la Société de 1789. A Paris, De l’Imprimerie du Patriote
françois, 10 juin 1791, in-4, 21 pp., dérelié. (c). {662037}
100 €
Bilan de l’état des finances au premier juillet 1791.
Martin et Walter, IV, 17377. Absent de l’INED, Kress, Einaudi, Goldsmiths.

116-

[FORBONNAIS (François Véron Duverger de)]. Elemens du commerce. Leyde, et se trouve à Paris, Briasson,
David l’aîné, Le Breton, Durand, 1754, 2 vol. in-12, [6]-400-[2] et [2]-276 pp., veau fauve, dos à nerfs orné,
tranches rouges (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Discrètes restaurations. Bon exemplaire. {216916} 1.800 €
Édition originale.
C’est le premier ouvrage d’importance de Véron de Forbonnais (1722-1800), reprenant en grande partie des articles
déjà publiés dans l’Encyclopédie (et marqués ici d’un astérisque dans la table des matières, comme Assurances, Change,
Commerce, Concurrence, etc.). Le livre eut du succès et une seconde édition parut la même année 1754, avec une
pagination différente et de notables ajouts.
On rencontre plus couramment la seconde édion publiée à la même date.
INED 4423.

117-

GONTARD (Maurice). La Bourse de Paris (1800-1830). Aix-en-Provence, Edisud, 2000, in-8, 285 pp., ill. in-t.,
broché. (810). {216599}
40 €

118-

[INSPECTEURS DES MANUFACTURES] - Mémoire de quelques inspecteurs des manufactures du
royaume, sur leurs fonctions, et sur divers points du traité de commerce entre la France et l’Angleterre. A
Beauvais, De l’imprimerie de la veuve Desjardins, 1790, in-8, 32 pp., dérelié. (c). {662211}
80 €
Martin et Walter, IV, 9641.

119-

LABORDE (Alexandre de). De l’esprit d’association dans tous les intérêts de la communauté, ou essai
sur le complément du bien-être et de la richesse en France par le complément des institutions. Paris, Gide, 1818,
in-8, X-584 pp., bradel papier brun, fi lets dorés au dos (rel. de l’époque). Qqs épid. Ex-libris Jean-Paul-Albert
Hentsch à Genève. {216908}
300 €
Édition originale.
Ouvrage divisé en quatre livres : le premier est une introduction générale, le second traite des associations municipales,
industrielles et militaires, le troisième s’occupe des effets de l’esprit d’association au plan économique, le quatrième,
enfi n, s’intéresse à ses effets pour la communauté.
La philosophie générale de l’ouvrage est d’inspiration libérale.
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120-

LAMERVILLE (Comte de). De l’Impôt territorial, combiné avec les principes de l’administration de Sully
et de Colbert, adaptés à la situation actuelle de la France. Strasbourg, Imprimerie de Rolland et Jacob, 1788, in-4,
[1]-XX-215 pp., 14 tableaux dépliants, bradel papier marbré (rel. moderne). Quelques rousseurs. Mouillures. En
regard de la page de titre est collé : « Et se vend à Paris, chez Nyon l’Aîné et Fils ». (372). {88813}
1.000 €
INED, 2556 : « Plan d’administration des fi nances basé sur la justice et la simplicité, pour abolir le déplorable système
actuellement en vigueur. Lamerville se fait fort de couvrir le déficit sans augmentation d’impôts, et de délivrer le peuple
des gabelles, aides, etc. L’exécution de ce projet développera les ressources de l’impôt territorial, et rétablira l’équilibre
recettes-dépenses. »

121-

[LEBRET]. Mémoire sur le prix excessif des grains. Par un citoyen des environs de Paris. A Paris, chez Le
Clere, 1789, in-8, 118 pp., dérelié. (1182). {163973}
250 €
« Un cri général se fait entendre de tous les coins du royaume ; un bruit universel annonce de tous les cotés que la misère
est à son comble. Et quelle en est la cause ? Le prix excessif du pain »
L’inflation du marché du grain
Martin et Walter, Anonymes, 9861.

122-

[LIQUIDATION] - Loi portant établissement d’une direction générale de liquidation. Donnée à paris, le
22 décembre 1790. Alençon, Imp. de Vve Malassis l’Aîné, 1791, in-4, 8 pp., vignette, broché. (c). {85473} 30 €

123-

[MANUSCRIT - CADASTRE] - Projet à soumettre à Leurs Excellences les ministres de l’Intérieur
et des Finances, sur les moyens de cadastrer en six années toutes les communes du Royaume, en diminuant
considérablement les dépenses actuelles. S.l.n.d., (vers 1820), in-folio, [6] ff. n. ch., couverts d’une écriture
moyenne et très lisible (environ 35 lignes par page), avec 3 tableaux volants, quelques biff ures, en feuilles, cousu.
(gc5). {216256}
400 €
Esquisse d’un rapport sur l’avancement du cadastre, extrêmement lent et difficile dans la France post-napoléonienne.
Il se divise en deux parties : exécution concrète des opérations d’arpentage au niveau de la commune, de l’arrondissement,
du département, sous l’autorité du préfet ; fi xation des revenus attachés à chaque propriété (le cadastre est essentiellement
un outil fiscal, non juridique, et il n’a gardé de nos jours que ce premier caractère).

124-

[MIRABEAU (Victor Riqueti de)]. L’Ami des Hommes, ou Traité de la population. A Hambourg, chez
Chrétien Hérold, 1764-1760, 8 parties en 6 vol. in-12. Veau fauve, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de
l’époque). Petits manques à certaines coiffes mais bon exemplaire. {196787}
1.000 €
Nouvelle édition publiée après l’adhésion de Mirabeau à la doctrine physiocrate. La première édition parut en 1756.
Les volumes 1 à 3 sont à la date de 1764 avec la mention de cinquième édition ; le tome 4 à la date de 1760 avec mention
de sixième édition ; le tome 5 à la date de 1762 ; le tome 6 à la date de 1762.
Les six tableaux économiques sont bien présents, répartis dans chaque volume.
D’après l’auteur la vraie richesse ne consiste que dans la population. Or la population dépend de sa subsistance, et la
subsistance ne se tire que de l’agriculture. Ainsi pour ce physiocrate convaincu, tout dépend de l’agriculture : elle reste le
premier des arts. Mirabeau se rangera derrière l’idée que « Plus vous faites rapporter à la terre et plus vous la peuplez ».
Ouvrage rare complet.
Say, II, 294 ; F. Quesnay et la Physiocratie, INED, 368 ; Higgs, 1631 ; Kress, 5735.

125-

[MONARCHIE DE JUILLET - FINANCES] - [LA GERVAISAIS (Nicolas-Louis-Marie Magon
de)]. Sur l’amortissement. A la Chambre des Pairs (suite). Paris, Pihan Delaforest, 1831, in-8, 28 pp., broché.
Rousseurs. (c). {69517}
30 €

126-

[PAPION (Pierre-Antoine-Claude)]. Eloge de Louis XII, surnommé le Père du peuple. Par M. P***. Paris,
Demonville, 1788, in-8, 54 pp., demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de fi lets dorés, pièce de titre [Oeuvres
de Papion], tranches jaunes mouchetées (reliure de l’époque). Un manque de cuir au dos, mais bon exemplaire.
(1050). {168478}
600 €
Une des dernières productions de Pierre-Antoine-Claude Papion (1713-1789), dit Papion de Tours, et qui dirigea à
partir de 1756 la manufacture de damas et de velours établie à Tours par les soins de l’intendant Fagon.
Relié avec quatre autres écrits des divers membres de la famille Papion :
I. [PAPION DU CHÂTEAU (Jacques-François)] : Motion patriotique, par M. Pap.... du Ch**. S.l.n.d. [1789], 64 pp.
- II. PAPION DU CHATEAU : Sur le Crédit public. Mars [- août] 1790. [Paris], L. Potier de Lille, s.d. [1790], [2]-58 et
27 pp. - III. PAPION (Pierre-Julien-François) : Adresse sur les moyens de prospérité du commerce, & sur les secours
à lui donner. Présentée par M. Papion le Jeune. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d. [1791], 27 pp. - IV. PAPION DU
CHATEAU : Mémoire sur la mendicité, présenté à l’Assemblée nationale. Paris, Cussac, 1791, 136 pp.
Bel ex-libris de Sourdet, Imprimeur à Paris.
Laurencin, Dictionnaire biographique de la Touraine, p. 460.
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127-

PLAN de Finance qui établirait un crédit national invariable, une liquidation prompte de la dette nationale,
& feroit ressentir, dès ce moment, aux Provinces, un premier adoucissement. S.l.n.d., in-8, 30 p., 1 tableau dépl.,
dérelié. (c). {164014}
80 €
Absent de Martin & Walter. Semble inconnu des collections publiques.

128-

RAMON (Gabriel G.). Histoire de la Banque de France, d’après les sources originales. Paris, Grasset, 1929,
in-4, 501 pp., ill. h.t., broché. Dos un peu abîmé. {86738}
50 €

129-

[THEORIES DU COMMERCE] - Sur le commerce, et principalement sur la question de savoir : si la
liberté générale du commerce convient mieux à la situation présente du royaume que les loix prohibitives. S.l.,
1789, in-8, 59 p., dérelié. (c). {163980}
200 €
« Le Commerce extérieur doit-il être libre, ou l’intérêt social exige-t-il le maintien des Loix prohibitives ? Après tout
ce qui tient à la Constitution, cette question est sans doute la plus intéressante qu’on puisse présenter à la délibération
des Etats-Généraux ».
Ex-dono de l’auteur sur la page de titre qui malheureusement n’a pas signé sa dédicace.

130-

THUILLIER (Guy). Une ténébreuse aﬀaire : la caisse Lafarge (1787-1892). Paris, Comité d’Histoire de la
Sécurité Sociale, 1999, fort gr. in-8, 890 pp., broché. Couverture tachée. (1091). {216127}
70 €

HISTOIRE SOCIALE - ÉDUCATION

131-

[AVEUGLES] - MASSIEU (Jean-Baptiste). Rapport sur l’établissement des aveugles-nés, et sur sa
réunion à celui des sourds-muets, fait au nom des Comités de l’extinction de la mendicité, d’aliénation des
biens nationaux, des fi nances et de constitution. Paris, Imprimerie de la rue Notre-Dame des Victoires, 1791, in-4,
[2]-16 pp., dérelié. (c). {157414}
120 €
Jean-Baptiste Massieu (1743-1818), curé de Cergy, avait été nommé évêque constitutionnel de l’Oise en 1791.
Martin & Walter, 23353. Absent de Granier (qui cite un autre rapport de Massieu sur les sourds-muets).

132-

COLLECTIF. Hommage à Marcel Reinhard. Sur la population française au XVIIIe et au XIXe siècles.
Paris, Société de démographie historique, 1973, in-8, 597 pp., ill. in-t., broché. (950). {661116}
50 €
Recueil de 37 contributions, dont celles de Pierre Chaunu, André Corvisier, Robert Dauvergne, Gabriel Désert,
Jacques Godechot, Pierre Goubert, Jean-Pierre Poussou, Alfred Sauvy, etc.

133-

DUPRAT (Catherine). Usage et pratiques de la philantropie. Pauvreté, action sociale et lien social à Paris,
au cours du premier XIXe siècle. Paris, Association pour l’Étude de l’Histoire de la Sécurité Sociale, 1996-1997, 2 vol.
gr. in-8, XIII-1393 pp. (pagination continue), broché. Un plat corné. (1077). {216654}
80 €

134-

DUVEAU (G.). La Vie ouvrière en France sous le Second Empire. Préface par Édouard Dolléans. Deuxième
édition. Paris, N.R.F., 1946, in-8, XIX-605 pp., biblio., demi-chagrin caramel, dos à nerfs, couverture conservée
(reliure de l’époque). Mors supérieur ouvert sur 1 cm, coiffe abîmée. {216266}
80 €
Thèse.

135-

FAVRE (Jean-Baptiste). Les Droits de l’Homme et du Citoyen, ou La cause des journaliers, ouvriers et
artisans, présenté aux Etats-Généraux, par S.A.R. Mgr le duc d’Orléans. Ouvrage dans lequel on propose le
moyen d’assurer le soulagement et le bonheur du pauvre peuple, par le rétablissement d’un des plus anciens
droits de la couronne sur les biens du clergé. Par M. l’Abbé de Favre. (Paris), De l’Imprimerie de P. de Lormel, s.d.,
in-8, 61 pp., dérelié. (c). {188640}
500 €
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Voie dissonnante dans la Révolution bourgeoise de 1789, l’abbé de Favre prend la défense du peuple laborieux, dénonce
les injustices dont sont victimes les ouvriers et propose une solution inédite : que les ouvriers invalides bénéficient de
l’oblat, vieux droit dont bénéficiait les soldats estropiés d’être accueillis dans les abbayes et prieurés.
On peut reconnaitre dans les idées de l’abbé de Favre les débuts d’un véritable catholicisme social, que l’on peut
d’ailleurs rattaché à une tradition plus ancienne, mais qui est relativement isolé en ces débuts de Révolution.
Ce texte a été réimprimé par les éditions EDHIS, ce qui est en soi un signe de l’importance et de la rareté du document.
M. & W., 13253.

136-

FOURNEL (Victor). Du Rôle des coups de bâton dans les relations sociales, et, en particulier, dans
l’histoire littéraire. Paris, A. Delahays, 1858, in-16, [4]-252 pp., broché. (Collection Petite bibliothèque de poche).
(1262). {193199}
40 €
Un des titres les plus amusants et les plus impertinents du polygraphe « parisien » Victor Fournel (1829-1894).
Vicaire I, 773 et III, 770.

137-

GERBOD (Paul). La Condition universitaire en France au XIXe siècle. Paris, P.U.F., 1965, fort gr. in-8,
720 pp., index et bibliographie, broché. Envoi de l’auteur. (646). {4706}
40 €
Thèse.

138-

HAMON (Maurice) et Dominique PERRIN. Au coeur du XVIIIe siècle industriel. Condition ouvrière et
tradition villageoise à Saint-Gobain. S.l., Éditions P.A.U., 1993, fort in-8, 756 pp., ill. in et h.t., index, broché,
couverture illustré. Anecdotiques annotations au crayon mais néanmoins bon exemplaire. (745). {663335}
20 €

139-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Sur l’Instruction publique. Paris, Adrien Egron, Potey, 1816, in-8,
16 pp., broché sous couverture factice. (c). {216504}
60 €
Unique édition de cette contribution au débat infi ni qui agita les esprits tout au long du XIXe siècle : hostile au
monopole de l’Université, l’ancien évêque de Langres souhaite purement et simplement un retour à la situation d’avant
1789.
Quérard IV, 470.

140-

LECERF (Pierre-Louis). De l’extinction de la mendicité. Caen, Hardel, 1840, in-8, 20 pp., broché. (c).
{10332}
40 €
L’auteur était professeur de droit civil à la faculté de droit de Rouen.

141-

LEMOINE (R.). La Loi Guizot, 28 juin 1833. Son application dans le département de la Somme. Paris,
Hachette, 1933, in-8, 599 pp., portrait-frontispice, biblio., broché. Envoi. (1065). {93435}
50 €

142-

LEROUX (Pierre-Henri). De l’Humanité, de son principe, et de son avenir, où se trouve exposée la vraie
défi nition de la religion, et où l’on explique le sens, la suite et l’enchaînement du mosaïsme et du christianisme.
Paris, Perrotin, 1840, 2 vol. in-8, [4]-XXII-[2]-1008 pp. en numérotation continue, demi-chagrin brique, dos à
nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. moderne). Dos légt passé. Bon exemplaire. (366). {216163}
500 €
Édition originale du bréviaire des doctrines développées par Pierre-Leroux juste avant les beaux temps de la retraite
communautaire de Boussac (1844), où il essaya de concrétiser les principes de solidarité : on y trouve en plein le mélange
d’inspiration religieuse et de revendications sociales qui forment sa marque propre.

143-

MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Discours de Monsieur Mirabeau l’aîné, sur l’éducation
nationale. Paris, Imprimerie de la veuve Lejay, 1791, in-8, [4]-79 pp., cartonnage Bradel de papier moutarde,
dos lisse, pièce de titre cerise en long, tranches mouchetées de rouge (reliure moderne). Bon exemplaire. (1051).
{179456}
200 €
Édition originale posthume de la première partie seule d’un travail auquel Mirabeau s’était attelé avant sa mort dans
le cadre de la grande discussion sur le sujet à l’Assemblée Nationale, et dont l’intégralité fut donnée un peu plus tard
par Cabanis sous le titre de Travail sur l’éducation publique trouvé dans les papiers de Mirabeau. Cette précipitation
dans la publication est un calcul de libraire : le grand homme venait de mourir, suscitant l’émotion générale, et comme
l’indique l’habile veuve Lejay dans sa présentation : « M. Mirabeau a laissé dans mes mains plusieurs manuscrits. Je me hâte
de donner celui-ci au public ; je sais qu’il en est attendu avec impatience (...). »
Martin & Walter, 24528
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144-

Le NOUVEAU MONDE. Journal historique et politique rédigé par Louis Blanc. Paris, Imprimerie de Mme
Lacombe, 1849-1851, 16 livraisons en 1 vol. gr. in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs, caissons dorés (Honnelaître).
{216912}
500 €
Édition originale de cette revue socialiste mensuelle publiée à Paris, mais rédigée dans l’exil depuis Londres.
Certains exemplaires comportent un frontispice différent à chaque fois et donc probablement ajouté à la demande.
Manque les deux dernières livraisons. Les quatre premiers numéros sont à pagination séparée.
Bon exemplaire.
Izambard p. 115.

145-

PIERRARD (Paul). La Vie ouvrière à Lille sous le Second Empire. Thèse. Paris, Bloud et Gay, 1965, in-8,
532 pp., index et biblio., broché. Ex-libris J.B. Duroselle. Envoi. (745). {6583}
80 €

146-

POUTHAS (Charles). La Population française pendant la première moitié du XIXe siècle. Paris, P. U. F.,
1956, gr. in-8, 225 pp., cartes in-t., broché. (941). {131019}
50 €
Publié par l’Institut National d’Études Démographiques.

147-

[PRISONS ET PRISONNIERS] - DELAPORTE (Jean-Baptiste-François). Conseil des Cinq-Cents.
Motion relative à l’état des prisons et à celui des prisonniers. Paris, Imprimerie Nationale, An 6, in-8, 7 pp.
Mouillure. (c). {140184}
50 €
« C’est une tâche digne des plus grands législateurs que celle de diriger les passions des hommes vers le bien […] c’est
peut-être le dernier degré où puisse parvenir l’esprit humain ».
Martin et Walter, 9780.

148-

QUENIART (Jean). Culture et société urbaines dans la France de l’Ouest au XVIIIe siècle. Paris,
Klincksieck, 1978, gr. in-8, 590 pp., broché. (704). {176503}
50 €
Thèse de doctorat.

149-

RIBBE (Charles de). Les familles et la société en France avant la Révolution d’après des documents
originaux. Paris, Albanel, 1873, in-12, VII-563 pp., broché. Fortes rousseurs, dos un peu abîmé. {216984} 40 €

150-

THUILLIER (Guy). La Mendicité en Nivernais. Débats et pratiques (1840-1860). Paris, Comité d’histoire de
la sécurité sociale, 2001, in-8, VI-725 pp., tableaux, index, broché. (1174). {216096}
40 €

ANTIQUITÉ

151-

COLLECTIF. Antiquité tardive. Revue internationale d’histoire et d’archéologie (IVe-VIIIe siècle) publiée
par l’Association pour l’Antiquité tardive. 2 - 1994 : La Tétrarchie (293-312), histoire et archéologie.
Turhout, Brepols, 1994, in-4, 319 pp., ill. in-t., broché. (1205). {660807}
60 €
Les articles sont en différentes langues.

152-

DIODORE DE SICILE. Bibliothecae historicae - L. VII-X. et XXI-XL. - excerpta Vaticana ex recensione
Ludovici Dindorﬁi. Leipzig, C.H.F. Hartmann, 1828, in-8, X-150 pp., demi-veau bouteille, dos lisse orné de
fi lets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe s.). Rousseurs, mais bon exemplaire. (4).
{182617}
150 €
La spécialité de Ludwig August Dindorf (1805-1871) était la publication critique des anciens auteurs grecs : il
commença bien avant la fi n de son cursus universitaire à donner des versions très exactes des textes les plus importants,
en commençant par le Banquet de Xénophon. Par la suite, Diodore de Sicile devait particulièrement le retenir, et il en
donna quatre éditions : une dès 1826 en quatre volumes ; une en 1828-1831 en cinq volumes ; une en 1842, toujours
en cinq volumes ; enfi n, la dernière en 1865-1868, en cinq. C’est à la deuxième de ces versions que se rattache notre
opuscule, qui met à profit les leçons corrigées extraites de l’édition d’Angelo Mai.
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153-

DION CASSIUS. Historiae Romanae libris XLVI, partim integri, partim mutili, partim excerpti : Ioannis
Leunclavii studio tam aucti quam expoliti. Fragmenta priorum XXXIV amissorum, & posteriorum XX
librorum. Notae Leunclavii, quibus Dionia plurimae reestituuntur. Accedunt R. Stephani, G. Xylandri, Fr.
Sylburgii, H. Stephani, F. Ursini notae, quibus Dioni infi nitis locis ua lux, qua medela, simul accedit. Adiectus
index copiosissimus. Hanau, Wechel, 1606, fort vol. in-folio, [4] ff. n. ch. (titre, préface, vie de Dion), [1052] pp.
mal chiffrées 1054, [20] ff. n. ch. (index, marque de libraire), texte grec et traduction latine en regard sur deux
colonnes, vélin rigide à rabats, dos lise, pièce de titre brique, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque).
Des pages roussies, mais bon exemplaire. (266). {183004}
2.000 €
Cette impression de Hanau est proche du début de l’imprimerie dans cette localité (premières presses en 1593), et c’est
aussi une des premières des héritiers d’André Wechel, déjà installés à Francfort, mais qui fondèrent un établissement
typographique à Hanau en 1596.
Cette version de Dion Cassius suit celle de Robert et Henri Estienne, et y intègre l’appareil critique donné en 1593 par
Johann Löwenklau, dit Leunclavius (1541-1594).
Brunet II, 712. Cf. Deschamps, 605.
Exemplaire de la famille Mabille du Chêne, avec vignette ex-libris armoriée (d’azur au chevron d’or accompagné de
trois tours) contrecollée sur les premières gardes.

154-

DU MEGE (Alexandre). Recueil de quelques inscriptions romaines, encore inédites, ou peu connues, ou
perdues aujourd’hui. Toulouse, Imprimerie d’Augustin Manavit, 1850, in-4 carré, [2]-40 pp., demi-veau blond, dos
lisse cloisonné en long, pièce de titre bouteille en long, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu
passé, un mors supérieur légèrement fendu. (7). {183167}
250 €
En plein milieu du XIXe siècle, Alexandre Du Mège (1780-1862) était encore un érudit à l’ancienne, à la formation
incomplète, approximatif, manquant de rigueur et enclin à nombre de fantaisies. Ce recueil ne fait pas exception à sa
méthode, mais il présente l’avantage de restituer nombre d’inscriptions disparues du sud de la France.
Relié à la suite : GERVASIO (Agostino) : Osservazioni sulla iscrizione onoraria di Mavorzio Lolliano in Pozzuoli lette
alla Reale Accademia Ercolanese nell’ anno 1845. Naples, Imprimerie royale, 1846, 55 pp., avec une planche « in fi ne ».
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).

155-

FONTANE (Marius). Histoire universelle. Inde védique (de 1800 à 800 avant J.-C.). Paris, Alphonse
Lemerre, 1881, in-8, [2] ff. n. ch., VII-432 pp., avec 2 cartes hors texte, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tranches
mouchetées, première couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (1077). {212847}
60 €
Premier volume de la grande série L’Histoire universelle, donnée de 1881 à 1910 par Marius Fontane (1838-1914) en 14
volumes (et qui demeura inachevée en raison de la mort de l’auteur).

156-

[GESNER (Johann Matthias)]. Scriptores rei rusticae veteres Latini : Cato, Varro, Columella, Palladius,
quibus nunc accedit Vegetius de Mulo-medicina et Gargilii Martialis fragmentum (…). Editio secunda. Leipzig,
Kaspar Fritsch, 1773-1774, 2 vol. in-4, [8]-LVIII-936 et [4]-484-163 pp., avec qqs figures in-t., et 6 pl., dont un
frontispice, demi-basane brune à coins, dos à nerfs ornés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coins et
coupes frottés, nombreuses pages roussies, manque de cuir au dos. {142934}
500 €
Seconde édition, augmentée d’une préface d’Ernesti.
L’édition originale de cette grande collective des agronomes latins parut en 1735. Ce fut là le grand oeuvre de l’érudit
allemand Johann Matthias Gesner (1691-1761) : s’il écrivit beaucoup, rien n’égala le soin et les recherches dont il fit
preuve dans cette entreprise. En tant que recueil, les Scriptores rei rusticae, regroupant Caton, Varron, Columelle, etc.,
remontent à l’édition de 1472, et c’est l’humaniste Francesco Colucci, qui en eut la paternité, mais chaque recenseur
ou éditeur nouveau y appose sa marque, et, par exemple, c’est Gesner qui eut l’idée d’y insérer le traité de médecine
vétérinaire de Végèce (De Mulo-medicina), ordinairement publié à part.
Kress, B 25. Brunet, V, 247.
Ex-libris Jean Rougé, historien de l’Antiquité.

157-

LA VILLE DE MIRMONT (Henri de). Apollonios de Rhodes et Virgile. La Mythologie et les dieux dans les
Argonautiques et dans l’Énéide. Paris, Hachette, 1894, in-8, VIII-778 pp., index, broché. (1205). {70107} 40 €
Thèse.

158-

LANGE (Christian Conrad Ludwig). Historia mutationum rei militaris Romanorum inde ab interitu Rei
publicae usque ad Constantinum Magnum libri tres. Commentatio in certamine literario civium Academiae
Georgiae Augustae ex sententia amplissimi philosophorum ordinis die IV. mensis Junii anni MDCCCXLVI
praemio Regio ornata. Göttingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 1846, in-4, X-101 pp., avec une planche dépliante,
demi-veau bouteille, dos lisse cloisonné en long, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Importantes
rousseurs. (13). {183995}
250 €
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Ce travail universitaire récompensé par un prix fut la première monographie éditée du philologue Christian Conrad
Ludwig Lange (1825-1885), qui devait poursuivre sa carrière à Prague, Giessen et Leipzig. Ses publications de la
maturité délaissèrent vite le champ des monographies de jeunesse pour le domaine des synthèses et des manuels.

159-

[MANUSCRIT] - [BOULAINVILLIERS (Henri de)]. Abrégé d’histoire ancienne jusqu’à l’exode des
Israëlites, par le comte de Boulainvilliers. Tome Ier. S.l., s.d., (vers 1750), in-4, 781-[3] pp., couvertes d’une
écriture moyenne et lisible (environ 20 lignes par page), demi-basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Manques de cuir aux deux coiffes, mors
fendus, coupes frottées. {189104}
400 €
Ce premier tome seul (sur deux) correspond à une partie de l’Abrégé de l’histoire universelle, texte demeuré manuscrit et qui
est attribué à Henri de Boulainvilliers (1658-1722) par plusieurs exemplaires des dépôts publics : Mazarine n° 1577-1578 ;
BnF fr. 6363 ; Arsenal 3708-3709 ; Angoulême ; Soissons ; Vire et Dijon. En raison de l’extrême discrétion ecdotique de
l’auteur tant qu’il vécut, l’attribution n’est pas à rejeter, mais il faut se souvenir qu’on lui a donné au cours du XVIIIe siècle
quantité d’écrits qui ne lui revenaient pas, comme par exemple le fameux Traité de l’infini créé, qui est de Terrasson. Complet,
le texte comprend aussi une histoire ancienne des peuples classiques, et une histoire ancienne de l’Europe. Les copies en sont
relativement courantes, au moins pour les différentes parties constitutives de l’ouvrage, moins pour l’ensemble.
Simon, A la recherche d’un homme et d’un auteur, p. 35.

160-

MARTIGNY (Joseph-Alexandre). Dictionnaire des antiquités chrétiennes, contenant le résumé de tout
ce qu’il est essentiel de connaître sur les origines chrétiennes jusqu’au Moyen-Âge exclusivement. I. Étude des
mœurs et coutumes des premiers chrétiens (...). II. Étude des monuments figurés (...). III. Vêtements et meubles
(...). Ouvrage accompagné de 270 gravures. Paris, L. Hachette, 1865, fort vol. in-8, [4]-4-VIII-676 pp., texte sur
deux colonnes, avec des figures en noir dans le texte, broché. Dos un peu abîmé. {216982}
70 €
Édition originale de ce répertoire qui forme en fait une partie détachée à l’avance du grand Dictionnaire universel des
antiquités orientales, grecques, latines et du Moyen Âge, commandé par la maison Hachette à Charles Daremberg, et qui
deviendra le « Daremberg et Saglio ».

161-

[MAZOIS (François)]. Le Palais de Scaurus, ou Description d’une maison romaine. Fragment d’un voyage
fait à Rome, vers la fi n de la République, par Mérovir, prince des Suèves. Seconde édition. Paris, Firmin Didot,
1822, in-4 carré, 308 pp., avec 12 planches hors-texte sous serpentes, demi-veau havane, dos lisse cloisonné
et orné d’une guirlande en long, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé, rousseurs, mais bon
exemplaire, à grandes marges. (13). {183512}
200 €
Première édition illustrée sur grand papier (l’originale de 1819 ne contient pas de planches).
Cette ﬁction éducative de l’architecte François Mazois (1783-1826) connut au XIXe siècle un réel succès, depuis
sa première édition. Il faut dire que le livre est très bien conçu, promenant le lecteur dans les divers aspects de la vie
quotidienne dans l’Antiquité romaine, et qu’il est agrémenté de figures d’un égal intérêt pédagogique, mais qui ne se
rencontrent qu’à partir de l’édition de 1822.

162-

OVIDE. Publii Ovidii Nasonis libri de / Ponto cum luculentissimis co[m]- / mentariis reverendissimi Domini
Bartholomaei Me- / rulae Apostolici Protonotarii in lucem nuper ca - / stigatissime emissi. Necnon copiosissimus
/ index qui omnia vocabula : omnes hysto- / rias & quaeq[ue] scitu dignissima secundu[m] / litterarum ordinem
diligentissime / complectitur, & id quidem / cum textu Aldi / Manutii. Milan, Agostino da Vimercate, 30 avril
1523, in-4, LXX ff. ch., y compris le titre, compris dans un grand encadrement gravé, signatures A - I, toutes en 8,
sauf I (en six), demi-basane fauve modeste à coins, dos lisse orné de fi lets dorés, manque la pièce de titre, tranches
mouchetées de rouge (rel. du XVIIIe s.). Coiffes rognées, dos frotté, coins abîmés, infi mes manques de papier avec
perte de quelques lettres aux trois premiers feuillets. {172987}
2.500 €
Parmi les oeuvres du poète romain, le De Ponto (les Pontiques) est celui qui a connu le moins d’éditions séparées (en
général, on le joint aux Tristes, composées comme notre recueil pendant l’exil de Tomis) : notre édition reprend la toute
première version séparée de ce poème, qui parut en 1507 à l’adresse de Venise, déjà avec le commentaire de Bartolomeo
Merula, et avait été déjà réimprimée à l’adresse de Milan la même année 1507, puis en 1512.
Agostino da Vimercate fut un typographe actif à Milan et à Turin de 1513 à 1524. Il travailla presque exclusivement
pour les frères Da Legnano et pour Nicolo Gorgonzola (comme ici), sans marque particulière ; il mourut probablement
de l’épidémie de peste qui ravagea Milan en 1524.
Très bel page de titre avec un encadrement Renaissance ; au centre, en dessous du titre, un grand bois gravé figurant un
scribe, de face, dans un cadre architectural en perspective.
Cf. Graesse V, 79. Aucun exemplaire de cette édition au CCF : seule la B.N.U.S. de Strasbourg possède des exemplaires
des éditions de 1507 et 1512.

163-

PALLU DE LESSERT (A.-Clément). Fastes des provinces africaines. Proconsulaire, Numidie, Maurétanie,
sous la domination romaine. Paris, Leroux, 1896-1901, 4 vol. in-4, broché. Manques de papier importants à la
couv. du tome I, dos abîmé. {2273}
250 €
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164-

POLYBE. [Historiae] ex recognitione Immanuelis Bekkeri. Berlin, Ge. Reimer, 1844, 2 vol. in-8, IV-1218 pp. en
numérotation continue, index, texte grec seul, demi-veau violine, dos lisses ornés de fi lets, pointillés et caissons
dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1079). {186969}
300 €
Édition originale de cette édition estimée de Polybe : érudit prodigieux, August Immanuel Bekker (1785-1871) fut
surtout un grand helléniste et son nom reste attaché au Corpus scriptorum historiae byzantinae, dont il fut le principal
maître d’œuvre.
Brunet, V, 790.

165-

ROBERTSON (William). Recherches historiques sur l’Inde ancienne, sur la connoissance que les anciens
en avoient, et sur les progrès du commerce avec cette contrée avant la découverte du passage par le cap de BonneEspérance. Nouvelle édition, revue et corrigée. Avec deux cartes pour l’intelligence de l’ouvrage. Paris, Janet
et Cotelle, 1821, in-8, x-457 pp., avec deux cartes dépliantes « in fi ne », demi-basane blonde, dos lisse orné de
guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre verte, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté.
(1068). {212836}
200 €
Réédition avec modification du titre et des corrections du notable ouvrage de l’historien William Robertson (17211793), Recherches historiques sur la connoissance que les Anciens avoient de l’Inde (1792) paru à Londres en 1791 (An historical
disquisition concerning the knowledge which the Ancients had of India), et dont la première traduction française avait été donnée
en 1792. Inspiré par l’un des plus importants mémoires de recherches géographiques anglo-saxon sur l’Hindoustan
édité au XVIIIème siècle, l’ouvrage de Robertson fût loué dès sa parution pour ses jugements pondérés, et la fi nesse de
sa méthode.
Malheureusement peu considéré en France, Robertson (1721-1793) fut un protagoniste des Lumières en Écosse, alors
souvent appelée « l’Athènes du Nord ». Soucieux d’aller aux sources, il était loin d’un compilateur casanier et chercha
toujours à constater l’authenticité de ce qu’il avançait.
Deux très belles cartes repliées gravées par Tardieu représentant pour l’une, l’Asie du Sud-Est en regard de de la même
région, sur la seconde, selon Ptolémée.
Mc Gulloch, Litterature of political economy, 104.
Exemplaire de Cayrol (cachet humide).

166-

ROSS (Ludwig). Die Demen von Attika und ihre Vertheilung unter die Phylen. Nach Inschriften.
Herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von M.H.E. Meier. Halle an der Saale, C.A Schwetschke, 1846,
in-4 carré, X-142 pp., avec une planche dépliante, demi-veau havane, dos lisse orné de fi lets dorés, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Dos frotté et insolé, manque de cuir en coiffe sup., abondantes rousseurs. (14).
{183163}
300 €
Importante monographie, très éclairante sur le fonctionnement réel des dèmes attiques comme cadres sociaux et
territoriaux de la population civique athénienne, jusque-là surtout connue par les descriptions assez peu claires des
écrivains anciens. Ici, le travail a bénéficié de la grande collecte d’inscriptions faite par les savants allemands au berceau
du jeune État grec.
Quant à Ludwig Ross (1806-1859), c’est en effet dès 1832 qu’il parcourut la Grèce, Chypre et l’Asie Mineure ; il se
fi xa un moment dans le jeune pays à la faveur de l’arrivée autour d’Othon Ier de nombre d’Allemands. En 1837, il fut
nommé premier professeur d’archéologie dans la toute nouvelle Université d’Athènes. La pression indigène obligea
cependant le roi à renvoyer en 1843 une grande partie de ces expatriés germaniques dans leur patrie, et Ross fit partie du
nombre. Il retourna alors en Allemagne et obtint une chaire à Halle.
Seulement trois notices au CCF.

167-

VIRGILE. Bucolica, Georgica et Aeneis. Birmingham, John Baskerville, 1766, in-8, titre, 388 pp., avec un
frontispice gravé par Grignion d’après Wale, maroquin vieux-rouge, dos lisse cloisonné et fleuronné,
encadrement de triple fi let doré sur les plats, simple fi let doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure
(reliure de l’époque). Dos insolé, rousseurs, mais bel exemplaire. (12). {199410}
500 €
La première édition des Oeuvres de Virgile donnée par John Baskerville (1706-1775) est de 1757, au format in-4, et elle est
considérée comme le chef-d »oeuvre de l’imprimeur. Les versions in-8 qui ont suivi et proposent la même typographie,
mais réduite, ne sont pas aussi spectaculaires, tout en conservant l’élégance et la lisibilité caractéristiques de ses presses.
Brunet V, 1292.
Ex-dono manuscrit de 1775 sur les premières gardes (Lawrence Woulfe ? ).

168-

[WOOD (Robert)]. Les Ruines de Palmyre, autrement dite Tedmor au désert. Paris, A. Constantin, Firmin
Didot, Bance, 1819, in-4, xiv pp., pp. 15-120, avec 60 planches hors texte, dont un frontispice lithographié à
double page, 2 planches d’inscriptions et 57 planches d’architecture gravées sur cuivre (une déchirure sans
atteinte à la première planche), demi-veau fauve moucheté, dos lisse orné de fi lets dorés, pièce de titre cerise,
tranches marbrées (reliure moderne). (14). {216292}
600 €
Deuxième édition (la première parut en 1753 à l’adresse de Londres, soit en anglais, soit en français). Elle est bien
complète de la lithographie à double page qui a tendance à manquer.
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Antiquaire irlandais, Robert Wood (1717-1771) était membre de la société des Dilettanti, et, à ce titre, après son Grand
tour, il effectua deux voyages en Orient avec l’architecte italien Giovanni Baptista Borra, visitant la Turquie et la Syrie ;
il y recueillit nombre de médailles, d’inscriptions et de manuscrits, et fut un des premiers à fouiller en détail aussi
ce qui restait de Palmyre. Il est à son retour nommé secrétaire d’État et publie ses Ruins of Palmyra (1753) puis une
description des ruines de Baalbek (1757), à chaque fois d’après les dessins de Borra gravés par Thomas Major. Les deux
ouvrages jouèrent un rôle considérable dans le développement de l’esthétique néo-classique, pour au moins un siècle, ce
qui explique les rééditions du début du XIXe.
Brunet IV, 1457. Hage Chahine, 5251.

MOYEN-ÂGE

169-

BALENCIE (G.). Enquête de l’année 1300 sur les revenus, ﬁefs et arrière-ﬁefs du comté de Bigorre.
Document inédit. Paris, Champion, Tarbes, Larrieu, 1884, in-8, 136 pp., demi-basane havane, dos à nerfs orné de
fi lets dorés, couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs. (504). {187936}
250 €
Ouvrage tiré à 100 exemplaires.

170-

[BEGOUEN (Henri)]. Lettre d’un critique à un de ses amis, membre du comité formé pour élever un
monument à Esclarmonde de Foix. S.l., Imprimerie du Centre, 1911, in-12, 38 pp., bradel percaline brune,
couverture conservée (Stroobants). Reliure en partie décolorée. Rousseurs. (501). {187328}
50 €
Critique de l’ouvrage de Louis Palauqui, Esclarmonde de Foix. Foix, 1911, et conclusions quant à l’élévation ou non
d’un monument pour Esclarmonde de Foix.
Ouvrage tiré à 300 exemplaires, non mis dans le commerce.

171-

BOUHOURS (Dominique). Histoire de P. d’Aubusson-la-Feuillade, Grand-maître de Rhodes ; quatrième
édition, augmentée de notices sur quelques-uns des personnages de la maison de P. d’Aubusson qui se sont
distingués ces derniers temps, par M. de Billy ancien grand-vicaire de Langres, et chanoine honoraire de
Besançon. Paris, Goujon, Brunot, 1806, in-4, [3] ff. n. ch., pp. vij-xij, 352 pp., un f. n. ch. de table, dérelié, des
mouillures claires. (1085). {216481}
350 €
Parue originellement en 1676, cette biographie classique connut des sorties en 1677, 1681, 1739, si bien que cette
« quatrième » édition s’avère en fait la cinquième. Il s’agit en réalité d’une commande de François III d’Aubusson de
La Feuillade (1631-1691 - maréchal de France) au Jésuite Dominique Bouhours (1628-1702). Pendant longtemps, elle
demeura la seule source disponible sur la vie de d’Aubusson.
La figure de Pierre d’Aubusson (1423-1503), quarantième grand-maître de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, reste
associée au « grand siège » de l’île de Rhodes en 1480 (juin à août), pendant lequel les Hospitaliers, en nombre très
inférieur, réussirent à contenir les armées de Mehmet II. Mais il fut aussi un réformateur de l’Ordre.
Saff roy I, 5960. Blackmer, 180 (pour l’édition de 1691). Backer-Sommervogel I, 1902 (14). Hellwald, p. 140 (avec un
aperçu plus large des sorties).

172-

BOUYER (Mathias). La Principauté barroise (1301-1420). L’émergence d’un Etat dans l’espace lorrain.
Préface de Bertrand Schnerb. Paris, L’Harmattan, 2014, in-8, 733 pp., ill. in-t., broché. Souligné par endroits au
crayon. Manque le CD-Rom. (1273). {216643}
40 €

173-

CHALANDON (Ferdinand). Histoire de la Première Croisade, jusqu’à l’élection de Godefroi de Bouillon.
Paris, Picard, 1925, in-8, 380 pp., index, biblio., demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. (rel.
postérieure). Dos légt passé. (25). {216280}
150 €
Bon exemplaire.

174-

CHAMPION (Pierre). Vie de Charles d’Orléans (1394-1465). Paris, Champion, 1911, gr. in-8, XV-713 pp.,
16 pl., index, demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos un
peu passé. Petites usures aux mors mais bon exemplaire. (18). {216347}
150 €
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175-

[CHAMPOLLION-FIGEAC (Jacques-Joseph)]. Chartes latines sur papyrus. Paris, Motte [puis :] Firmin
Didot frères, 1835-1840, 3 vol. in-folio. Demi-veau, dos lisses ornés de fi lets et guirlandes dorés, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Disparate de teinte, de fers et de taille des trois fascicules, rousseurs, un dos
abîmé. (9). {183433}
800 €
Notre collection réunit 3 (sur 5) des fac-similés dits de l’Ecole des Chartes : il s’agit de textes d’apprentissage destinés
aux élèves de l’Ecole et sélectionnés par Champollion-Figeac, alors conservateur des manuscrits la Bibliothèque royale.
I. Charte latine sur papyrus d’Egypte, de l’année 876, appartenant à la Bibliothèque Royale ; publiée pour l’Ecole
royale des Chartes, par l’ordre de M. Guizot, ministre de l’Instruction publique (1835, [2] ff. n. ch., et 9 planches de facsimilés à double page). - II. Chartes latines sur papyrus du VIe siècle de l’ère chrétienne, appartenant à la Bibliothèque
Royale, et publiées pour l’Ecole royale des Chartes, d’après les ordres de M. le Ministre de l’Instruction-publique. 2e
fascicule de la Collection des Chartes latines sur papyrus (1837, [2]-IV-4 pp. de texte et 10 planches de fac-similés à
double page). - III. Chartes et manuscrits sur papyrus, de la Bibliothèque royale. Collection de fac-simile accompagnés
de notices historiques et paléographiques et publiés pour l’Ecole royale des Chartes d’après les ordres de M. le Ministre
de l’Instruction publique (1840, 15 pp. de texte, et 8 planches de fac-similés à double page, montées sur onglets). Manquent les fascicules IV-V consacrés aux Chartes en langue romane, et parus en 1841 ; l’expérience ne fut pas
continuée après cette date.

176-

CHEVALIER (Cyr-Ulysse-Joseph). Ordonnances des Rois de France et autres princes souverains relatives
au Dauphiné. Précédées d’un Catalogue des registres de l’ancienne Chambre des Comptes de cette province.
Colmar, Hoffmann, 1871, in-8, LIV-185 pp., broché. Dos fendu. (839). {665774}
80 €
Tiré à 400 exemplaires.

177-

COINCY-SAINT-PALAIS. Esclarmonde de Foix. Paris, Privat, 1956, in-8, 195 pp., 6 pl., tableaux généal.
in-t., biblio., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire.
(19). {216316}
120 €

178-

COLLECTIF. Mélanges oﬀerts à M. Gustave Schlumberger, membre de l’Institut. A l’occasion du quatrevingtième anniversaire de sa naissance (17 octobre 1924). Paris, Lib. Geuthner, 1924, 2 vol. in-4, XXXI-578 pp.
(pagination continue), front., 41 pl., index, biblio., broché. Dos abîmés. {216105}
200 €
Tome I : Histoire du Bas-Empire, de l’Empire Byzantin et de l’Orient Latin. Philologie byzantine. Tome II :
Numismatique et sigillographie, archéologie.

179-

COLLECTIF. D’une ville à l’autre : structures matérielles et organisation de l’espace dans les villes
européennes (XIIIe-XVIe siècle). Actes du colloque organisé par l’Ecole française de Rome avec le concours
de l’Université de Rome (Rome 1er-4 décembre 1986). Edités par Jean-Claude Maire Vigueur. Rome, Ecole
française de Rome, 1989, fort gr. in-8, 886 pp., ill. in et h.t., broché. {216854}
50 €
Textes en français et en italien.

180-

CONSO (Pierre). Les Seigneurs des Baux, Xème-XVème siècle. S.l., Éditions des Consuls, 2010, in-8, 204 pp.,
ill. in-t., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture et dos conservés. {217008}
80 €

181-

DELISLE (Léopold). Recueil des historiens des Gaules et de la France (481 avant J. C.- 1328). Paris, Palmé,
1869-1876, 23 vol. in-folio, préface, notes critiques et table à chaque volume, vignettes, demi-chagrin vert, dos à
nerfs, fi lets dorés (rel. de l’époque). Dos passé au brun pour le 5 premiers volumes, début de fente à 3 mors (tomes
10, 21 et 22), cachets d’institutions religieuses. {179202}
4.500 €
Franklin, Les sources de l’hist/oire de France, p. 85 : « Réimpression complète, page pour page et ligne pour ligne du
recueil publié entre 1737-1865. »
Dans chaque volume, on trouve une préface et une chronologie en latin-français. Aux volumes I et II, on trouve des
textes en grec-latin, mais la majorité des textes sont en latin uniquement. A partir du XVIIIè volume, on trouve
également des textes en français. Tous les volumes sont suivis d’index de lieux et de personnes.
Recueil composé de chroniques, récits et histoires, par des contemporains. Il s’arrête en 1328.
Sans le 24è volume publié postérieurement (1904).
Très bon exemplaire malgré les défauts signalés.

182-

DESDEVISES DU DEZERT (G.). Don Carlos d’Aragon Prince de Viane. Étude sur l’Espagne du nord au
XVè siècle. Paris, Armand Colin, 1889, in-8, XVI-455 pp., biblio., cartes h. t., demi-chagrin rouge à coins, dos à
nerfs orné (reliure postérieure). Bon exemplaire. (19). {216283}
150 €
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183-

DEVREESSE (Robert). Études palestiniennes et orientales. Le Patriarcat d’Antioche, depuis la paix de
l’Eglise jusqu’à la conquête arabe. Paris, Lecoffre, 1945, gr. in-8, XIX-340 pp., 11 cartes h.t., demi-chagrin
caramel à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (25). {216291}
150 €

184-

DU CHESNE (André). Historiae Normannorum scriptores antiqui, res ab illis per Galliam, Angliam,
Apuliam, Capuae principatum, Siciliam, & Orientem gestas explicantes, ab anno Christi DCCCXXXVIII
as annum MCCXX. Insertae sunt monasteriorum fundationes variae, series episcoporum ac abbatum :
genealogiae regum, ducum, comitum, & nobilium : plurima denique alia vetera tam ad profanam quam ad
sacram illorum temporum historiam pertinentia. Ex mss. codd. omnia fere nunc primum edidit Andreas
Duchesnius Turonensis. Paris, Robert Foüet, Nicolas Buon, Sébastien Cramoisy, 1619, fort vol. in-folio, [6] ff. n. ch.
(titre, dédicace au clergé de Rouen, préface, titre de relais), 1104 pp., [8] ff. n. ch. d’index et de colophon, demiveau brique, dos à nerfs orné de pointillés et fi lets dorés, pièce de titre verte, tranches mouchetées (rel. du XIXe
siècle). Début de fente au mors supérieur, rousseurs. Bon exemplaire. (21). {183001}
1.500 €
Cette immense compilation des historiens anglo-normands et italo-normands devait comporter trois volumes, mais
seul celui-ci est paru, limité à l’Angleterre, et figura dès le XIXe siècle parmi les plus rares et les plus recherchées des
compositions de Du Chesne (1584-1640). Ici, l’on trouvera les chroniques antérieures à Rollon, le poème d’Abbon
sur le siège de Paris, l’oeuvre d’Orderic Vital, la Chronique de Normandie, les Annales de Saint-Etienne de Caen, etc.
Brunet II, 856. Frère I, 387-388.

185-

DUPUY (Pierre). Traitez concernant l’histoire de France : sçavoir la condamnation des Templiers, avec
quelques actes : l’histoire du schisme, les Papes tenans le Siège en Avignon : et quelques procez criminels. Paris,
Edme Martin, 1700, petit in-8, [5] ff. n. ch. (titre, au lecteur), [570] pp. mal chiff rées 564 (il y a saut de chiff rage
de 276 à 271), avec un portrait-frontispice, basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Exemplaire
défraichi (début de fente aux mors, coins abîmés), mouillures marginales. (1262). {216400}
200 €
Troisième édition de ce recueil de textes tournant essentiellement autour de l’Affaire du Temple, la première étant
parue en 1654 au format in-4. Le parti-pris de l’auteur (1582-1651), globalement défavorable à l’Ordre par loyauté
monarchique, ne doit pas faire oublier que son livre forme quasiment la première publication directe de sources
concernant le procès.
Dessubré, 321.

186-

ECKEL (A.). Charles Le Simple. Paris, Bouillon, 1899, gr. in-8, XXII-168 pp., index, demi-chagrin bordeaux
à coins, dos à nerfs orné, premier plat de couv. (restauré) cons. (rel. postérieure). (739). {216278}
150 €

187-

FAVRE (E.). Eudes, comte de Paris et roi de France (882-898). Paris, E. Bouillon, 1893, in-8, XXV-284 pp.,
index, bibliographie, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. Ex-libris Bibliothèque de
Mme Viennet. (19). {216319}
200 €
99ème fascicule de la Bibliothèque de l’École des Hautes Études.

188-

GAUTIER (L.). La Chevalerie. Paris, Palmé, 1884, fort vol. in-4, XV-788 pp., nbses ill. in et h.t., demichagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (rel. de l’époque). Qqs épidermures, rousseurs. Bon exemplaire.
{216955}
150 €
Un des plus beaux ouvrages sur la chevalerie par l’académicien et ancien professeur de l’école des Chartes, Léon Gautier.

189-

GAUTIER LE CHANCELIER. Bella Antiochena. Mit Erläuterungen und einem Anhange, herausgegeben
von Heinrich Hagenmeyer. Innsbrück, Wagner, 1896, in-8, VIII-392 pp., texte latin de la Chronique, appareil
et commentaires en allemand, index, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, tête peigne jaspée, couverture
conservée (reliure de l’époque). Dos un peu passé. {186272}
120 €
Probablement originaire du sud de l’Italie, Gautier fut chancelier de Roger, administrateur de la principauté d’Antioche
après 1112, et demeura trois ans prisonnier des Musulmans. Ses Bella Antiochena comprennent deux parties : une histoire
des victoires de Roger en 1115, d’après les relations des témoins oculaires ; le récit des défaites de 1119. L’édition de
Hagenmeyer (1834-1915), grand spécialiste des Croisades, est, sauf erreur, la première séparée : les précédentes étaient
parues dans des recueils (dont celle de Migne et celle des Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge de Prutz).
SHF, Molinier, 2134.

190-

GUÉRAUD (A.). Notice sur Gilles de Rais. Rennes, 1855, in-8, 74 pp., broché. Légt défr. Envoi (nom du
destinataire effacé). {100678}
60 €
Une annotation manuscrite signée de l’auteur indique « Tiré à 100 exemplaires ».
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191-

GUILLOT (Olivier), Albert RIGAUDIERE et Yves SASSIER. Pouvoirs et institutions dans la France
médiévale. Paris, Armand Colin, 1994-1998, 2 vol. in-8, 332 pp. et 335 pp., index, bibliographie, broché. (1223).
{216802}
50 €
Tome I : Des origines à l’époque féodale. Tome II : Des temps féodaux aux temps de l’Etat. (Ce tome est en deuxième
édition).

192-

GUIZOT (François). Collection des mémoires relatifs à l’histoire de France, depuis la fondation de la
monarchie française jusqu’au 13e siècle. Avec une introduction, des supplémens, des notices et des notes par M.
Guizot. A Paris, Brière, 1823-1835, 31 vol. in-8. Demi-veau blond, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de
l’époque). Qqs rousseurs. Accrocs sans gravité à qqs coiffes. {168673}
1.500 €
La Collection des mémoires relatifs à l’histoire de France publiée par F. Guizot est la première, chronologiquement des quatre
grandes réalisations de ce type au XIXe siècle ; les trois autres sont celles de Buchon, Petitot et Buchon.
Guizot publie des chroniques latines jusqu’au XIIIe siècle. « L’éditeur, par la traduction des textes latins, a voulu rendre
abordable aux gens du monde l’histoire originale de la France barbare et féodale ; il a enrichi son travail de courtes
notices sur la vie de chaque chroniqueur, sur ses écrits... »(Louandre et Bourquelot).
Il manque à notre série le tome 1 bis consacré à l’introduction et aux Gaulois ainsi que le tome 30 qui est une table. Ces
deux derniers volumes ont été publiés tardivement en 1834 et se rencontrent plus difficilement. La collection consacrée
aux mémoires proprement dits est complète ainsi.
Bon exemplaire. Ex-libris Jean-Baptiste Peyer, seigneur de Fontenelle.
Rare complet des 31 volumes.
Franklin, Les sources de l’histoire de France, 270-278. Louandre et Bourquelot, La littérature française contemporaine, IV, 229.

193-

HAYEK (D.). Le droit Franc en Syrie pendant les Croisades. Institutions judiciaires. Lettre-préface de
Mgr Baudrillart. Paris, « Ed. Spes », 1925, in-8, 162 pp., biblio., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. cons.
(reliure postérieure). Dos un peu passé, petite tache au dos. Bon exemplaire. (25). {216323}
150 €

194-

HILL (Laurita et John). Raymond IV de Saint-Gilles, Comte de Toulouse (1041 ou 1042-1105). Toulouse,
Privat, 1959, gr. in-8, XXI-143 pp., 3 cartes dépl., biblio., demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, couv. cons.
(reliure postérieure). Dos passé. (33). {216275}
120 €

195-

[JEAN DE JOINVILLE]. [Credo du sire de Joinville]. S.l. [Paris], [Imprimerie de Firmin Didot], s.d., (1837),
petit in-4, [14] ff. n. ch., avec 26 figures en noir dans le texte, le tout sur vélin, demi-toile Bradel cerise modeste
de l’époque. (1254). {216637}
120 €
Un des 30 exemplaires tirés sur vélin.
Il s’agit de la reproduction en fac-similé d’un manuscrit du XIVe siècle contenant, Li Romans as ymages des poinz de nostre
foi, rédigé vers 1250 et dans lequel le compagnon de saint Louis donne un commentaire bref de chacun des articles de
la foi catholique.
Il manque la seconde partie contenant, au même format, la transcription en français moderne.
Brunet III, 558.

196-

[JEANNE D’ARC] - BOUCHER DE MOLANDON (Rémi). La Délivrance d’Orléans et l’institution de
la fête du 8 mai. Chronique anonyme du XVe siècle récemment retrouvée au Vatican et à Saint-Pétersbourg.
Jean de Mascon, docteur et chanoine de l’église d’Orléans et MM. de Laverdy et J. Quicherat. Orléans, Herluison,
1883, in-8, 108 pp., broché. Petit manque au dos, couverture tachée. {216625}
40 €

197-

KLEINCLAUSZ (Arthur). Charlemagne. Paris, Hachette, 1934, gr. in-8, XXXIV-405 pp., nbses ill., demichagrin brun à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne). Dos passé. Bon exemplaire. (33). {216290}
120 €

198-

LAMBERT (Elie). Le Pèlerinage de Compostelle. Études d’histoire médiévale. Toulouse, Privat, 1958, in-8
carré, 184 pp., ill. in et h.t., broché. (1056). {216423}
50 €

199-

LANGLOIS (Charles-Victor). Le Règne de Philippe III le Hardi. Paris, Hachette, 1887, in-8, XIV-466 pp.,
index, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (rel. postérieure). Dos un peu passé. Bon
exemplaire. (19). {216322}
180 €

200-

LANGLOIS. La Découverte de l’Amérique par les Normands vers l’an 1000. Deux sagas islandaises. Paris,
Société d’Editons Géographiques, Maritimes et Coloniales, 1924, gr. in-8, 164 pp., ill. in-t., planches, bibliographie,
broché. {172909}
60 €
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201-

LAUER (Philippe). Le Règne de Louis IV d’Outre-Mer. Paris, Bouillon, 1900, gr. in-8, XXXVIII-375 pp.,
index, biblio., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. postérieure). Bon exemplaire. (25). {216276}
250 €

202-

LEHUGEUR (Paul). Histoire de Philippe Le Long, roi de France (1316-1322). Paris, Hachette, 1897, in-8,
XXXI-475 pp., demi-chagrin blond à coins, dos à nerfs, premier plat de couverture conservé (reliure moderne).
Dos passé. Envoi, dont le nom du destinataire a été raturé. (19). {216751}
150 €
Tome premier seul : Le règne. Le tome II, le mécanisme du gouvernement ne paraîtra qu’en 1931.

203-

LEONARD (Emile-G.). Histoire de Jeanne Ière, reine de Naples, comtesse de Provence (1343-1382). La
jeunesse de la reine Jeanne. Monaco, Imp. de Monaco, Paris, Picard, 1932, 2 vol. gr. in-8, LXXXVII-730 pp. et
600 pp., carte dépl., index, demi-chagrin vert, dos lisse, fi lets dorés, couv. cons. (rel. moderne). (25). {216288}
600 €
Bon exemplaire de cet ouvrage très rare.

204-

LESAGE (G.). Marseille angevine. Recherche sur son évolution administrative, économique, urbaine, de la
victoire de Charles d’Anjou à l’arrivée de Jeanne Ier (1264-1348). Paris, E. de Boccard, 1950, in-8, 196 pp., index,
bibliographie, demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné (Vigreux). Bon exemplaire. (19). {216272}
120 €

205-

MEMORIAL Otton de Freising. A l’occasion du huitième centenaire de sa mort (Morimond, 22 septembre
1158). Mélanges d’histoire cistercienne et haut-marnaise. Langres, Musée St-Didier, 1962, in-8, 79 pp., ill., plan
replié, broché. (765). {216335}
30 €

206-

MERLET (Lucien). Cartulaire de l’abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron. Chartres, Imprimerie Garnier, 1883,
2 vol. in-4, CXXXVIII-254 pp. et 375 pp., frontispice au tome I, index, demi-veau caramel, dos à nerfs orné de
fi lets dorés (reliure de l’époque). Bon exemplaire. {216881}
500 €
Très importante introduction par Lucien Merlet, archiviste du département.
Joint, du même auteur :
- Chartes fausses de l’abbaye de la Trinité de Tiron. Paris, Firmin Didot Frères, s.d., in-8, 12 pp. Retenu par une ficelle.

207-

MICHAUD (Joseph-François). Histoire des croisades. Paris, Michaud Frères et Pillet, 1812-1822, 7 vol. in-8,
13 pl. h. t. dépl. dt 6 plans et 3 cartes, demi-chagrin vert à long grain, dos lisse orné (reliure postérieure). Dos légt
passé. (17). {216271}
750 €
Bonne édition, contenant la Bibliographie des croisades (tomes VI et VII).
Bon exemplaire.

208-

MICHEL (Francisque). Chroniques anglo-normandes. Recueil d’extraits et d’écrits relatifs à l’histoire de
Normandie et d’Angleterre pendant les XIe et XIIe siècles ; publié, pour la première fois, d’après les manuscrits
de Londres, de Cambridge, de Douai, de Bruxelles et de Paris. Imprimé sous les auspices et avec l’autorisation
de M. Guizot. Rouen, Edouard Frère, 1836-1840, 3 tomes en un fort vol. in-8, [4]-VI-[2]-303-[7]-XXXIV-[2]256-[4]-XLIX-[3]–214 pp., demi-veau havane, dos lisse orné de fi lets dorés et de doubles caissons à froid,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé, rousseurs. (32). {183697}
250 €
Recueil de pièces qui fi rent généralement l’objet d’éditions critiques ultérieures : Benoît de Sainte-More, Guy d’Amiens,
Geoff roy-Gaimar, Pierre de Langtoft , etc. Francisque Michel (1809-1887) avait mis à profit le voyage d’études en
Angleterre (1833) et en Écosse (1837), qui lui avait été confié par le ministère de l’Instruction publique.
Frère, I, 244 et II, 307.

209-

MORANVILLE (H.). Relations de Charles VI avec l’Allemagne en 1400. Extrait de la Bibliothèque de l’Ecole
des chartes. Paris, 1886, in-8, 23 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). (19). {216285}
60 €

210-

[ORONVILLE (Jean d’)]. Histoire de la vie, faict héroiques, et voyages, de très-valleureux prince Louis,
III. Duc de Bourbon, arrière fi ls de Robert comte de Clermont en Beauvoisis, baron de Bourbon, fi ls de Sainct
Louys. En laquelle est comprins le discous des guerres des François contre les Anglois, Flamans, Aff ricains, et
autres nations, sous la conduicte dudict duc, pendant les règnes de Jean, Charles cinquiesme et Charles sixiesme
roys de France. Imprimée sur le M. S. trouvé en la bibliothèque de feu M. Papirius Masson Foresien, advocat
en la Cour de Parlement. Au très-chrestien roy de France et de Navarre, Loys XIII. A Paris, De l’Imp. de Huby,
1612, in-12, [18]-409-[24] pp., vélin ivoire (rel. de l’époque). Page de garde déchirée. Charnière interne ouverte.
(31). {105665}
800 €
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Cette histoire fut éditée par Jean Masson, archidiacre de Bayeux, d’après un manuscrit de Papire Masson. Elle fut
rédigée par « Jean d’Orreville, picard, nommé Cabaret, povre pèlerin, du 29 mars à la mi-mai 1429, sous la dictée de Jean
Châteaumorand, chevalier, compagnon d’armes du duc Louis (...).
Excellent tableau de la vie chevaleresque au XIVe et au XVe siècle. »
Molinier, IV, 3579.

211-

PARFOURU (Paul) et J. de CARSALADE DU PONT. Comptes consulaires de la ville de Riscle de 1441
à 1507 (texte gascon). Publiés pour la Société Historique de Gascogne. Paris, Champion, Auch, Cocharaux Frères,
1886-1892, 2 tomes en 1 vol. in-8, LXXIV-661 pp. (pagination continue), frontispice au tome II, plan dépliant,
2 pages de fi ligranes en fi n d’ouvrage, demi-veau blond, dos à nerfs orné de fi lets dorés, tête marbrée, couvertures
conservées (reliure de l’époque). Dos légèrement passé et frotté. Qqs rares rousseurs. (507). {187737}
250 €

212-

RICHARD (A.). Histoire des comtes de Poitou (778-1204). Paris, Picard, 1903, 2 vol. in-4, IX-506 pp. et
595 pp., index, demi-basane verte marbrée, dos lisse orné, couv. cons., tête rouge (reliure de l’époque). Qqs épid.
sans gravité. Ex-libris A. de La Bouralière. {216910}
600 €
Ouvrage rare et recherché. Envoi de l’auteur.
Saff roy, III, 47692.

213-

SCHLUMBERGER (Gustave). Fin de la domination franque en Syrie après les dernières croisades. Prise de
Saint-Jean d’Acre en l’An 1291 par l’armée du Soudan d’Egypte. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1914, in-8, [4]66-[1] pp., 3 planches (photographies), demi-toile verte, premier plat de couv. cons. (reliiure postérieure). Envoi.
(739). {216279}
80 €

214-

SCHLUMBERGER (Gustave). Jean de Chateaumorand. Un des principaux héros français des arrièrecroisades en Orient à la fi n du XIVe siècle et à l’aurore du XVe. Paris, Soc. Littéraire de France, 1919, in-8, 52 pp.,
front., demi-percaline lie de vin, couv. cons. (reliure de l’époque). (1089). {216103}
70 €
Ex-libris Comtesse de Cossé niée Biencourt.

215-

SCHLUMBERGER (Gustave). Les Principautés franques du Levant. D’après les plus récentes découvertes
de la numismatique. Paris, Leroux, 1877, in-8, 123 pp., ill. in-t., broché. Couverture abîmée, dos fendu.
Rousseurs, parfois fortes. {216403}
80 €

216-

SCHLUMBERGER (Gustave). Récits de Byzance et des Croisades. Paris, Plon, 1922, 2 vol. in-12, 361 pp.
et 230 pp., demi-percaline rouge (reliure de l’époque). Dos passé. Ex-libris Comtesse de Cossé née Biencourt. (896).
{216101}
100 €
Rare avec le second volume. Envoi.

217-

SCHLUMBERGER (Gustave). Renaud de Chatillon, prince d’Antioche seigneur de la Terre d’OutreJourdain. Paris, Plon, 1898, in-8, VIII-407 pp., demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné, couv. cons.
(reliure moderne). Dos passé. (25). {216289}
150 €
Bon exemplaire.

218-

SCHLUMBERGER (Gustave). Le Siège, la prise et le sac de Constantinople par les Turcs, en 1453. Paris,
Plon, 1914, in-8, III-369pp., gravures, carte dépl., demi-maroquin rouge, dos lisse orné, tête dorée, couv. cons.
(Affolter). Infi mes épid. au dos. (24). {216287}
150 €

219-

SCHLUMBERGER (Gustave), Ferdinand CHALANDON et Adrien BLANCHET. Sigillographie de
l’Orient latin. Commencée par Gustave Schlumberger, continuée par Ferdinand Chalandon, complétée,
annotée et publiée par Adrien Blanchet. Paris, Geuthner, 1943, in-4, XIX-281 pp., 22 planches, broché. Petit
manque de papier au dos. Joint une lettre autographe d’Adrien Blanchet adressée à la comtesse de Cossé. Envoi.
{216616}
80 €

220-

SCHNEIDER (Jean). Lorraine et Bourgogne (1473-1478). Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1982, in-8,
283 pp., index, bibliographie, broché. Envoi. (1226). {183582}
25 €

221-

VALOIS (N.). Archives de l’histoire religieuse de la France. Histoire de la pragmatique sanction de Bourges
sous Charles VII. Paris, Picard et Fils, 1906, in-8, VIII-CXCII-288 pp., index, demi-chagrin bordeaux à coins,
dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure postérieure). Bon exemplaire. (19). {216282}
150 €
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222-

VASILIEV (A. A.). Histoire de l’Empire Byzantin. Traduit du russe par P. Brodin et A. Bourguina. Préf. de
M. Ch. Diehl. Paris, Picard, 1932, 2 forts vol. in-8, IX-498 pp. et 482 pp., 30 pl., 7 cartes, index, biblio., demichagrin rouge à coins, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). (33). {216314}
350 €
Tome I : 324-1081. Tome II : 1081-1453.

223-

[VAUDREUIL (Pierre-Louis Rigaud de)]. Tableau des moeurs françaises aux temps de la chevalerie ; tiré
du roman de sire Raoul et de la belle Ermeline, mis en français moderne, et accompagné de notes sur les guerres
générales et privées ; sur les rapports des grands vassaux avec le Roi et avec leurs vassaux inférieurs ; sur le ban et
l’arrière-ban ; sur l’oriflamme, les bannières, les cris d’armes, les rois et les hérauts d’armes, etc. ; sur les combats
à outrance, judiciaires et autres ; sur les tournois, les joutes, les pas d’armes, etc. ; sur les fraternités d’armes et
les adoptions ; sur les chevaliers, les écuyers, les damoiseaux, les pages, etc. ; sur les trouvères et les troubadours,
les ménestrels et les jongleurs ; sur la langue d’oyl et la langue d’oc ; sur les chasses et les repas, etc., etc. ; toutes
extraites des auteurs les plus accrédités. Par L.C.P.D.V. Paris, Adrien Egron, 1825, 4 vol. in-8, [4]-XVI-295,
[4]-319, [4]-384 et [4]-368 pp., avec un feuillet de musique notée (Bals de Saintonge, danses villageoises), demibasane havane, dos lisses ornés de fi lets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos insolés, rousseurs. (31).
{187861}
350 €
Tirage à 1050 exemplaires numérotés à la main (150/1050).
Evidemment, il n’existe aucun roman médiéval portant le nom de Raoul et Ermeline : c’est une invention de l’auteur,
Pierre-Louis de Vaudreuil (1770-1853, membre fondateur par ailleurs de la Société archéologique de CharenteMaritime) pour accréditer son propre récit exalté et reconstitué de la chevalerie. Quoique assez oublié, l’ouvrage est
typique du goût troubadour en littérature, et également de l’influence de ces rêveries médiévalistes sur des orientations
plus concrètes de toute une génération en révolte contre la rationalité du XVIIIe siècle ou l’utilitarisme benthamien
qui commençait de poindre.

224-

WAILLY (Natalis de). Joinville et les enseignements de Saint-Louis à son ﬁ ls. Paris, Renouard, 1872, gr.
in-8, 61 pp., broché. Rousseurs. {9267}
30 €
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225-

CAPEFIGUE (Jean-Baptiste-Honoré-Raymond). François Ier et la Renaissance (1515-1547). Paris,
Librairie d’Amyot, 1845, 4 vol. in-8, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de caissons à froid, titre doré,
tranches mouchetées (reliure postérieure). Dos et coiffes légèrement frottés. Les pages de titre et les chapitres I des
tomes III et IV ont été intervertis. (767). {144189}
500 €
« L’objet du présent livre n’est que de placer en présence des lecteurs une série de documents originaux, de pièces
authentiques, qui je l’espère, pourront modifier les idées qu’on a jusqu’ici jetées sur François Ier, et en général sur le
XVIe siècle. » (Avant-propos). Capefigue adopte un point de vue résolument anti-protestant dans sa description du
règne de François Ier.
Exemplaire de la bibliothèque des Princes de Hanovre, avec chiff re doré poussé au centre du plat supérieur.

226-

CHARVERIAT (E.). Correspondance échangée entre M. de Nagu-Varennes et les échevins de Lyon
(1589-1595). Lyon, Rey et Cie, 1903, in-12, 186 pp., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos
légèrement frotté. (1065). {216390}
80 €
Jean II de Nagu-Varennes était gouverneur de Mâcon.

227-

COURTEAULT (Paul). Un cadet de Gascogne au XVIe siècle. Blaise de Monluc. Paris, Picard, 1909, in12, 308 pp., bradel demi-percaline verte à coins, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Dos passé.
Rousseurs. (507). {187242}
70 €

228-

DELABORDE (Jules). Gaspard de Coligny, Amiral de France. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1879-1882, 3
forts vol. gr. in-8, 659 pp., 634 pp. et 618 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs, caissons et fi lets à froid, tête dorée
(reliure de l’époque). Qqs traces blanches au dos. Ex-libris héraldique avec la devise Faire et Taire. Bon exemplaire.
(48). {216913}
500 €
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229-

JOUBERT (André). Un mignon de la cour de Henri III. Louis de Clermont, sieur de Bussy d’Amboise,
gouverneur d’Anjou. Angers, Germain et Grassin, Paris, Lechevalier, 1885, in-8, VIII-280 pp., 3 eaux fortes h.t.,
demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure postérieure). Dos passé. Bon
exemplaire. (40). {216281}
120 €

230-

L’ESTOILE (Pierre de). Mémoires-Journaux. Publiés par MM. Brunet, Champollion, Halphen, Paul
Lacroix, etc. Paris, Lemerre, 1888-1896, 12 vol. in-8, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure
postérieure). Complet du tome 12 d’index qui manque souvent. (971). {216123}
1.200 €
Ces mémoires constituent l’une des sources principales pour l’histoire des règnes de Henri III et de Henri IV (Hauser,
Sources, n° 1420 et 2585).
« La présente édition, (est la) copie pour la première conforme et intégrale, des Manuscrits de L’Estoile enfi n retrouvés »
‘Avis des éditeurs).
Imprimé sur beau papier.

231-

[MANUSCRIT - SIXTE QUINT] - Relatione del pontiﬁcato di Sisto V, principiando dalla sua nascità
sino alla morte et l’accidenti seguiti sino alla sua morte. S.l., s.d., (v. 1750), in-4, [117] ff. n. ch., couverts d’une
écriture fi ne et relativement lisible (environ 40 lignes par page, quasiment sans marges ni interlignes), vélin
rigide, dos lisse, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Manque de cuir et piquetages au dos. (272).
{176621}
2.500 €
Très rare manuscrit sur la vie de Felice Peretti (1520-1590) devenu en 1585 le pape Sixte V, et considéré comme le dernier
grand pape réformateur du XVIe siècle, selon les orientations données à Trente. Son origine extrêmement modeste ne
manqua pas de surcroît de susciter pendant son pontificat jalousies, haines et légendes, dont il n’est pas toujours facile
de se défaire en examinant les sources.
Du vivant de ce pape à forte personnalité, furent composés pas moins de huit travaux manuscrits sur la carrière de
Peretti, certains de grande valeur testimoniale, comme la Vie malheureusement inachevée d’Antonio Maria Graziani
(1537-1611), commencée en 1587, et qui fut annotée et corrigée par Sixte Quint lui-même ; ou encore comme les
Ephemerides Sixti Quinti Pontificis Optimi Maximi, de Guido Gualterio, secrétaire aux Lettres Latines, et qui se présentent
comme une suite de notes quotidiennes sur tous les événements de la vie du pontife (il en existe une édition imprimée
donnée en 1882 par Giuseppe Cugnoni). Il est impossible de savoir ou de conjecturer directement si notre manuscrit
rentre dans ce cadre, ou peut se comparer plutôt à des biographies postérieures, comme celle de Gregorio Leti (16301701), parue en 1685 et composée d’un point de vue protestant, rappelons-le.
Dans les bibliothèques italiennes, on relève deux exemplaires recensés de ce texte : l’un déposé à la Biblioteca della
Fondazione Ugo da Como à Lonato (ms. 402), composé de 144 feuillets in-4 et conservé dans une reliure du XVIIIe
siècle, comme notre exemplaire ; l’autre, exploité en partie par Alberto Silvestri (cf. infra) est conservé à la Bibliothèque
apostolique du Vatican sous la cote 13066, comprend 361 ff. dans une reliure du XVIIIe sièle également. L’initium du
manuscrit romain est reproduit dans l’étude de Silvestri, ce qui permet, au moins sur quelques feuillets, une comparaison
avec notre texte : ils sont substantiellement identiques, ne présentant que des variantes de style (volle consigliarsi / si
volle consigliare) ou de vocabulaire (uomo / personnaggio), parfois un ajout ou complément dans le nôtre (exemple
au f. 1v : un altro papa, che fù successore a papa Sisto & si chiamo Urbano). De temps à autre, notre manuscrit développe
davantage l’idée ou l’expression, le tout demeurant dans la norme des variations attendues dans ce genre de textes
recopiés. Dans l’ensemble, la rédaction du manuscrit romain est plus archaïque (et pour ed), et moins détaillée.
Cf. Gatti (Isidoro) : SistoV papa Piceno. Le testimonianze e i documenti autentici (Ripatransone, Maroni, 1990).
-Silvestri (Alberto) : Su alcuni manoscritti riguardanti Sisto V (1998). - Aucun exemplaire au CCF.

232-

MARCEL (L.-E.). Le Cardinal de Givry, évêque de Langres (1529-1561). I. La Réforme. II. La Renaissance.
Thèse. Paris, Université de Paris, 1926, 2 vol. gr. in-8, XXXV-531 pp. et 519 pp., index et biblio., carte, ill. h.t.,
toile beige, couv. cons. Envoi. (1059). {216375}
200 €

233-

MARCHAND (Ch.). Charles Ier de Cossé, comte de Brissac et maréchal de France, 1507-1563. Paris,
Champion, 1889, in-8, XV-619 pp., demi-basane brune, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque).
Dos légèrement frotté, rousseurs. Ex-libris Georges Fessard. {216892}
150 €
Thèse.

234-

MERKI (Ch.). La Reine Margot et la ﬁn des Valois, 1563-1615. Paris, Plon, 1905, in-8, 448 pp., portrait,
demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée (rel. de l’époque). (40). {216284}
100 €

235-

ROZET (A.) et J.-F. LEMBEY. L’Invasion de la France et le siège de Saint-Dizier par Charles Quint en
1544. D’après les dépêches italiennes de Francesco d’Este, de Hieronymo Feruffi no, de Camillo Capilupo et de
Bernardo Navager. Paris, Plon-Nourrit, 1910, gr. in-8, VII-758 pp., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné
(rel. de l’époque). Bon exemplaire. (41). {216368}
150 €
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236-

Sur les presses du château de Lugny
SAULX-TAVANNES (Gaspard de). Mémoires de tres-noble et tres-illustre Gaspard de Saulx, seigneur
de Tavanes, mareschal de France, admiral des mers de Levant, gouverneur de Provence, conseiller du roy et
capitaine de cent hommes d’armes. S.l.n.d. [château de Lugny, près d’Autun], (vers 1621), petit in-folio, [6]-40
(advis)-476-[10] (table)-88-[8] (table) pp., portrait, veau brun moucheté, dos à nerfs orné, tranches mouchetées
(rel. de l’époque). Restauration visible à un coin. (43). {183936}
2.000 €
Édition originale.
Rares mémoires sur les campagnes du XVIe siècle, de François Ier à Henri IV. Il s’agit d’une composition de Jean de
Tavannes, troisième fi ls de Gaspard, qui écrivit dans sa retraite (entre 1616 et 1621) pour venger la mémoire de son père
des accusations portées contre lui par les Protestants, en raison notamment de son rôle pendant la Saint-Barthélémy.
Écrits uniquement pour la famille à partir de papiers du maréchal, ils furent édités par le neveu de l’auteur, Charles
de Neuchaize. Ils se présentent sans adresse, sans privilège, et ils ne furent pas diff usés dans le commerce. Certains
exemplaires comme le nôtre donnent aussi les mémoires de Guillaume, fi ls ainé de Gaspard. Le texte est précédé de cinq
Advis au Roy d’ordre politique.
Bel exemplaire malgré le défaut signalé.

237-

SULLY (Maximilien de Béthune, duc de). Mémoires des sages et royalles oeconomies d’Estat,
domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand, l’Exemplaire des Roys, le Prince des vertus, des
armes & des loix, & le père en effet de ses peuples François. Et des servitudes utiles, obéissances convenables
& administrations loyales de Maximilan de Béthune l’un des plus confidens, familiers & utiles soldats &
serviteurs du grand Mars des François. Dediez à la France, à tous les bons soldats & tous peuples François.
Amsterdam, chez Aletinosgraphe de Cléarétimélée, & Graphexechon de Pistariste, s.d., (1638), 2 tomes en un fort vol.
in-folio, [4] ff. n. ch. (titre avec la fameuse vignette aux trois V verts, au lecteur), [435] pp. mal chiffrées 535 ;
[4] ff. n. ch. (titre aux trois V verts, poésies liminaires), [463] pp. mal chiffrées 459, veau fauve écaille, dos à
nerfs ornés de caissons richement fleuronnés, encadrement de double fi let doré sur les plats (reliure de l’époque).
Restaurations modernes aux coins, coiffes et charnières, rousseurs, petite déchirure avec manque de texte en
haut du f. 211-212, mais bon exemplaire. (36). {170395}
1.800 €
Une des contrefaçons de l’édition originale des deux premiers volumes, parus du vivant de Sully et imprimés sur les
presses de son château en 1638. Les deux derniers ne paraîtront qu’en 1662, à l’adresse de Paris.
Notre texte ne comprend donc les papiers et mémoires de l’ancien ministre que jusqu’en 1606 : comme l’on sait, après
avoir été considérés comme une source essentielle sur le règne de Henri IV, les Mémoires de Sully ont fait l’objet d’une
approche hyper-critique qui est allée jusqu’à leur dénier toute valeur documentaire fiable. Comme souvent, faute
d’apprécier exactement le genre littéraire, le propos de l’auteur et les strates rédactionnelles, on s’est laissé aller à majorer
ou minorer indûment : tel quel, l’ouvrage contient quantité d’informations et de pièces en prise directe avec la réalité
politique de la fi n du XVIe siècle, et il ne peut en aller autrement en considération du rôle réel de Sully. Tel quel aussi,
il est rempli de falsifications apologétiques nées de la désillusion et de la nécessité de répondre aux témoignages des
autres acteurs. Il faut donc se livrer à une critique minutieuse sur chacune des parties, mais cela est justement le travail
de l’historien...
Brunet V, 589-90 (il faut défi nitivement oublier son procédé de distinction des différentes sorties de l’originale). SHF,
Bourgeois & André, 2574.

238-

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). Appel aux érudits au sujet de l’itinéraire d’Henri IV. Auch, Foix,
1885, in-8, 7 pp., broché. Couverture abîmée. Envoi. (c). {216427}
15 €
Tiré à part à 120 exemplaires de la Revue de Gascogne.

239-

VELLEIN (Gustave). Episode des guerres de religion en Dauphiné. Combat de Jarrie, 19 août 1587. Grenoble,
Vallier et Cie, 1893, in-8, 23 pp., broché. Manque au dos. (839). {665772}
30 €
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240-

BAUDOUIN (Jean). Journal sur les Grands-Jours de Languedoc (1666-1667), publié par Paul Le Blanc.
Paris, Dumoulin, 1869, in-8, [2] ff. n. ch., xxviij pp., 254 pp., broché, dos cassé. {217005}
80 €
Très importante publication du Journal de ce qui s’est fait de plus mémorable aux Grands Jours de Languedoc, tenus tant en la
ville du Puy qu’en celle de Nismes, avec un recueil de plusieurs arrests et règlemens qui y ont esté rendus, manuscrit conservé à la
Bibliothèque de l’Institut (à partir de la collection Godefroy). Il a été rédigé à l’intention de Colbert par Jean Baudouin,
attaché à la chancellerie près la Cour des Grands-Jours du Puy (il avait rempli les mêmes fonctions à Clermont pour les
Grands-Jours d’Auvergne, immortalisés par la relation de Fléchier). Loin des afféteries de Fléchier, le texte est sobre et
consacré essentiellement au journal des arrêts rendus par la Cour, ce qui le rend d’autant plus précieux pour l’histoire
concrète du Velay (partie septentrionale du Languedoc, faut-il le rappeler).
SHF, André, 6469.

241-

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 fi let doré sur les plats, tranches dorées (Pagnant). Bel
exemplaire, grand de marges. (265). {189308}
1.800 €
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.

242-

CANAYE (P.). Lettres et ambassade de Messire Philippe Canaye, seigneur de Fresne, conseiller du roi en
son conseil d’état. Avec un sommaire de sa vie. Et un récit particulier du procès criminel fait au maréchal de
Biron, composé par Monsieur de La Guesle, lors procureur général. Paris, Chez Richer, 1635-1636, 3 vol. in-folio,
15 ff. n. ch., 14-539-208-86 pp., 19 ff. n. ch., 171-677 pp. et 16 ff. n. ch., 752 pp., maroquin havane, dos à nerfs,
fi lets dorés, double fi let doré en encadrement sur les plats (rel. allemande ? d’époque). Pet. traces d’humidité et
epid. sur les plats, pet. mque aux coiffes du tome III, pet. travail de vers dans les marges du tome II (du début à
la p. 142). Cachet d’institution religieuse allemande. (57). {216918}
2.000 €
Première et seule édition publiée.
« Canaye fut ambassadeur à Venise de 1601 à 1607 (...). Le tome Ier va de septembre 1601 à mai 1603 (plus le
morceau de La Guesle sur Biron, que l’on retrouvera sous sa date). Le tome II, juin 1603-août 1605. Le tome III, avril
1606-septembre 1607 (contient une étude d’ensemble sur le différend vénitien). Lettres françaises et italiennes au roi,
à Du Perron, de Vic, Villeroy, d’Ossat, Béthune, Brèves, Possevin, Sillery, La Boderie, Martinengo, Bongars, Joyeuse,
d’Alincourt, etc. Il a des prétentions littéraires, tourne joliment l’anecdote ; mais il est à l’aff ût des nouvelles de partout
(surtout d’Orient), expose clairement, ne s’interdit pas les larges vues sur la politique européenne. Il suit une politique
anti-espagnole, mais avec prudence. Il se défend d’en vouloir à ses anciens coreligionnaires. En dehors de la grosse affaire
du confl it romano-vénitien, il est à lire sur la question des Grisons, le commerce franco-vénitien, Biron, l’Escalade. On
ne peut étudier sans lui les affaires de Savoie. » (Hauser)
Bon exemplaire.
Hauser, Sources, IV, 2707.

243-

CHARVERIAT (E.). Jean-Louis d’Erlach. Lyon, Rey et Cie, 1902, in-12, 152 pp., demi-chagrin bordeaux, dos
à nerfs (reliure de l’époque). (1065). {216386}
70 €
Bon exemplaire de cette rare biographie.

244-

CHAUSSY (Y.). Les bénédictins anglais réfugiés en France au XVIIè siècle (1611-1669). Paris, Lethielleux,
1967, in-8 carré, XXIV-254 pp., index et biblio., broché. (1274). {5752}
40 €
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245-

[COURTILZ DE SANDRAS (Gatien de)]. Mémoires de Mr d’Artagnan, capitaine lieutenant de la
première compagnie des mousquetaires du Roi, contenant quantité de choses particulières et secrettes qui se
sont passées sous le règne de Louis le Grand. Cologne, Pierre Marteau, 1701, 3 volumes in-12, [4] ff. n. ch. (titre,
avertissement), 564 pp., [8] ff. n. ch. de table ; 636 pp., [6] ff. n. ch. de tables ; 598 pp., [8] ff. n. ch. de table, veau
brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe inférieure du tome III, usures aux coins, sinon
bon exemplaire. (331). {216325}
1.500 €
Deuxième édition de ce texte célèbre et rare.
Paru d’abord en 1700 puis réédités malgré saisies et interdictions, les Mémoires de Mr d’Artagnan sont dus à la plume
féconde du libelliste Gatien Courtilz de Sandras, avec un avertissement très familier aux fabricateurs de mémoires : « Je
rassemble ici quantité de morceaux que j’ai trouvez parmi ses papiers après sa mort. Je m’en suis servi pour composer ces Mémoires en
leur donnant quelque liaison. Ils n’en avoient point d’eux-mêmes, & c’est là tout l’honneur que je prétends me donner de cet ouvrage ».
Ce document apocryphe et douteux, inspiré à l’auteur par son séjour à la Bastille de 1693 à 1699 (un des compagnons
de d’Artagnan en était gouverneur) a servi à Alexandre Dumas père pour ses fameux romans Les Trois mousquetaires et
Vingt ans après, grâce auxquels le modeste cadet de Gascogne a accédé à une gloire en grande partie factice.
Ex-libris (cachet humide) La Brosse.
SHF, Bourgeois & André, 776.

246-

DENIS (J.). Littérature politique de la Fronde. Caen, Delesques, 1892, in-8, 69 pp., broché. (644). {99646} 30 €

247-

DREVILLON (Hervé). L’Impôt du sang. Le métier des armes sous Louis XIV. Paris, Tallandier, 2005, in-8,
526 pp., bibliographie, index, demi-basane bordeaux, dos à nerfs {216920}
50 €

248-

[DU VAL (Vincent)]. La Pompe funèbre, ou Les Eloges de Jule Mazarini, Cardinal, duc, et premier
ministre. A Monseigneur le Duc Mazarini, Pair, & Grand Maistre de l’artillerie de France. Poëme héroïque.
Paris, Sébastien Martin, 1665 [pour 1664], in-folio, [78] pp. mal chiffrées 76 (il ya saut de chiffrage de 29 à 28,
sans manque), signatures A-K (toutes en 4, sauf la dernière en deux), un feuillet non chiffré de privilège, avec un
frontispice allégorique par François Chauveau, et un portrait gravé par Nanteuil, l’un et l’autre compris dans la
pagination, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches dorées (reliure de l’époque). Manques
de cuir aux deux coiffes, coins abîmés. (259). {189280}
2.500 €
Curieusement paru un peu plus de trois ans après la mort du Cardinal (l’achevé d’imprimé du privilège porte la date du
15 mars 1664), ce poème héroïque peut être lu comme un immense commentaire de la planche de Chauveau qui ouvre le
volume et représente le monument de la pompe parisienne, inspiré par les bûchers funéraires de la Rome antique : il s’agit
d’une structure pyramidale où apparaissent entre diverses allégories, de bas en haut, les armes ducales de Mazarin, puis
son catafalque, orné du chapeau cardinalice, et enfi n, au sommet, l’apothéose du défunt, maintenant métamorphosé
en astre, prêt à s’élever sur un char tiré par deux aigles. Sa tête s’auréole d’une étoile à cinq branches, accompagnée des
mots « sydere Iulio ». Dans les nuées qui le supportent, quatre putti tiennent chacun un écusson ovale, portant l’un la
couronne ducale, l’autre l’étoile, le troisième le faisceau, le dernier le chapeau. À terre, au premier plan, devant les Vertus
cardinales transformées en cariatides, se déroule une procession portant les allégories de la Paix puis de l’Hymen. Elle
est ouverte par un groupe de licteurs munis de faisceaux et de l’inscription : « Fulcrum pacis ». Pour des raisons en grande
partie héraldiques, l’idée d’immortalité, chrétienne, s’exprimait selon le langage du paganisme antique.
Absent de Ruggieri.
Exemplaire du célèbre avocat légitimiste Pierre-Antoine Berryer (1790-1868), avec vignette ex-libris armoriée
contrecollée sur les premières gardes (les armes sont reprises à celles du ministre Nicolas-René Berryer, 1703-1762, sans
lien de parenté..).

249-

JOLY (Gui). Mémoires de Mr. Joli, conseiller du Roy au Chatelet de Paris, pour servir d’éclaircissement et de
faite aux Mémoires d M. le C. de Retz. Noubelle édition revûê & augmentée. A Cologne, chez David Roger, 1718,
2 vol. in-12, (6)-363 pp. et (2)-372 pp., basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Dos usé avec petit manque. (1278). {216703}
200 €
Édition publiée l’année de l’originale.
Elle suivit immédiatement la première publication des Mémoires de Retz. Gui Joly était en effet un des clients du
cardinal de Retz, avait favorisé son évasion du château de Nantes et accompagné dans son exil, avant de brouiller avec
lui en 1665. Le Régent, surpris du succès des souvenirs de l’archi-frondeur, fit donc éditer ceux de Joly pour servir de
contrepoint, tant le serviteur avait changé son dévouement en animosité après sa volte-face.
SHF, Bourgeois & André, 798 (longue notice un peu partiale).

250-

[LA CHAPELLE (Jean de)]. Lettres, mémoires, et actes, concernant la guerre présente. [Première]-Troisième
partie [Avec :] Lettres d’un Suisse à un François où l’on voit les véritables intérests des Princes & des Nations de
l’Europe qui sont en guerre. Et divers mémoires & actes pour servir de preuves à ces lettres. Bâle, s.n., 1703-1704,
4 vol. in-12. Maroquin noir, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, encadrement de triple fi let doré sur les plats,
tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque). Infi me accroc à une coiffe supérieure. {216685}
3.500 €
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Tête de collection de ce quasi-périodique sur les événements politiques et militaires de la Guerre de Succession
d’Espagne, regroupant de nombreuses pièces. La collection complète comprend 8 volumes et regroupe 48 lettres, parues
jusqu’en 1711.
Il s’agit là d’une publication bien inhabituelle dans la production du dramaturge Jean de La Chapelle (1651-1723),
neveu de Boileau, mais Louis XIV l’avait chargé de plusieurs missions diplomatiques en Suisse, pour négocier des
accords avec le gouvernement de Neuchâtel dans le cadre de la Guerre de Succession.
I. [2] ff. n. ch., 227 pp. [Lettres I-VI].- II. [2] ff. n. ch., [248] pp. mal chiff rées 236 (il y a saut de chiff rage de 81 à 70)
[Lettres VII-XII]. - III. [2] ff. n. ch., [331] pp. mal chiff rées 323 (il y a saut de chiff rage de 127 à 120) [Lettres XIIIXVIII]. - IV. [3] ff. n. ch., 332 pp. [Lettres XIX-XXIV].
A la suite du volume IV sont reliées les pièces suivantes, que l’on trouve plus ordinairement au format in4 :
1. Lettre du Roy au Pape, contenant les motifs de la guerre de Savoye. Paris, Florentin Delaulne, 1704, 24 pp. - 2.
[LEIBNIZ (Gottfried Wilhelm) :] Manifeste contenant les droits de Charles III Roy d’Espagne, et les justes motifs
de son expédition. S.l.n.d. [1704], 71 pp. - 3. Justa Lusitanorum arma pro vendicenda Hispanorum libertate Gallico
dominatu oppressa, asserendoque Hispaniae Imperio, Serenissimo ac Potentissimo Principi Carolo III Regi Catholico.
S.l.n.d. [1704], 28 pp., 32 pp., texte latin, puis traduction française.
Cioranescu, XVII, 37 821. Absent de SHF.
Très bel exemplaire aux armes de Louis-Charles de Machault d’Arnouville (1667-1750), alors intendant au Conseil
de commerce, avec armes dorées poussées au centre des plats.
O.H.R. 2153.
Ex-libris manuscrit de Montiéglain ( ? ), daté de 1893.

251-

LA GORCE (A. de). Camisards et dragons du Roi. Paris, A. Michel, 1950, petit in-8, 362 pp., biblio., ill. h.t.,
demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). {216935}
50 €

252-

LEMALE (Alexis-Guislain). Notices biographiques sur les ducs de Saint-Aignan (François et Hippolyte),
gouverneurs du Havre. Havre, Lemale, 1860, in-8, 179 pp., broché. Petite trace de choc au dos. Papier légèrement
roussi. (1067). {216229}
80 €

253-

LEVANTAL (C.). Louis XIV. Chronographie d’un règne. Biographie chronologique du Roi-Soleil
établie d’après la « Gazette » de Théophraste Renaudot. les 28 121 journées du Roi entre le 5 septembre
1638 et le 1er septembre 1715. Gollion, Infolio, 2009, 2 vol. in-4, 1054 pp. (en pagination continue), broché,
couvertures illustrées, sous emboitage souple illustré. Quelques annotations au crayon. Emboîtage abîmé.
{165019}
50 €
Volume 1 (1638-1682) et volume 2 (1682-1715).

254-

[LIMIERS (Henri-Philippe de)]. Abrégé chronologique de l’histoire de France, sous les règnes de Louis
XIII & Louis XIV. Pour servir de suite à celui de François de Mézeray. Nouvelle édition augmentée de la Vie de
Mézeray. Amsterdam [Trévoux], David Mortier, 1735, 2 forts vol. in-12, [2] ff. n. ch., 74 pp., 582 pp. ; [2] ff. n. ch.,
632 pp., veau fauve raciné, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre, tranches mouchetées de rouge
(reliure de l’époque). Début de fente aux mors du tome 1. {216720}
250 €
La première édition de cette suite de Mézeray était parue en 1720 ; la Vie de Mézeray, due à la plume de La Roque, ne
fut pas publiée avant l’édition de 1726.
On est très peu renseigné sur Henri-Philippe de Limiers le père, réfugié huguenot à Utrecht, qui mourut dans cette
ville en 1728.
Quérard V, 311. Haag VII, 94. Cioranescu, XVIII, 40 486 (pour l’originale). SHF, Bourgeois & André, 658 (pour un
autre titre).

255-

La première relation des débuts de la Guerre de Trente Ans
[MALINGRE (Claude)]. Histoire générale de la rébellion de Bohème. Contenant la vie et exploicts de
guerre du comte de Buquoy, général des armées impériales, iusques au iour de sa mort déplorable. La guerre
menée en Hongrie contre Bethleen Gabor, Prince de Transsylvanie. Les traictez faicts avec l’Empereur,
Belthleen Gabor, & les Princes estats de l’Empire, par l’entremise de Messieurs les Duc d’Angoulesme, de
Béthune & de Préaux, ambassadeurs extraordinaires de Sa Majesté Très-Chrestienne en Allemagne. La
sanglante bataille gaignée devant Prague, par les Duc de Bavière & comte de Buquoy, contre les rebelles de
Bohème & l’Electeur Palatin. Exploicts de guerre du marquis Spinola au bas Palatinat du Rhin. Victoires
et combats gaignez contre le Palatin, Mansfeld, Albestat & Durlac, par les baron de Tilly & Dom Gonçales
de Cordoüa au Palatinat, en Westphalie & diocèze de Majence. La réduction de la Bohème, Lusatie,
Silésie, Moravie, Hongrie & Austriche à l’obéïssance de l’Empereur, & tout ce qui s’est passé en Allemagne
depuis l’an 1617 iusques à présent. Paris, Jean Petitpas, 1623, 2 vol. in-8, [10] ff. n. ch. (titre noir et rouge,
dédicace, portrait gravé de Buquoy, Eloge du même, privilège), 540 pp. ; pp. 541-949, [15] ff. n. ch. de table
des matières, avec 2 planches dépliantes hors texte (bataille et prise de Prague), texte entièrement réglé,
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maroquin bouteille, dos lisse orné de fi lets, pointillés et semis de L et lys couronnés [vol. I] ou à nerfs à pièces
mosaïquées ornées de chiffres couronnés dorés [vol II], encadrement de triple fi let doré avec fleurons d’angle
sur les plats, tranches dorées sur marbrure (rel. du XVIIIe s.). Quelques frottis. Dos un peu passé au tome II.
(256). {216687}
2.500 €
Édition originale et seule publiée, passablement rare, de ce qui forme la première relation en français des débuts de la
Guerre de Trente ans, à partir de la Défénestration de Prague, de la révolte de la Bohême et de Frédéric V, jusqu’à la
Bataille de la Montagne blanche. Le prolifique historiographe Claude Malingre signe la dédicace, si bien qu’il n’y a pas
de doute sur l’attribution.
Le fort volume originel a été divisé en deux tomes pour la commodité du possesseur, d’où la réfection des gardes et une
disparate de hauteur entre les deux volumes (17 vs. 16 cm).
Absent de Cioranescu comme de SHF.
Exemplaire aux armes de Paulin Prondre de Guermantes (1650-1723), président de la Chambre des Comptes de Paris,
ou de son fi ls Gabriel-Paulin (1698-1775).
O.H.R. 1951-1.

256-

[MANUSCRIT] - Procès verbal de l’Assemblée généralle du Clergé de France, tenue par permission
du Roy : en l’abbaye Saint Germain des Prez lez Paris ès années 1585 et 1586 / au Couvent des Augustins à
Paris en l’année 1605 / en la ville de Paris ez années 1610, 1612, 1617 et 1619 / en la ville de Mante sur Seyne,
en l’année mil six cent quarente un / Histoire de l’Assemblée générale du clergé commencée à Paris le xxve
Octobre 1655 et close le xxiije May 1657. S.l., s.d., (vers 1700), 8 parties en six forts volumes in-folio, couvertes
d’une écriture moyenne, cursive, espacée et relativement lisible (environ 20 lignes par page), demi-chevrette
fauve à coins, dos à nerfs ornés de guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre vertes, tranches rouges [volumes
I-V] ; basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de triple fi let à froid
sur les plats, tranches mouchetées de rouge [volume VI], (rel. de la fin du XVIIIe). Dos frottés, coins et coupes
abîmés. {186491}
8.000 €
Exceptionnelle réunion de copies manuscrites de procès-verbaux des Assemblées du clergé de France, pour la fi n du
XVIe siècle et la première moitié du XVIIe siècle.
Notre recueil se distribue donc comme suit :
I. Assemblée de 1585-1586.
1. Elle occupe les deux premiers volumes ([2]-823 et pp. chiff rées 824-1534). - 2. Il n’existe pas de version imprimée
complète des procès-verbaux de cette assemblée, comme de toutes celles tenues avant la chambre ecclésiastique des Etats
de 1614, et a déccision de 1625, mais on en trouvera un résumé dans le recueil de Duranthon intitulé Collection des procèsverbaux des Assemblées-générales du clergé de France, depuis l’année 1560, jusqu’à présent, rédigés par ordre de matières, et réduits
à ce qu’ils ont d’essentiel (Paris, 1768, volume I), ce qui vaut aussi pour les assemblées suivantes de notre recueil jusqu’à celle
de 1641 incluse. Cf. Lelong I, 6843. Aux Archives, cote G8 - 610.
II. Assemblée de 1605-1606.
1. Elle occupe le volume III ([2]-716 pp.). - 2. Pas de version imprimée complète. Cf. Lelong I, 6854. Aux Archives, cote
G8 - 624.
III. Assemblée de 1610.
1. Elle occupe les ff. [1]-[119] du volume IV. - 2. Pas de version imprimée. Cf. Lelong I, 6858. Aux Archives, cote G8 629B.
IV. Assemblée de 1612.
1. Elle occupe les ff. [120]-[219] du volume IV. - 2. Pas de version imprimée. Cf. Lelong I, 6859. Aux Archives, cote
G8 - 631.
V. Assemblée de 1617.
1. Elle occupe les ff. [220]-[348] du volume IV. - 2. Pas de version imprimée. Cf. Lelong I, 6862. Aux Archives, cote
G8 - 636.
VI. Assemblée de 1619.
1. Elle occupe les ff. [350]-[441] du volume IV. - 2. Pas de version imprimée. Cf. Lelong I, 6863. Aux Archives, cote
G8 - 642.
VII. Assemblée de 1641.
1. Elle occupe le volume V (839 pp.). - 2. Pas de version imprimée. Cf. Lelong I, 6877. Aux Archives, cote G8 - 650.
VIII. Assemblée de 1655-1657.
1. Elle occupe le volume VI (1045 pp.). - 2. Une version imprimée (chez Vitré, 1656, in-folio de 1378 pp.) des procèsverbaux rédigée par les secrétaires Henri de Villars (1621-1693) et Jacques de Carbon de Montpezat. Mais, d’après le
titre et le contenu, notre version n’est pas celle des Procès-verbaux proprement dits, mais d’une Histoire rédigée au cours
de la plume par Robert François d’Aigreville, et dont Lelong a vu un manuscrit chez le chancelier d’Aguesseau. Lelong I,
6885 (procès-verbaux officiels imprimés) et 6886 (version narrative d’Aigreville). Aux Archives, cote G8 - 653 (procèsverbaux) et 654-656 (version d’Aigreville).
Fiche complète sur demande.
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257-

MARTIN (Marie-Madeleine). Sully le grand. Paris, Éditions du Conquistador, 1959, in-8, 405 pp., planches,
demi-basane caramel, dos à nerfs, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Dos passé. {216782} 40 €

258-

[MAZARINADES] - Response de la Reyne au mémoire présenté au parlement de la part de monsieur le
prince de Conty, touchant l’entrée de l’archiduc Léopold en France. Paris, Imp. de Nicolas Jacquard, 1649, in-8,
4 pp., dérelié. (c). {69496}
30 €
Moreau, III, 3396.

259-

MONMERQUÉ (Louis-Jean-Nicolas). Notice sur Tallemant des Réaux, sur sa famille, et sur ses
Mémoires ; et table analytique des matières renfermées dans ses Historiettes. Paris, Alphonse Levavasseur, 1836,
in-8, [2]-LXXII-91 pp., dérelié, sans couverture. Page de titre défraîchie. Quelques rousseurs et mouillures.
{182386}
60 €
Édition originale (cette notice sera republiée en 1840). C’est Monmerqué (1780-1860) qui procura, de 1834 à 1836,
la première édition (très expurgée au demeurant) des Historiettes de Tallemant, qui n’avaient jusque là circulé que sous
forme manuscrite, et cette notice sert d’introduction à la publication.

260-

NADAUD (Horace-Léon-Léonard). Expilly. Discours prononcé à la rentrée de la cour royale de Grenoble, le
15 novembre 1847. Grenoble, Baratier, s.d., (1847), in-8, 41 pp., broché. Important manque sur la couv. Rousseurs.
(1117). {665820}
40 €
Joint :
-VALLENTIN (Ludovic). Rapport sur la biographie d’Expilly, par M. Nadaud. Lu à la société de statistique de l’Isère,
le 3 janvier 1848. Grenoble, Baratier, 1848, 16 pp., 1 planche.

261-

PIÉPAPE (Léonce de). Turenne et l’invasion de la Champagne (1649-1650). Paris, Champion, 1889, in-8,
113 pp., tabl. dépl., broché. (1068). {97508}
80 €
Tiré à part à 200 exemplaires du tome LXXXIII des Travaux de l’Académie de Reims.

262-

[POÉSIE POLITIQUE] - Le Tableau de la vie & du gouvernement de Messieurs les cardinaux Richelieu
& Mazarin, & de Monsieur Colbert, représenté en diverses satyres & poësies ingénieuses ; avec un recueil
d’épigrammes sur la vie & la mort de Monsieur Fouquet, & sur diverses choses, qui sont passées à Paris en ce
temps-là. Cologne, Pierre Marteau, 1693, in-8, [16]-432 pp., avec une gravure du XVIIIe siècle maladroitement
rajoutée en guise de frontispice, veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure du XVIIIe siècle). Accroc à
la coiffe sup., mais bon exemplaire. (54). {144129}
500 €
Édition originale de cet important recueil de satires, d’épigrammes et de pièces en vers dirigées contre le gouvernement
des deux cardinaux (Richelieu, pp. 1-172 ; Mazarin, pp. 175-217) et celui de leur « successeur » Colbert (pp. 219-287).
La partie consacrée à Fouquet (pp. 289-310) est surtout composée de pièces favorables au surintendant, ce qui est encore
une façon de dénigrer Colbert. L’ouvrage rappelle l’extraordinaire impopularité des deux cardinaux-ministres, qui fut
systématiquement voilée ultérieurement par une historiographie savante globalement favorable, avec une insistance
démesurée sur la construction de l’Etat, au rebours de ce qu’éprouvaient réellement les contemporains.
Enfi n, il faut signaler, à la fi n du recueil, le Paris ridicule du fameux poète sodomite Claude Le Petit (1638-1662), qui fut
brûlé en Grève pour son B.. des Muses, ou les Neuf pucelles putains. Il était paru séparément en 1668 avec la même adresse
que notre recueil.
Brunet V, 624. SHF, Bourgeois & André, 2830. Lachèvre, Recueils collectifs de poésie, III, 408-417.

263-

ROUSSET (Camille). Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire. Paris, Didier, 18631864, 4 vol. in-8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs (rel. de l’époque). Rousseurs. (764). {139645}
300 €
Ex-libris Comte G. de Gontaut-Biron.

264-

SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de). Mémoires. Nouvelle édition collationnée sur le manuscrit
autographe augmentée des additions de Saint-Simon au Journal de Dangeau et de notes et appendices par A. de
Boislisle, et suivie d’un lexique des mots et locutions remarquables. Paris, Hachette, 1879-1930, 45 vol. vol. in-8,
demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Rousseurs à certains volumes. (56). {216699}
4.500 €
Publiée dans la collection “Les Grands Écrivains de la France”, « l’édition Boislisle a surclassé et dévalué toutes les
éditions antérieures. Elle demeure « un des grands moments de l’édition française » (Coirault et Formel, Bibliographie
de Saint-Simon).
À noter qu’un index figure dans chaque tome.
Exemplaire bien complet des quatre volumes de tables : deux pour les volumes 1 à 28 et deux de table générale analytique.
Bon exemplaire.
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265-

[TRAITÉS D’UTRECHT] - Traités de paix. Paris, François Fournier, 1712-1714, 9 pièces en un vol. in-4.
Veau granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l’époque). Bon exemplaire. (237). {168090}
2.500 €
Recueil très complet des différents traités diplomatiques qui composent ce que l’on appelle la Paix d’Utrecht.
Contrairement à ce qui est suggéré dans les vulgarisations, il n’y a pas un mais plusieurs traités qui mirent fi n aux
hostilités de la Guerre de Succession d’Espagne, sans compter le Traité de Rastadt (VII) entre France et Empire, négocié
par l’intermédiaire du maréchal de Villars et du Prince Eugène, avec son annexe le Traité de Bade (VIII) qui étendait les
dispositions du précédent à toutes les principautés allemandes de l’Empire.
I. Traité de suspension d’armes entre la France et l’Angleterre. Ordonnance pour sa proclamation. Article particulier
qui y a été ajoûté. Prorogation de la même suspension. Et l’Ordonnance pour la prorogation de la proclamation. Paris,
François Fournier, 1712, 14 pp., un f. vierge. - II. Traitez de paix et de commerce, navigation et marine, entre la France
et l’Angleterre. Conclus à Utrecht le 11 avril 1713. Paris, François Fournier, 1713, 117-[3] pp., texte espagnol et texte
français en regard. - III. Traitez de paix et de commerce, navigation et marine, entre la France et les Etats Généraux des
Provinces-Unies des Pays-Bas. Conclus à Utrecht le 11 avril 1713. Paris, François Fournier, 1713, 80 pp. - IV. Traité de
paix entre la France et la Savoye, conclu à Utrecht le 11 avril 1713. Paris, François Fournier, 1713, 44 pp. - V. Traité de paix
entre la France et le Portugal. Conclu à Utrecht le 11 avril 1713. Paris, François Fournier, 1713, 20-[4] pp. - VI. Traité de
paix entre la France et la Prusse. Conclu à Utrecht le 11 avril 1713. Paris, François Fournier, 1713, 23 pp. - VII. Traité de
paix entre le Roy et l’Empereur, conclu à Rastatt le 6 mars 1714. Paris, François Fournier, 1714, 41-[2] pp. - VIII. Traité de
paix entre le Roy, l’Empereur, et l’Empire. Conclu à Bade le 7 septembre 1714. Paris, François Fournier, 1714, 66-[2] pp.,
texte latin et traduction française en regard. - IX. Traité de paix et de commerce, entre le Roy d’Espagne, et les EtatsGénéraux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Conclu à Utrecht le 26 juin 1714. Paris, François Fournier, 1714, 29-[2] pp.
Exemplaire de H. Tronchin, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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266-

ALMANACH Royal, pour l’an bissextil 1704, exactement calculé sur le méridien de Paris. À Paris, Chez
Laurent d’Houry, s.d., in-8, 156 pp., 4 tabl. h.t., veau brun marbré, dos lisse fleurdelysé, roulette dorée sur les
coupes, tranches mouchetées (rel. de l’époque). Dos un peu frotté, Petit travail de ver, un peu plus important aux
derniers feuillets mais n’affectant pas la lecture. Ex-libris héraldique. (215). {215773}
500 €

267-

[ARGENSON (René-Louis de Voyer de Paulmy d’)]. Essais dans le goût de ceux de Michel Montagne, ou
Les Loisirs d’un ministre d’Etat. Bruxelles, et se trouve à Paris, Buisson, 1788, in-8, VIII-415 pp., basane blonde,
dos lisse orné de fi lets dorés, encadrement de double fi let doré sur les plats (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
(68). {186445}
400 €
Troisième édition, reprenant le titre exact de l’originale qui était parue en 1785. La deuxième édition (1787) mettait en
exergue les Loisirs d’un ministre d’Etat au titre.
Fils du redouté lieutenant de police de Paris, René d’Argenson, Louis-René d’Argenson, Ministre des Affaires
étrangères, pouvait se montrer un doux rêveur qu’on a comparé à l’Abbé de Saint-Pierre. Il fut proche de Voltaire et
des Encyclopédistes.
Écrit en 1736, cet ouvrage, rédigé au jour le jour, fait partie de ses Mémoires qui ne seront publiés in extenso qu’au XIXe.
On y trouve « des réfl exions qu’il avait faites avant d’entrer au Ministère, tantôt d’après ses lectures, tantôt d’après ses conversations.
On a précieusement conservé le caractère de franchise, le ton de vérité, l’espèce de naïveté ».
Cioranescu, XVIII, 8395.
Armes non identifiées poussées au XIXe siècle au centre du plat supérieur.

268-

BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). Mémoires et Consultations. S.l.n.n., 1774, 6 parties en
3 vol. in-12, basane fauve marbrée, dos lisse orné de caissons fleuronnés dorés et de roulettes dorées, pièces de
titre et de tomaison ornées, tranches rouges (reliure de l’époque). Petits manques à la coiffe supérieure du tome 2
et inférieure du tome 1. Usures d’usage, qqs taches sur les reliures. Qqs rousseurs. (67). {139497}
400 €
Contient entre autres :
- Mémoire à consulter. (208 pp.)- Supplément du Mémoire - Additif au Supplément du Mémoire…contre M. Goezman.
- Mémoire…contre M. Goezman. - Réponse ingénue de …Beaumarchais, A la Consultation injurieuse que le Comte…
de Lablache a répandue dans Aix. Marseille, François Brisson, 1778.
Cordier, Bibliographie de Beaumarchais, N° 361-364
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En 1770 meurt le fi nancier Pâris-Duverney ; les dispositions qu’il a prises dans son testament en faveur de Beaumarchais
sont contestées par son légataire universel, le comte de La Blache. A la suite d’un procès, les biens de Beaumarchais sont
saisis ; en 1773, il publie quatre Mémoires contre les agissements du procureur à son procès, le juge Goëzmann. L’esprit
et l’argumentation de Beaumarchais font sensation, et le juge est condamné le 26 février 1774.
« Ces mémoires singuliers sont encore le plus beau titre littéraire de leur auteur ; ils l’environnèrent d’une gloire
bruyante qui alarma Voltaire lui-même, jaloux de tout espèce de gloire et lui concilièrent je ne sais quelle faveur
publique… et qui préparèrent le succès de tous ses ouvrages » (Michaud, Biographie universelle).

269-

BOMBELLES. Journal d’un ambassadeur de France au Portugal, 1786-1788. Publié avec l’autorisation
du comte Georg Clam-Martinic. Édition établie, annotée et précédée d’une introduction par Roger Kann.
Paris, P.U.F., 1979, in-8, 398 pp., planches, carte dépliante, broché. Traits et annotations au crayon en début
d’ouvrage. {216595}
70 €

270-

CAMPREDON. Mémoire sur les négociations dans le nord et sur ce qui s’est passé de plus important et de
plus secret pendant le cours de la guerre de vingt années dont cette partie de l’Europe a été agitée de 1679 à 1719.
Paris, Didier et Hérold, 1864, in-8, 66 pp., broché. Mouillure sur la couverture. Envoi. (1092). {5301}
50 €

271-

[CARRA (Jean-Louis)]. Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille. Dans une suite de près de
trois cents emprisonnements, détaillés et constatés par des pièces, notes, lettres, rapports, procès-verbaux,
trouvés dans cette forteresse, et rangés par époques depuis 1475 jusqu’à nos jours, etc. À Paris et se trouve
à Maestricht, chez J. P. Roux et Cie, 1789, 3 vol. in-8, XVI-286 pp., 296 pp. et 271 pp., 1 planche dépl. en
frontispice, table onomastique, demi-veau brun, dos lisses ornés, fleurons, palettes et grecque dorés, pièces de
titre et de tomaison, tranches rouges (rel. de l’époque). Papier des plats sali et empoussiéré, l’un d’eux sans le sien.
Dos ternis, une coiffe arasée (petit mque de cuir), un accroc à une autre, coupes frottées et petites usures aux
coins. (836). {204465}
600 €
Cette édition à l’adresse de Roux se rencontre plus rarement que celle chez Buisson parue la même année.
Tourneux, III, 12403. « Publication faite en vertu de la délibération des représentants de la Commune du 16 septembre
1789, par Jean-Louis Carra, d’après ses papiers déposés à Saint-Louis-la-Culture et transférés depuis à l’Arsenal. Le
tome III renferme une table alphabétique des dossiers résumés ou analysés, classés sous le nom du personnage détenu,
avec le motif de son incarcération ».
Texte bien complet de sa planche double gravée par H. Godin et montrant le siège de la Bastille le 14 juillet (T. I).

272-

CHEYNET DE BEAUPRE (Marc). Joseph Pâris-Duverney, fi nancier d’état (1684-1770). Paris, Champion,
2012-2016, 2 forts vol. in-8, 893 pp. et 980 pp., bradel cartonnage papier crème (reliure de l’éditeur). Quelques
annotations et traits au crayon. {216878}
120 €
Thèse.
Tome I : Les sentiers du pouvoir (1684-1720). Tome II : La vertu des maîtresses royales (1720-1770).

273-

COLLECTIF. Dictionnaire des femmes des Lumières. Sous la direction de Huguette Krief et Valérie
André. Avec une introduction de Huguette Krief. Paris, Champion, 2015, 2 vol. in-8, 1337 pp. (pagination
continue), broché. Couverture salie au tome I. Quelques annotations au crayon. (1077). {216634}
100 €

274-

DION (Marie-Pierre). Emmanuel de Croy (1718-1784). Préface de Daniel Roche. Bruxelles, Éditions de
l’Université de Bruxelles, 1987, in-8, 333 pp., ill., broché. Qqs soulignures au crayon. (1076). {216152}
40 €

275-

DU GUET. Correspondance de la famille Du Guet, Paris, Montbrison, Trévise, 1683-1750. Une famille
forézienne sous l’Ancien Régime. Présentée, éditée et annotée par Gérard Aventurier, Alain Collet, Marie
Grange. Suivi de : La correspondance de la famille Du Guet : sociologie, religion, politique, par Gérard
Aventurier. Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2006, in-8, 431 pp., broché. Quelques traits
et annotations au crayon. (1211). {216474}
20 €

276-

DU PERRON (Joachim). Journal particulier d’une campagne aux Indes Occidentales (1781-1782). Paris,
Charles-Lavauzelle, s.d., (1898), in-8, 287 pp., croquis et cartes in-t., index, broché. Dos quasi absent. {179435}
120 €
Première édition.
Sous-lieutenant au régiment de Monsieur-Infanterie, l’auteur fit partie d’un détachement de 400 hommes pour former
la garnison de plusieurs vaisseaux de guerre. Il fut dans le Languedoc et le 22 mars 1781, partit pour les Antilles. Il tint
un journal et narre le combat du 29 avril 1781 dans le canal de Sainte-Lucie, l’arrivée à la Martinique, puis à Tabago, la
Grenade, Saint-Domingue puis la Nouvelle-Angleterre et le combat de Chesapeak, etc.
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277-

DURAND (Yves). Les Fermiers généraux au XVIIIe siècle. Paris, Maisonneuve et Larose, 1996, fort in-8,
692 pp., index et biblio., broché. Annotations et traits au crayon. {216678}
40 €

278-

FARGETON (Antoine). Ces dames Du Deffand et de Lespinasse nées Vichy. Une famille du XVIIIe siècle
à la ville et aux champs. Paris et les salons, le Brionnais, Lyon, Mâcon, Roanne, Le Beaujolais, la Provence.
Moulin, Les Cahiers du Bourbonnais, 1975, in-8, 184 pp., ill. in et h.t., broché. {216594}
40 €

279-

FRÉDÉRIC II DE PRUSSE. Mémoires écrits en français par lui-même (1740-1778). Pub. conformément
aux manuscrits originaux, avec notes et tables par E. Boutaric et E. Campardon. Paris, Plon, 1866, 2 vol. gr.
in-8, VIII-543 pp. et 513 pp., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
Exemplaire de prix du Lycée Lakanal (frappé sur le premier plat). (739). {216277}
250 €

280-

[GENNES (Pierre de)]. Mémoire pour le sieur La Bourdonnais, avec les pièces justificatives [Avec :]
Supplément au Mémoire du sieur de La Bourdonnais. Paris, Imprimerie de Delaguette, 1750-1751, 2 parties en un
fort vol. in-4, 284-220-72-87-15-48-57-19 pp., avec 6 planches hors-texte (4 tableaux dépliants, une carte de
Madras, une grande carte volante en couleurs), veau fauve, dos à nerfs cloisonné orné de pièces d’armes, pièce
de titre cerise, encadrement de double fi let à froid sur les plats, double fi let doré sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l’époque). Plats un peu tachés, mais bon exemplaire. (269). {203626}
2.500 €
Édition originale, au format in-4 (en même temps sortit un tirage en quatre volumes in12).
Recueil à la pagination chaotique (les pièces justificatives ont chacune leur chiff rage, et pas toujours cohérent),
commandité par Pierre-Bertrand Mahé de La Bourdonnais (1699-1753), prisonnier à la Bastille depuis son retour en
France en mars 1748, et en attente de son procès, intenté à la suite des manoeuvres malveilllantes de Dupleix. Les pièces
comme les cartes du recueil (composées sous la direction de Mahé) forment un précieux ensemble documentaire sur
l’Inde française, et les Mascareignes pendant les confl its avec l’Angleterre pendant la Guerre de Succession d’Autriche.
Les bibliographies ne signalent que le plan de Madras, mais le planisphère en couleurs est bel et bien intitulé Carte pour
l’intelligence du Mémoire de M. de La Bourdonnais, et se rapporte donc directement à notre texte.
Corda III, 16. Ryckebusch 4483.
Relié à la suite : Observations sur les deux Mémoires à consulter, distribués par la famille du sieur Dupleix. Paris,
Imprimerie de Delaguette, 1751, 11 pp. Absent de Corda.
Exemplaire de Louis II Colbert de Lignères (1709-1761), petit-fi ls du grand Colbert et maréchal de camp, avec armes
dorées poussées dans les entre-nerfs.
O.H.R. 1302.

281-

GIBIAT (Samuel). Hiérarchies sociales et ennoblissement. Les commissaires des guerres de la Maison du
roi, 1691-1790. Préface de Jean Chagniot. Paris, Ecole des Chartes, 2006, fort in-8, IV-759 pp., planches, broché.
(747). {216569}
20 €

282-

[GUERRE DE SEPT ANS] - [ROESCH]. [Recueil de plans]. S.l., (1796), in-plano oblong, 10 cartes gravées
dans encadrement noir, avec détails rehaussés de couleurs, demi-basane blonde à coins, dos lisse orné (rel. de
l’époque). Charnières et coins abîmés, avec manques de cuir. (334). {152505}
2.500 €
Recueil cohérent de dix grandes cartes, non signées, mais chiff rées de I à X, représentant les principaux engagements
continentaux de la guerre d’Allemagne engagée par la France et l’Empire contre Frédéric II.
I. Combat de Lowositz, en Bohème, gagné par le Roi de Prusse sur l’armée impériale aux ordres du Feldmaréchal de
Brown, le 1er octobre 1756 (avec une grande collette). - II. Combat de Reichenberg en Bohème, gagné par le Prince
de Bevern, Lieutenant-général commandant un corps de troupes prussiennes, sur un autres des Impériaux, conduit
par le Feldzeugmeister Comte de Königsegg, le 21 avril 1757. - III. Bataille de Praag [sic] en Bohème, gagnée par le
Roi de Prusse, sur l’armée des Impériaux, commandée par le Prince Charles de Lorraine, le 6 may 1757. - IV. Bataille
de Kolin ou de Chotzemitz, en Bohème, gagnée par l’armée Impériale, aux ordres du Feldmaréchal de Daun, sur le
Roi de Prusse, le 18 juin 1757. - V. Bataille de Hastenbeck, dans le pays de Hanovre, gagnée par le Maréchal d’Etrées
[sic], commandant les troupes françoises, sur celles des Hanovriens, aux ordres du Duc de Cumberland, le 26 juillet
1757. - VI. Bataille de Gros-Jaegerndorf, en Prusse, gagnée par l’armée russe, aux ordres du Feldmaréchal d’Apraxin,
sur les troupes prussiennes commandées par le Feldmaréchal de Lewald, le 30 août 1757. - VII. Combat de Moys,
dans la Haute-Lusace, gagné par les troupes impériales, aux ordres du duc d’Aremberg et du général de Nadasti, sur un
corps détaché des Prussiens, commandé par le lieutenant-général de Winterfeld, le 7 septembre 1757. - VIII. Combat
de Rossbach, en Saxe, gagné par le Roi de Prusse sur l’armée françoise, aux ordres du Prince de Soubise, et sur celle de
l’Empire, commandée par le Prince de Saxe-Hildburghausen, le 5 novembre 1757 (avec une collette). - IX. Bataille
de Breslau, en Silésie, gagnée par l’armée Impériale, aux ordres du Prince Charles de Lorraine, sur celle des Prussiens,
commandée par le Prince de Bevern ; le 22 novembre 1757. - X. Bataille de Leuthen, en Silésie, gagnée par le Roi de
Prusse sur l’armée Impériale, aux ordres du Prince Charles de Lorraine, le 5 décembre 1757.
Exemplaire de la collection militaire du lieutenant-général G.-L. Parker, avec vignettes ex-libris contrecollées sur les
premières gardes.
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283-

[GUERRE DE SUCCESSION D’AUTRICHE] - Plans et dessins des constructions et décorations
ordonnées par la ville de Paris, pour les réjouissances public à l’occasion de la publication de la paix le 12
février 1749. S.l. [Paris], s.d., (1749), grand in-4 oblong, titre, 6 planches gravées, et un feuillet d’explication des
planches (avec collette en bas), demi-veau blond à coins, dos lisse, pièce de titre cerise en long (reliure moderne).
Bon exemplaire. (273). {189336}
1.500 €
Très rare ouvrage documentant les installations placées devant l’Hôtel de Ville de Paris pour célébrer la conclusion de
la paix d’Aix-la-Chapelle (18 octobre 1748), dont les préparatifs du feu d’artifice.
Absent de Ruggieri.

284-

LASSAY (Marquis de). Recueil de diﬀérentes choses. Lausanne, chez Marc-Michel Bousquet, 1756, 4 vol. in-4,
(4)-XI-(1)-412 pp. ; (4)-533 pp. ; (4)-429 pp. ; (4)-491 pp., veau glacé, dos orné à nerfs, chiffre couronné en pied,
triple fi let doré d’encadrement sur les plats, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin
vert, tranches rouges (reliure de l’époque). Exemplaire en grand papier réimposé au format in-quarto. (254).
{181150}
2.500 €
Deuxième édition de la Relation du royaume des Féliciens, peuple qui habite dans les Terres Australes, dans laquelle il
est traité de leur origine, de leur religion, de leur gouvernement, de leurs mœurs et de leurs coutumes - qui se trouve dans
le quatrième volume. La première édition est de 1727.
Dans cette utopie, l’auteur prétend n’être que le copiste d’un manuscrit trouvé. Le royaume de Félicie n’a rien d’absolu,
le luxe y a une fonction salutaire, le système économique est caractérisé par la liberté du travail et le libre-échange. La
population jouit de la liberté la plus totale ; les Féliciens sont religieux, doux, sages et tolérants ; ils forment une société
hiérarchisée, militaire, marchande, luxueuse et voluptueuse, où tout va bien puisque les loix gouvernent et que la sagesse
règne.
Cette édition des oeuvres du marquis de Lassay a été imprimée par les soins de l’abbé G.-L. Calabre Pérau. Elle renferme
des lettres, anecdotes, pensées sur la religion et la politique dans lesquelles on a souvent reconnu un précurseur de
Rousseau et des philosophes.
Bel exemplaire à grandes marges.
Versins, 513 ; Hartig et Soboul, p. 42.

285-

[LEGRAS (Philippe)]. Le Citoyen françois, ou Mémoires historiques, politiques, physiques, etc. Londres,
1785, in-8, VIII-260 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de roulettes et motifs dorés, pièce de titre, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Petit travail de vers au dos, qqs rousseurs et mouillures. (67). {115233} 400 €
Édition originale de cet ouvrage écrit par Philippe Legras, avocat au Conseil d’État, ancien procureur au Parlement de
Dijon.
Quérard, 110.
Suivi de :
-Les Vœux d’un patriote. Amsterdam, 1788, XIV-282 pp.
Nouvelle édition, de loin la plus accessible, du célèbre ouvrage intitulé : « les Soupirs de la France esclave qui aspire
après la liberté », parut à Amsterdam en 1689. Cet ensemble in-4 de 15 mémoires fut rassemblé par Jurieu à partir
de différents factums, et constitue une réponse très vive à la persécution des Protestants. Cette publication fut l’objet
d’une surveillance spéciale de la police de Louis XIV, qui fit détruire la plupart des exemplaires entrés en France. Au
XVIIIe siècle, elle était devenue si rare que Maupeou en acheta un exemplaire en 1772 au prix de 500 livres. Cette
réédition à la veille des troubles révolutionnaires se présente sous deux formes : la nôtre, sans sous-titre ; une édition avec
le sous-titre reprenant l’intitulé d’origine.

286-

LESCURE (Mathurin-Adolphe de). La Princesse de Lamballe, Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan.
Sa vie, sa mort (1749-1792). D’après des documents inédits. Paris, Plon, 1864, in-8, 480 pp., front., 1 pl. et 4
fac-similés dt 2 dépl., demi-veau blond, dos à nerfs, fi lets dorés, monograme en pied, tranches marbrées (rel. de
l’époque). Qqs rousseurs. {216939}
120 €
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque Feuillet de Conches avec son monogramme.

287-

LIZERAND (Georges). Le Duc de Beauvillier, 1648-1714. Paris, Les Belles Lettres, 1933, petit in-8, 625 pp.,
broché, qques annotations au crayon. (737). {191195}
40 €

288-

[LOMENIE DE BRIENNE] - Dialogue entre le principal ministre & le père Séraphin, gardien des
Capucins de la rue Saint-Honoré. S.l., s.d., (1788), in-8, 12 pp., en feuilles. {216827}
50 €
Dialogue fictif entre un Loménie de Brienne, dépeint comme principal ministre assoiffé de pouvoir personnel
sans aucune entrave, disciple de Machiavel et de Richelieu, et une « âme damnée » de capucin secondant ses vues
despotiques. Tout cela d’une haute fantaisie évidemment, mais correspondant bien aux fantasmes politiques du temps
sur le « despotisme ministériel »
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289-

LUPPE (Comte de). Les Jeunes ﬁ lles à la ﬁ n du XVIIIe siècle. Paris, Edouard Champion, 1925, 2 volumes
in-8, 256 pp. et 382 pp.., index, bibliographie, demi-basane turquoise, dos lisse, pièce de titre de basane orange,
couvertures conservées, ex libris aux armes (non identifiées) contrecolé sur les 2e de couv., dos légèrement passé
mais néanmoins bon exemplaire. (737). {216903}
120 €
Peu courant. Thèse.
Hommage de l’auteur sur la page de titre au volume 1.

290-

[MANUSCRIT - REFORME MAUPEOU] - Réﬂexions sur la supression des oﬃces de conseillers au
Parlement. S.l., s.d., (1771), in-8, [16] ff. n. ch., anopisthographes, couverts d’une écriture moyenne et très
lisible (environ 20 lignes par page), en feuilles, cousu. {216265}
350 €
Petit écrit anonyme composé dans le feu des réformes de la justice voulues et exécutées par le Chancelier Maupeou
à partir de l’édit de décembre 1770, composé de seulement trois articles, et qui rappelait de façon absolue les règles
régissant le rôle des Parlements dans le processus législatif traditionnel. Quel que soit l’auteur, il est parfaitement imbu
de l’idéologie et du vocabulaire « constitutionnaliste » des magistrats du XVIIIe siècle. Son exposition est bien moins
claire que l’exposé de Maupeou lui-même lors du lit de justice du 7 décembre 1770, mais elle lui répond bien de l’autre
côté de la barrière.
Ces réflexions se divisent en six chefs :
1. « C’est absolument la même chose d’ôter un office au titulaire pour le donner à un autre, ou de suprimer l’office du titulaire
pour le créer de nouveau au profit d’un autre. Je vois dans la seconde manière une fraude de plus, mais dans toutes les deux la loy de
l’inamovibilité est également violée ».
2. « Il est certain du moins que le Parlement est un corps chargé du dépôt de la vérification et de l’enregistrement des loix (...). Or, il est
de toute absurdité qu’un pareil corps dont la nature essentielle est la résistance légale aux surprises faites à l’autorité, puisse être détruit
par l’autorité, ou, ce qui revient au même, qu’il puisse se voir au gré de cette autorité, privé de tous ses membres qui résistoient et composé
tout à coup de nouveaux membres qui ne résisteront plus. »
3. « C’est un principe sacré et une vérité incontestable que (...) la loi est donc essentiellement violée par l’art. 3 de l’édit de Xbre dernier
[de décembre 1770, interdiction des remontrances après l’enregistrement] ».
4. « Le Parlement est encore essentiellement la Cour des Pairs, donc ce qui n’est pas la Cour des Pairs, ne peut en même cas être le
Parlement de France ».
5. « L’étendue du ressort du Parlement, la nature des matières qui lui sont attribuées, le nombre des officiers, la vénalité ou
la non vénalité, l’existance ou la supression des épices et vacations, ne tiennent en aucune manière à la nation et à l’essence des offices. »
6. « Suposé que le corps entier du Parlement devînt coupable envers le Roy d’un crime commun à tous, et que tous les autres Parlemens
se précipitassent unanimement dans l’association à ce crime, puis demander si le Roy n’a aucun droit dans ce cas, c’est supposer une
chimère impossible ».

291-

[MANUSCRIT] - Recueil de quelques pièces de poésie et de prose tirées des quatre volumes des Oeuvres
meslées de Mr. de F. d. S. R., exempt des Gardes de Son Altesse Sérénissime Mr. le Prince de Condé. S.l., s.d., (vers
1760), in-4, [243] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne, calligraphiée, très lisible (environ 20 lignes par
page), avec des encadrements et ornements au pochoir, cartonnage d’attente de papier rose, dos lisse, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Dos défraîchi, charnières fendues. {189657}
1.000 €
Ce recueil poétique a été composé avec grand soin : il présente cependant deux graphies assez différentes, l’une, plus
commune, au trait épais et commun, l’autre, pour quelques passages, fi ne et souple, et qui peuvent renvoyer aussi bien à
deux scripteurs qu’au même utilisant des plumes différentes.
Le problème majeur est celui du genre ecdotique auquel le rattacher : son introduction savante autant qu’impartiale (ff.
[2]-[10]) ainsi que les notes critiques répandues fréquemment en-dessous des poèmes font penser à la transcription par
un tiers de la production d’un ami, le fameux F. de S.-R. (qui devient S.-Rom. dans une occurrence), tout extraite de
quatre abondants volumes (plus de 400 pages chacun, est-il précisé en note, f. [4r]). Mais on ne peut exclure qu’il s’agisse
là d’un artifice littéraire, et que c’est l’auteur lui-même qui donne cette présentation pour se procurer de l’importance
dans la République des Lettres. En effet, les quelques détails à glaner sur ce dernier sont quand même bien maigres :
appartenant aux Gardes du Prince de Condé, il a servi dans l’armée ; admis comme membre de l’Académie de Dijon (f.
[220]), il était en correspondance au moins symbolique avec Voltaire et le président de Brosses (ff. [231-232]), etc. Tout
cela est assez peu caractéristique, et pas incompatible avec un personnage fabriqué.
Le contenu, lui, en revanche, est tout à fait défi nissable : en-dehors de très rares morceaux adressés à des hommes (dont
deux à son protecteur le Prince de Condé), il s’agit usque ad nauseam de badineries galantes adressées entre 1756
et 1759 à la même femme, sous différents appellatifs (généralement Madame de M..., mais aussi Madame de B....,
Mademoiselle de G..., etc.), unique amour de l’auteur, dénommée dans l’intérieur des textes Palmyre, Thémire, Glycère,
Silvie, Zirphile, etc., et dont l’infidélité aurait provoqué en 1761 une tentative de suicide de son amant (f. [4v]) : mais,
comme le brave homme aurait absorbé une boisson émétique en même temps qu’une dose d’opium, le mal ne fut pas
extrême... Composées en diverses occasions, généralement spécifiées par le menu dans le titre, ces poésies ne forment pas
une production très originale. L’identification de la belle, cultivée, savante, paraît aussi difficile que celle de son galant.
Le but ultime, d’après l’éditeur supposé, étant de peindre au vrai « un homme né pour être heureux s’il eût voulu se moins livrer
à la violence de ses passions, passions impétueuses qui ont triomphé et triomphent encore de sa prétendue philosophie. »
On joint : [15] ff. volants, portant le même genre de pièces, d’une des deux écritures du corps de texte.
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292-

[MIGNONNEAU]. Considérations intéressantes sur les aﬀaires présentes. Seconde édition. A Londres,
et se trouve à Paris, chez Barrois, 1788, in-8, (4)-207 pp., broché, couv. papier bleu de l’époque. Couv. défraîchie.
(825). {171422}
120 €
Considérations sur le déficit, sur les défauts des Etats Généraux qui doivent se réunir, etc.

293-

[MONNAIE] - Edit du roy, portant qu’il sera fabriqué de nouvelles espèces d’or et d’argent. Donné à Paris
au mois de septembre 1720. Registré en la cour des monnoyes. A Paris, De l’imprimerie royale, 1720, in-4, 8 pp.,
dérelié. {216897}
40 €

294-

MORNET (Daniel). Les Origines intellectuelles de la Révolution française (1715-1787). Paris, A. Colin,
1933, gr. in-8, 552 pp., biblio., broché. (1091). {199204}
60 €

295-

NOLHAC (Pierre de). La Dauphine Marie-Antoinette. Paris, Boussod, Valadon et Cie, 1896, gr. in-4, 181 pp.,
vignettes et 1 fac-similé 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, fi lets sur les plats, couv. et dos cons. (Durvand).
Coins usés, charnières un peu fragile. Bel exemplaire. (54). {138393}
400 €
Exemplaire numéroté sur papier velin.

296-

[OLIVIER (G.-R.-J.)]. Essai sur la dernière révolution de l’ordre civil en France. A Londres, 1780, 3 vol.
in-8, [4]-356 pp., [4]-370 pp. (la table paginée 369-370 est placée en tête d’ouvrage), [4]-323 pp., veau marbré,
dos à nerfs orné, double filet doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Pièces de tomaison
usées. (70). {103034}
400 €
La dernière Révolution de l’ordre civil est en réalité la suppression des Parlements. Olivier, magistrat avignonnais, bien
que respectueux du Roi, vient au secours des Parlements par la démonstration historique et juridique de leur pouvoir.
Le dernier volume est d’ailleurs consacré à la publication des Preuves.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque Esclafer de La Rode (ex-libris).

297-

PARADES (Robert de). Mémoires secrets de Robert, comte de Paradès, écrits par lui au sortir de la Bastille.
Pour servir à l’histoire de la dernière guerre. S.l. [Paris], 1789, in-8, [4]-IV-188 pp., basane marbrée, dos lisse
orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Manque de cuir en queue du dos, mouillures. (1253). {145153} 300 €
Édition originale de ces étranges mémoires justificatifs, adressés au maréchal de Castries et laissés par un aventurier qui se fit
appeler le comte Robert de Paradès, mais sur l’identité exacte duquel on n’est pas encore très renseigné. L’homme fut en tout
cas utilisé par Sartine, alors ministre de la Marine, pour renseigner la France sur les forces réelles de l’Angleterre, tant sur mer
que sur terre, dans le confl it qui l’opposait à ses colonies d’Amérique. De fait, il effectua plusieurs reconnaissances couronnées
de succès dans les ports de Plymouth, Porstmouth et Chatham, ainsi qu’en Irlande (1776-1779). Cependant, alors qu’il avait
reçu la nouvelle mission d’observer les préparatifs de l’escadre que l’Angleterre voulait opposer à celle que nous envoyions
en Amérique sous les ordres de Rochambeau, Paradès fut arrêté (avril 1780) et embastillé pour trahison des secrets d’Etat.
Sabin, 58506.
Relié à la suite : [HENNET (Albert-Joseph-Ulpien)] : Du Divorce. Paris, Imprimerie de Monsieur, Desenne, 1789, XII148 pp.
Édition originale peu commune de cet ouvrage qui ouvrit la réflexion sur l’introduction du divorce dans notre
législation, et influença en partie les membres de la Constituante. L’auteur était premier commis des fi nances au
moment de la Révolution, et fit toute sa carrière dans le domaine des fi nances publiques (c’est lui qui fut choisi pour
organiser en 1801 les fi nances du Piémont).

298-

[PARLEMENT DE PARIS] - Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, publiées par Jules
Flammermont. I. 1715-1753. - II. 1755-1768. - III. 1768-1788. Paris, Imprimerie Nationale, 1888-1898, 3 forts vol.
in-4, [2] ff. n. ch., XCV pp., 718 pp. ; [2] ff. n. ch., LXII pp., un f. n. ch., 958 pp. ; [2] ff. n. ch., XLVII pp.,
804 pp., demi-toile grise (reliure postérieure). Importantes mouillures et traces d’humidité. (Collection de documents
inédits sur l’histoire de France). (700). {216295}
800 €
Recueil de 157 pièces.
Bien évidemment une source majeure pour toute l’histoire du XVIIIe siècle, étant donné le rôle politique que les
Cours de justice, et spécialement le Parlement de Paris cherchèrent obstinément à s’arroger depuis la séance qui cassa le
testament de Louis XIV, et sur la base d’une interprétation extensive de leur fondation et de leur fonction.

299-

[PARLEMENTS] - Conférence entre un ministre d’Etat et un conseiller au Parlement. S.l., s.d., (1787),
in-8, 47 pp., broché sous couverture factice de papier XXe. {216861}
40 €
Cette brochure qui fut très répandue connut plusieurs tirages, avec des paginations un peu différentes. Il s’agit d’un
dialogue fictif où s’expriment les points de vue opposés de la Cour et de la magistrature sur la levée des impôts, le rôle
des Parlements, etc.
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300-

PEYSSONNEL (Claude-Charles de). Situation politique de la France, et ses rapports actuels avec toutes
les puissances de l’Europe ; ouvrage dont l’objet est de démontrer, par les faits historiques et les principes de la
saine politique, tous les maux qu’a causés à la France l’alliance autrichienne, et toutes les fautes que le ministère
françois a commises depuis l’époque des Traités de Versailles, de 1756, 57 et 58, jusqu’à nos jours. Neuchâtel,
Paris, Buisson, 1789, 2 vol. in-8, XIV-[2]-253 et VIII-196-74 pp., bradel papier marbré vert (reliure moderne).
{216956}
300 €
Édition originale de cette étude de diplomatie rétrospective : comme beaucoup de contemporains, l’auteur, ancien
Consul de France à Smyrne, se montre très opposé au renversement des alliances opéré en 1756 à l’instigation de la
marquise de Pompadour avec Bernis comme instrument. Il exalte en revanche le « Pacte de famille » entre différentes
branches de la maison de Bourbon, ce qui fait l’objet d’une annexe en pagination séparée à la fi n du tome II.

301-

PIÉPAPE (Léonce de). Histoire des princes de Condé au XVIIIe siècle. Paris, Plon, 1911, in-8, III-413 pp.,
3 gravures, broché. (1068). {216367}
60 €
Les trois premiers descendants du grand Condé. L’auteur publiera en 1913 un volume intitulé : « La fi n d’une race. Les
trois derniers Condé ».
Saff roy, I, 11598-9.

302-

PIÉPAPE (Léonce de). Une petite-fi lle du grand Condé. La Duchesse du Maine, reine de Sceaux et
conspiratrice (1676-1753). Paris, Plon, 1910, in-8, III-387 pp., 2 portraits, bradel demi-percaline verte (reliure de
l’époque). Qqs rousseurs. (1068). {216366}
60 €

303-

[RAPPEL DES PARLEMENTS] - Procès-verbal de ce qui s’est passé au lit de justice, tenue par le Roi
à Paris, le samedi douze novembre 1774. Lyon, P. Valfray, 1774, in-4, 64 pp., en feuilles. Traces de mouillure
infra-paginale et de brunissures sur les derniers feuillets. {167336}
150 €
Très important lit de justice, tenu par le jeune Louis XVI juste après son avènement, et qui marque l’enterrement
défi nitif de la « réforme royale » voulue par Louis XV et Maupeou : le 12 novembre au matin, le Roi et ses frères (qui
avaient assisté en 1771 au lit de justice mettant en œuvre les réformes), partirent du château de la Muette pour se rendre
au Palais, où il rappela à leurs fonctions les magistrats exclus en 1771. On trouvera, à la suite du Procès-verbal, l’Edit du
Roi, portant rétablissement des anciens officiers du Parlement. C’était défaire la seule mesure qui avait de longtemps assaini la
situation politique en France.

304-

RAYNAL (Guillaume-Thomas). Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce
des Européens dans les deux Indes. Genève, Jean-Léonard Pellet, 1780, 10 vol. in-8, avec 10 frontispices gravés,
veau fauve écaille, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison bouteille, encadrement de
double fi let doré sur les plats, simple fi let doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffes
rognées, dos un peu frottés, des charnières fragiles. (1009). {212980}
500 €
Édition classique et soignée, mais sans l’atlas, comme très souvent.
L’ouvrage était paru d’abord anonymement en 1770 en quatre volumes in-8, et son succès avait été prodigieux, si
bien que les éditions et les traductions s’en multiplièrent. Historiquement, l’information de l’abbé est médiocre et
partiale, et les sources qu’il utilise ne sont ni triées ni critiquées, mais idéologiquement, le livre revêt une importance
exceptionnelle, en ce qu’il est à l’origine de l’anti-colonialisme européen, exploitant à fond une certaine mauvaise
conscience de la conquête des Amériques, laquelle, plus de deux siècles après, continue d’imprégner les mentalités
et d’agir sur les comportements. C’est bien ainsi au demeurant que les « philosophes » comprirent cette Histoire, à
laquelle ils réservèrent un accueil flatteur ; c’est bien ainsi de même que la prirent les parlements et le clergé : l’ouvrage
fut condamné et l’auteur contraint à un exil en Suisse et en Prusse (1781 à 1784).
I. XVI-532 pp., avec un portrait-frontispice gravé par N. de Launay d’après Nicolas Cochin. - II. [2] ff. n. ch., VIII582 pp., avec un frontispice gravé par N. de Launay d’après Moreau le Jeune. - III. [2] ff. n. ch., VII-580 pp., avec un
frontispice gravé par L. delignon d’après Moreau le Jeune. - IV. [2] ff. n. ch., VIII-472 pp., avec un frontispice gravé
par A. Romanet d’après Moreau le Jeune. - V. [2] ff. n. ch., VII-405 pp., avec un frontispice gravé par J.-B. Dambrun
d’après Moreau le Jeune. - VI. [2] ff. n. ch., VII-484 pp., avec un frontispice gravé par N. de Launay d’après Moreau le
Jeune. - VII. XVI-558 pp., avec un frontispice gravé par Launay le Jeune d’après Moreau le Jeune. - VIII. [2] ff. n. ch.,
VIII-548 pp., avec un frontispice gravé par J.-B. Simonet d’après Moreau le Jeune. - IX. VIII-412 pp., faux-titre du
volume X relié par erreur avant le faux-titre de ce volume, avec un frontispice gravé à l’eau-forte par N. de Launay et
H. Guttemberg d’après Moreau le Juene. - X. pp. (III)-VI, 538 pp., avec un frontispice gravé par N. de Launay d’après
Moreau le Jeune.
Sabin, 68081. Cohen 855. En français dans le texte, 166.

305-

RECUEIL de pièces choisies sur les Conquêtes et la Convalescence du Roy. Paris, David l’aîné, 1745, in-12,
174 pp., front., veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). (74). {87457}
300 €
Recueil à la gloire de Louis XV orné d’un frontispice allégorique gravé par Cochin, d’une vignette gravée sur la page de
titre et d’une vignette allégorique sur la page du premier texte intitulé La Convalescence du Roy.
Bon exemplaire.
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306-

[REMONTRANCES] - Dernière lettre du peuple au Roi, avec je n’-dis qu’-ça, ou Y-a-gros, c’est-à-dire :
Avec une lettre particulière du facétieux Barogo, en magnière [sic] d’admiration, sur les deux traits histoiriques,
rappelés à S. M. par la Nation françoise. S.l., s.d., (1787), in-8, 14 pp., en feuilles. {216828}
70 €
Curieuse remontrance rédigée en parler populaire (certainement par un lettré qui n’en reproduit que les traits les plus
risibles) sur les dernières réformes royales. Tout peut se résumer par la chute du pamphlet :
« J’-dis-core, Sire, & c’est mon dernier mot, qu’en nous rendant la liberté, & pis nos Parlemens, vous attirés sus votre règne pus de
bénédictions que n’en pourront donner z-avec deux doigts, dans toutes leux vies, tous les évêques & archivèques de vout royoume ».

307-

RŒDERER (Pierre-Louis). Mémoire pour servir à l’histoire de la Société Polie en France. Paris, FirminDidot, 1835, in-8, II-484 pp., bradel percaline bleue (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Ex-libris Cte de Baillon.
(741). {163708}
300 €
Cet ouvrage, qui ne fut pas mis en vente, se propose de rendre justice à l’histoire en rétablissant des vérités sur les grands
personnages de l’Ancien Régime que les témoignages ont pu déformer.
Ex-dono manuscrit de l’auteur à Monsieur Auguis.

308-

[ROUSSEAU] - Vues de diﬀérentes habitations de J. J. Rousseau, avec son portrait et le fac simile d’un air
de sa composition, pour faire suite à ses Oeuvres. Paris, Imprimerie lithographique de C. de L... [Lasteyrie], 1819, in4, 27 pp., avec 13 planches hors-texte (un portrait-frontispice, 11 vues de demeures successives, une planche
de musique notée en dépliant), demi-basane bouteille à coins, dos lisse orné de fi lets, pointillés, grecques et
fleurons dorés (reliure de l’époque). Restaurations habiles aux coiffes et aux coins, mors frottés, rousseurs. Cachet
d’une institution religieuse. {194867}
600 €
Très rare album qui regroupe les lithographies et le texte complémentaires de l’édition collective des Oeuvres de
Rousseau publiée par Petitain en 1819-1820 chez Lefèvre (22 volumes in8 ; il existe des grands papiers). Il est à noter
que le prospectus de cette édition ne prévoit comme iconographie qu’un portrait et six vues d’habitation, en sus des
12 figures dessinées par Desenne, le tout sans précision d’insertion (dans le texte ou en album). Il faut supposer que la
réalisation a suivi un autre plan, et s’est fi nalisée dans la production de ce quasi-atlas, les figures de Desenne continuant
d’illustrer les volumes de texte.
En tout cas, les vues d’habitations sont les suivantes : 1. Maison natale à Genève. - 2. Presbytère de Bossey, où Rousseau
a été élevé. -3.-4 Les Charmettes, près de Chambéry. - 5. L’immeuble de la rue Platrière à Paris. - 6. L’ermitage de
Montmorency. - 7. Le Petit Mont-Louis où fut composé l’Emile. - 8.-9. Maison de l’Île de Saint-Pierre. - 10. Maison
d’Ermenonville où est mort le philosophe. - 11. L’île des Peupliers, où se trouvait son tombeau.
Notre exemplaire a été truffé au verso de la planche IV d’une lithographie contrecollée : Cascade de Grésy, près Chambéry.
Quérard VIII, 202. Dufour II, 408.
Relié avec : I. Addition à l’histoire de J. J. Rousseau. Lettre à Sophie (paginé 545-560, in-8 réimposé). - II. Un ensemble
de 25 lithographies des années 1830 illustrant différents lieux de Paris et de ses environs :
1.-2. Parc de Saint-Cloud. - 3. Manufacture royale de Sèvres. - 4. Eglise Saint-Médard. - 5. Saint-Germain-l’Auxerrois
(intérieur). - 6. Hôtel-de-Ville. - 7. Palais de l’Institut. - 8. Chambre des Députés. - 9. Palais-Royal. - 10. Le Gardemeuble. - 11. Porte de Saint-Martin. - 12. Arc de triomphe du Carroussel. - 13. Fontaine de la place du Châtelet. - 14.
Colonne Vendôme. - 15. Fontaine des Innocents. - 16. Théâtre de l’Odéon. - 17. Théâtre Favart. - 18. Barrière de Passy et
Pont d’Iéna. - 19. Notre-Dame. - 20. Saint-Germain-l’Auxerrois (extérieur). - 21. Saint-Sulpice. - 22. Sainte-Chapelle.
- 23. Saint-Philippe-du-Roule. - 24. Saint-Paul [Saint-Louis]. - 25. Château de Fontainebleau (après les gravures sur
cuivre).
III. Un ensemble de 12 petites gravures sur cuivre à mi-page (contrecollées deux par feuillet) sur les mêmes thèmes :
1. Place Louis-XV. - 2.-3. Tuileries. - 4. Palais de la Légion d’Honneur. - 5. Sorbonne. - 6. Halle au blé. - 7. Château
d’eau. - 8. Place royale. - 9. Palais de justice. - 10. Hôtel de Cluny. - 11. Tombeau d’Héloïse et Abélard au Père-Lachaise.
- 12. Saint-Denis.

309-

ROUX (Joseph-Siméon). Le bailli de Suﬀ ren dans l’Inde. Marseille, Typ. et Lith. Barlatier-Feissat et Demonchy,
1862, in-8, V-301 pp., demi-vélin blanc (rel. de l’époque). Dos sali, trace d’étiquette au dos, manque la pièce de
titre. Cachets (annulé). {190109}
200 €

310-

[SAVANTS ET GENS DE LETTRES] - Arrêt du conseil d’état du roi concernant les traitements, pensions
et gratifications attribués ou qui seront destinés aux savants et gens de lettres ; et l’exécution des différents
travaux littéraires, ordonnés par sa majesté et par les rois ses prédécesseurs. Du 3 septembre 1785. Paris, Imp.
Royale, 1785, in-4, 3 pp. (c). {85002}
25 €

311-

STOREZ (Isabelle). Le Chancelier Henri François d’Aguesseau (1668-1751). Monarchiste et libéral. Paris,
Publisud, 1996, in-8, 635 pp., broché. Souligné et annoté par endroits au crayon. (1227). {216873}
30 €
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312-

SURREAUX (Simon). Les Maréchaux de France des Lumières. Histoire et dictionnaire d’une élite
militaire dans la société d’Ancien Régime. Préface de Lucien Bély. Paris, SPM, 2013, fort in-8, 1116 pp., broché.
(810). {216602}
60 €
Thèse.

313-

WAQUET (Jean-Claude). Les grands maîtres des eaux et forêts de France, de 1689 à la Révolution.
Suivi d’un dictionnaire des grands maîtres. Genève, Droz, 1978, in-8, XXI-439 pp., planches, broché. (851).
{203920}
40 €

314-

WARLIN (Jean-Fred). J.-P. Tercier, l’éminence grise de Louis XV. Un conseiller de l’ombre au Siècle des
Lumières. Préface de Lucien Bély. Paris, L’Harmattan, 2014, in-8, 638 pp., broché. (745). {216631}
30 €

315-

ZYLBERBERG (Michel). Capitalisme et catholicisme dans la France moderne. La dynastie Le Couteulx.
Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, in-8, 377 pp., broché. Souligné par endroits au crayon. {216875} 40 €
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316-

[COLLECTION de QUINZE ESTAMPES sur les PRINCIPALES JOURNEES de la REVOLUTION].
Paris, 1793-1802, in-folio à l’italienne, 15 planches gravées, demi-toile (rel. modeste du XIXe). Manque au dos.
(707). {167973}
3.500 €
Une des plus rares suites iconographiques sur la Révolution française.
Elle a été réalisée d’après les dessins de Monnet, gravée par Helman.
« Cette collection, qu’on a parfois confondu avec les Tableaux historiques, n’a pas eu originairement de titre imprimé ou
gravé (). Elle ne devait d’abord comprendre que douze estampes dont la liste de trouve dans le Journal général de littérature
de thermidor an VI. Les trois dernières planches ne parurent que de 1800 à 1802 (). Le seul exemplaire actuellement
connu du tirage original figure dans un portefeuille de la collection Pixérécourt (). si le tirage original est des plus rares,
on rencontre couramment en revanche celui de Décrouan (1838)... » (Tourneux).
Tourneux ensuite le détail des différents états, classement auquel nous allons nous référer pour le présent exemplaire :
1). Ouverture des Etats-Généraux à Versailles, le 5 mai 1789.
3e état.
2). Serment du Jeu de Paume.
3e état.
3). Prise de la Bastille.
2e état.
4). Assemblée Nationale. Abandon de tous les Privilèges.
2e état.
5). Fédération générale des français au Champ de Mars, 14 juillet 1790.
3e état.
6). Journée du 10 août 1792.
2e état.
7). Pompe funèbre en l’honneur des martyrs de la journée du 10 dans le jardin national, le 26 août 1792.
2e état.
8). Journée du 21 janvier 1793.
2e état.
9). La fontaine de la régénération sur les débris de la Bastille le 10 août 1793.
2e état.
10). Journée du 16 octobre 1793.
2e état.
11). Le IX thermidor an II.
2e état.
12). Journée du Ier prairial de l’an III.
2e état.
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13). Journée du XIII vendémiaire de l’an VI.
2e état.
14). Le IX floréal an VII. Assassinat des plénipotentiaires français au Congrès de Rastadt.
1er ou 2e état. (Touneux, probablement par erreur, ne signale qu’un état.
15). XIX brumaire de l’an VIII. Bonaparte à Saint-Cloud.
2e état. (le 1er état manque à la collection Pixérécourt).
Quelques taches brunes dans les marges inférieures, quelques rousseurs, déchirure marginale dans le bas de deux
planches n’atteignant pas la cuvette.
Tourneux, I, 292.

317-

ALMANACH National de France, l’an quatrième de la République française une et indivisible. Paris,
Testu, s.d., (1796), in-8, (32)- 492 pp., demi-basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque).
Petit manque de cuir en pied, début de fente au mors inférieur, mais bon exemplaire. Ex-libris Gabriel Mareschal
de Bièvre. (95). {215786}
500 €
Une des années les plus rares.

318-

[ADMINISTRATION DES POSTES] - Proclamation du roi sur un décret de l’Assemblée Nationale,
concernant l’administration des postes. Du 8 août 1790. Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1790, in-4, 2 pp.,
vignette. (c). {85584}
30 €

319-

ADRESSES des fédérés réunis à Paris, et des sections de la même ville, à la Convention Nationale, prononcées
à la barre de la Convention, le 4 novembre 1792, l’an premier de la République française ; imprimées et envoyées
aux 83 départements, par son ordre. Marseille, Imp. de Rochebrun et Mazet, s. d., (1792), in-8, 8 pp., dérelié. (c).
{95833}
25 €

320-

[AFFICHE] - CAVAIGNAC (J.-B.). Convention Nationale. Opinion sur la question de savoir : si Louis
XVI peut-être jugé Imprimé par ordre de la Convention Nationale. A Douai, de l’Imprimerie de Wagrez, s.d., 41
x 28. Emargé (c). {177748}
120 €
Cavaignac était député du Lot. Le Roi doit être jugé.

321-

[ANGLOPHOBIE] - SIMOND (Philibert). Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité, séante aux cidevant Jacobins St.-Honoré, à Paris. Discours sur les crimes du gouvernement anglais, contre le peuple
français. Prononcé à la société des Jacobins de Paris dans la séance du 23 nivôse. Imprimé par ordre de la société.
Paris, Chez G.-F. Galletti, s. d., (1793), in-8, 32 pp., vignette, cousu. (c). {664904}
70 €

322-

ANGOULEME (Marie-Thérèse-Charlotte de France, duchesse d’). Mémoires de Marie-Thérèse, duchesse
d’Angoulême. Nouvelle édition revue, annotée et augmentée de pièces justificatives par M. de BarghonFortrion. Paris, Au Bureau de la mode nouvelle, 1858, in-8, XXXVI-336 pp., broché. Manque de papier au dos.
{216269}
60 €

323-

[ANGOULEME (Marie-Thérèse-Charlotte de France, duchesse d’)]. Mémoires particuliers, formant
avec l’ouvrage de M. Hue et le Journal de Cléry, l’histoire complète de la captivité de la famille royale à la
Tour du Temple. Paris, Audot, 1817, in-8, IV-77 pp., basane brune cailloutée, dos lisse orné ; roulette dorée en
encadrement sur les plats, tranches marbrées (rel. de l’époque). Petites usures aux coins, début de fente au mors
supérieur. {216927}
200 €
Édition originale rare, ornée d’une gravure en frontispice représentant la Tour du Temple et d’un plan du quartier du
Temple.

324-

[ANGRAN D’ALLERAY (Denis-François)]. Discours prononcé à l’Assemblée nationale, par Monsieur le
lieutenant civil. Du samedi 5 mai 1790. S.l. [Paris], s.d., (1790), in-8, 7 pp., broché sous couverture factice du
XXe. {216890}
40 €
Sur les délits commis au Palais de Versailles le 6 octobre 1789.
Tourneux I, 1440.

325-

[ANGRAN D’ALLERAY (Denis-François)]. Discours prononcé par M. le lieutenant-civil, à la séance du
26 mai 1790. Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 8 pp., broché
sous couverture factice du XXe. {216864}
40 €
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Lieutenant civil au Châtelet, l’auteur justifie la lenteur des procédures. En effet, les prisonniers du Châtelet sont passés
de 350 accusés sous l’Ancien Régime à plus de 800. Cette augmentation est en partie due à la misère populaire, mais
surtout au transfert d’une foule d’accusés que l’on jugeait auparavant à Bicêtre, à la Force et dans d’autres maisons de
correction. Si ces jugements arbitraires n’existent plus, il serait faux d’imputer le nombre des prisonniers à la négligence
des juges.
Non cité par Martin & Walter. Pas dans Tourneux.

326-

[ARMEE DU NORD - MANUSCRIT] - Armée du nord. [Ordres du jour]. Valenciennes, Bouchain ou Oisy, 30
avril 1793-19 août 1793, in-8 carré, [137] ff. n. ch., couverts à plusieurs mains, écritures généralement moyennes
et très lisibles (environ 20 lignes par page), vélin rigide à lacets, dos lisse (reliure de l’époque). Exemplaire un peu
déboîté. {216896}
2.500 €
Carnet qui regroupe les ordres du jour de l’Armée du Nord, depuis celui du 30 avril au 1er mai 1793 à celui du 19 août
de la même année. Ils sont signés successivement de Dampierre, ou de leurs adjudants-généraux (Bourgeois, Lenglet,
d’Aubignac). Particulièrement troublée, cette période voit la formation soutenir l’essentiel de l’effort de guerre de la
République contre ses ennemis, notamment autrichiens, et est marquée par un renouvellement frénétique des généraux
au commandement.
Les ff. 105-115 sont occupés par des Lettres écrites au général Baussancourt, interrompant la série des ordres du jour (entre
celui du 24 au 25 et celui du 25 au 26 juillet). Elles courent du 16 mai au 8 juin 1793. François de Baussancourt (17421795) avait été promu général de Brigade provisoire par le général Dampierre le 12 avril 1793, pour l’armée du Nord.
Il commandait l’avant garde de cette armée, lorsque les Autrichiens s’approchèrent de Bouchain le 23 mai 1793. Il s’y
maintint et réussit à les repousser. Il fut néanmoins suspendu de ses fonctions le 2 août 1793, comme noble, arrêté et
emprisonné à Barbonne. Libéré de prison le 28 novembre 1794, il ne fut pas réintégré, et il en mourut de chagrin le 2
octobre 1795.

327-

ASSEMBLÉE des aristocrates aux capucins. Nouveau complot découvert. S.l., Garnery, n.d., (1790), in-8,
6 pp., cartonnage papier marbré (reliure moderne). Cachet. (825). {98759}
80 €
Rare pamphlet qui dénonce les tentatives de soulèvement dans les provinces par les royalistes.
Martin et Walter, Anonymes, 2018.

328-

[ASSEMBLÉE PARISIENNE] - Assemblée des représentans de la commune de Paris. Extrait du Procèsverbal de la séance du 17 mai 1790. Paris, Lottin, 1790, in-8, 6 pp., dérelié. (c). {165604}
30 €
Au sujet des biens nationaux.
Inconnu à Tourneux ainsi qu’à Martin et Walter.

329-

[ASSIGNATS] - Loi relative à la vente ou échange des assignats donnée à Paris le 20 mai 1791. Alençon, Imp.
de Malassis La Cussonnière, 1791, in-4, 3 pp., vignette. (c). {85016}
30 €

330-

[ASSIGNATS] - Loi relative à une nouvelle fabrication d’assignats donnée à Paris, le 28 juin 1791. Alençon,
Imp. de Malassis La Cussonnière, 1791, in-4, 4 pp. (c). {85008}
25 €

331-

ASTORI (L.-P. d’). Lettre au roi. S.l.n.d., (1789), in-8, 20 pp., dérelié. Couv. tachée. (c). {111378}

40 €

De Luvay, le 30 janvier 1789. L’inquiétude d’un vieux magistrat quant à l’état moral de la France.
Martin et Walter, I, 610.

332-

BEAUCHESNE (Alcide de). La Vie de Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI. Précédé d’une lettre de Mgr
Dupanloup. Paris, Plon, 1869, 2 vol. in-8, XIX-568 pp. et 607 pp., portrait, grav. et fac-similé, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). {216399}
150 €

333-

BEAULIEU (Claude-François). Essais historiques sur les causes et les eﬀets de la Révolution de France
avec des notes sur quelques événemens et quelques institutions. Paris, Maradan, An IX-1801-An XI-1803, 6 vol.
in-8, demi-veau rouge, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. de l’époque). (107). {216369}
800 €
Édition originale et seule publiée.
Membre des Feuillants et journaliste (Nouvelles de Versailles, Nouvelles de Paris), emprisonné pendant la Terreur et déporté
en 1797, Claude François Beaulieu signe là l’une des premières histoires générales de la Révolution. Sa participation au
déroulement des événements donne à son ouvrage le caractère d’un témoignage.
Bel exemplaire.
Martin et Walter, 2197.

Le Curieux

52

RÉVOLUTION FR ANÇAISE
334-

BERLAND (J.). Les Dommages de guerre après Valmy. Département de la Marne. Châlons sur Marne, 1931,
fort. gr. in-8, XIII-450 pp., biblio. et index, grande carte dépl. en couleurs, broché. Petit manque au dos. (1092).
{216972}
120 €

335-

BERTRAND DE MOLLEVILLE (Antoine-François de). Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la
dernière année du règne de Louis XVI. Londres, Strahan et Cadell, 1797, 3 vol. in-8, [4]-328 pp., [4]-360 pp. et
[4]-312 pp., veau fauve, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Petite usure à la coiffe supérieure du
tome 3 et à certains coins. Supra-libris Deval ? en pied. Très bon exemplaire. {216922}
600 €
Édition originale rare.
« Ses mémoires [qui] constituent une source particulièrement précise pour la vie politique de 1789 à 1792 » (Fierro,
136).
Le premier volume commence avant les États-Généraux et va jusqu’à sa nomination comme Ministre de la Marine en
1791. On y trouve de précieux détails sur les ministères, notamment sur Necker. Le second tome raconte la suite de son
ministère jusqu’à sa démission, sa mise en cause par les jacobins, ses rapports avec le roi ; le tome troisième décrit sa mise
en accusation qui l’oblige à partir pour l’Angleterre, son émigration, le procès du roi...

336-

[BIENS DU CLERGÉ - PARIS] - Assemblée des représentans de la commune de Paris. Extrait du Procèsverbal de la séance du vendredi, 14 mai 1790. Paris, Lottin, 1790, in-8, 3 pp., dérelié. (c). {165603}
30 €
Sur la vente des biens ecclésiastiques.
Inconnu à Tourneux ainsi qu’à Martin et Walter.

337-

[BIENS NATIONAUX] - Décret de l’Assemblée nationale sur la désignation des biens nationaux à
vendre dès-à-présent ; sur leur administration jusqu’à la vente ; sur les créanciers particuliers des différentes
maisons ; et sur l’indemnité de la dîme inféodée. Du 23 octobre 1790. Paris, Baudouin, 1790, in-8, 52 pp.,
dérelié. {216841}
40 €

338-

BILLAUD (Auguste). La Guerre de Vendée. Fontenay-Le-Comte, Lussaud Frères, 1945, in-8, XIII-339 pp.,
ill. in-t., carte dépl., broché. {90160}
40 €

339-

BIRE (Edmond). La Légende des Girondins. Paris, Palmé, 1881, in-12, III-454 pp., demi-basane verte, dos
lisse, fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos passé avec de petites épid. {216929}
50 €

340-

BIRE (Edmond). Légendes révolutionnaires. Tours, Mame, 1895, in-8, 350 pp., demi-percaline rouge à coins
(reliure de l’époque). Rousseurs. {216914}
50 €
I. Le Pacte de famine. II. La Bastille sous Louis XVI. III. La Vérité sur les Girondins. Etc.

341-

[BLOCUS INSULAIRE] - Loi qui défend l’exportation des bestiaux et des comestibles, dans les îles
Angloises voisines de nos côtes. Du 12 septembre 1792. Nevers, Lefebvre, 1792, in-4, 2 pp., broché. (c).
{667348}
30 €

342-

[BOISROT DE LACOUR (Jacques)]. Copie littérale d’un paragraphe du Patriote Français, sous la date
du 25 juillet 1792. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d., (1792), in-8, 3 pp., en feuille. {216862}
30 €
Curieuse sortie drôlatique du député de l’Allier Boisrot de Lacour (1758-1832) présentant un anagramme déplaisant de
son collègue Brissot de Varville, en réponse à un procédé similaire à son encontre...
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

343-

BOISSY D’ANGLAS (François-Antoine Ier). Projet de constitution pour la République Française,
et discours préliminaire prononcé par Boissy d’Anglas au nom de la Commission des Onze, dans la séance
du 5 messidor an III [23 juin 1795]. Imprimé par ordre de la Convention Nationale. Beauvais, Imprimerie
du département de l’Oise, messidor an III, ( juin 1795), in-8, 154 pp., cartonnage tabac, dos lisse (reliure moderne).
Rousseurs assez abondantes. (740). {177936}
200 €
Une des nombreuses éditions régionales de ce texte important. - La Commission des Onze avait été formée par la
Convention post-thermidorienne pour élaborer une nouvelle constitution en lieu et place de celle de l’An II dont la
bourgeoisie révolutionnaire ne voulait à aucun prix. Au sein de cette commission, le rôle modérateur de Boissy d’Anglas
(1756-1826) fut vite prépondérant, et ce fut en partie lui qui eut à rédiger les articles de la Constitution discutée du 3 au
17 août 1795 et qui devait être celle du Directoire.
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344-

BORDEREAU (Renée). Mémoires de Renée Bordereau, dite Langevin, touchant sa vie militaire dans la
Vendée ; rédigés par elle-même, et donnés à Mmes ***, qui les lui avaient demandés. A Paris, Chez L. G. Michaud,
septembre 1814, petit in-8, [3]-64 pp., frontispice et portrait, dérelié. Légères rousseurs. {216901}
200 €
Édition originale rare.
Surnommée la Jeanne d’Arc de la Vendée, Renée Bordereau procura un récit rapide et sincère de sa participation aux
guerres de Vendée, plus particulièrement en Anjou.
Complet du portrait de Renée Bordereau décorée du lys par le duc de Berry et d’un frontispice gravé au trait (non
mentionnée par Lemière) la montrant en cavalier vendéen.
Lemière, 46. Fierro, 187.

345-

BRISSOT DE WARVILLE (Jean-Pierre). Mémoires sur ses contemporains et la Révolution française.
Pub. par son fi ls ; avec des notes par M. F. de Montrol. Paris, Ladvocat, 1830-1832, 4 vol. in-8, gravure en
frontispice de chaque volume, demi-basane caramel, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos passés. Petites usures
aux coiffes et aux coins. Rousseurs, quelques mouillures. (102). {208423}
500 €
Édition originale.
Très importants mémoires dont l’authenticité a pu cependant être mise en doute, notamment par Claude Perroud qui
publia une édition critique en 1911.
Fierro, 236.

346-

BUONARROTI (Philippe). Conspiration pour l’Egalité, dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle
donna lieu et des pièces justificatives, etc. Bruxelles, à la Librairie romantique, 1828, 2 tomes en 1 vol. in8, VIII-325 pp. et 327-[4] pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure postérieure). Rousseurs. (836).
{165791}
1.500 €
Édition originale rare.
Cet ouvrage fort célèbre est considéré comme fondateur des idées communistes. Selon M. Dommanget “ personne en
vérité, après la mort de Babeuf, ne pouvait retracer avec plus de sûreté la doctrine des Egaux ”.
Joint le très rare Avis des éditeurs, un feuillet volant.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre Eugène Courmeaux et supra-libris au dos à son nom.

347-

BURKE (Edmund). Réﬂexions sur la Révolution française Trad. de l’anglais par J. d’Anglejan et précédées
d’une introduction. Paris, Nouvelle Lib. Nationale, 1912, in-8, XXVIII-418 pp., table, broché. (1092). {7456} 80 €

348-

CALONNE (Albéric de). De l’État de la France, présent et à venir. A Londres, de l’imprimerie de T. Spilsbury &
fils, octobre-1790, in-8, XVI-440-VIII-(4) pp., demi-vélin ivoire dos à nerfs, tranches rouges (reliure de l’époque).
(836). {166472}
400 €
Second tirage.
L’ouvrage est construit selon le plan suivant : 1° Les Finances. 2° Les Décrets constitutionnels.
Partant des cahiers des Etats-Généraux, Calonne tente de démontrer l’éloignement par rapport aux projets initiaux et
la dérive révolutionnaire dans tous les domaines : constitutionnels, religieux, sur le droit de faire la guerre et la paix, sur
la liberté, sur la propriété, sur la justice.
Calonne se livre ainsi à un raisonnement négatif, analysant point par point les défauts de l’action révolutionnaire, s’en
prenant au passage aux émules de la Démocratie royale. Il défi nit enfi n les principes de l’action contre-révolutionnaire (p.
408 et s.).
Les Réfl exions de Burke, publiées peu après -les deux hommes se fréquentaient- allaient dans le même sens.
Très intéressant exemplaire provenant de la bibliothèque de Dampmartin (ex-libris).
Anne-Henri de Dampmartin émigra après le 10 août. Il a laissé deux témoignages de premier ordre, le premier sur les
débuts de la Révolution à Paris, le second sur son émigration.
Monglond, I, 763. Martin et Walter, I, 5820.

349-

[CAMUS (Armand-Gaston)]. Feuilleton des résolutions et des projets de résolution. Rapports des
représentans du peuple Camus, Bancal, Quinette, Lamarque, envoyés par la Convention nationale,
conjointement avec le général et ministre de la guerre Beurnonville, à l’armée du nord, par décret du 30
mars 1793 ; et du représentant du peuple Drouet ; lus au Conseil des Cinq-cents les 22, 23 et 27 nivôse, l’an
IVe de la République [12 à 17 janvier 1796]. Paris, Imprimerie de la République, s.d.-93, (1796), in-8, 171 pp.,
bradel cartonnage de papier marbré, pièce de titre noire, tranches mouchetées de rouge (reliure moderne). Bon
exemplaire. (836). {158081}
150 €
Édition parue en même temps que l’originale (qui présente une pagination différente). Le rapport est relatif aux
opérations de l’armée du Nord sous la Convention et à la « trahison » de Dumouriez.
Martin & Walter, 6028 (pour l’originale).
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350-

CAMUS (Armand-Gaston). Rapport fait au nom du Comité central de liquidation, sur l’aﬀaire de MM.
Haller et Le Couteulx de La Norraye, relative à la liquidation des actions de la Compagnie des Indes.
Paris, Imp. Nationale, s. d., (1791), in-8, 59 pp., dérelié. (1180). {90753}
100 €
Martin & Walter, I, 6014.

351-

CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim). Vues générales sur la constitution françoise, ou Exposé des droits
de l’homme dans l’ordre naturel, social & monarchique. Paris, Desenne, 1789, in-8, 165 pp., cartonnage Bradel
de papier crème, dos lisse orné de fi lets dorés, pièce de titre cerise (reliure moderne). Feuillet de faux-titre réparé et
remonté, mais bon exemplaire. (836). {179470}
250 €
Unique édition, peu commune.
Brillant publiciste et littérature, l’ancien Jésuite d’origine italienne Cerutti (1738-1792) fut l’une des plumes de
Mirabeau au début du mouvement de la Révolution, notamment pour ses discours, jusqu’à ce que l’un des titres sortis
de la plume de l’orateur et où il se trouvait compromis ne les brouillât.
Martin & Walter, 6500.

352-

CHARONNOT (J.). Mgr de La Luzerne et les serments pendant la Révolution. Paris, Picard, 1918, in-8,
XV-536 pp., bibliographie, broché. Un petit manque de papier au dos. (684). {5746}
60 €

353-

[CHAUMONT] - Procès-verbal de l’assemblée des trois Etats du bailliage de Chaumont-en-Bassigny,
en l’année 1789, et pièces relatives à ladite assemblée. Chaumont, Imprimerie de Cl.-Ant. Bouchard, 1789, in-8,
199 pp., demi-percaline bouteille, dos lisse orné de fleuron et fi lets dorés, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.).
(1277). {216494}
250 €
Peu commun. Les listes des membres des trois Ordres sont précieuses pour la connaissance du bailliage à la fi n du
XVIIIe siècle.
Absent de Denis et Techener.

354-

CHOISEUL D’AILLECOURT (Michel-Félix-Victor de). Compte rendu par M. de Choiseul d’Aillecourt,
député de la noblesse du bailliage de Chaumont-en-Bassigny, à ses commettans. Paris, Desenne, Gattey, Petit,
1791, in-8, [2] ff. n. ch., 320 pp., un f. n. ch. d’errata, broché sous couverture d’attente de papier crème un peu
défraîchie. (1081). {216507}
200 €
Unique édition, peu commune.
Plus qu’un simple compte-rendu, c’est à un exercice de révision des deux premières années de la Révolution que se livre
le comte de Choiseul d’Aillecourt (1754-1796), frère cadet de Choiseul-Gouffier, avec une absence de complaisance
marquée pour les idées nouvelles et leur mise en oeuvre chaotique par la Constituante. La rédaction et la publication de
l’ouvrage précédèrent d’ailleurs de peu l’émigration de l’auteur, qui ne revit pas la France.
Martin & Walter, 7463. Techener 293.

355-

CHUQUET (Arthur). Hoche et la lutte pour l’Alsace (1793-1794). Paris, Plon, s.d., in-12, 248 pp., broché.
(Les Guerres de la Révolution, IX). (661). {141189}
30 €

356-

CHUQUET (Arthur). Hondschoote. Paris, Chailley, 1896, in-12, II-347 pp., carte dépl., broché. Mouillure
sur la couverture, qqs rousseurs. (Les Guerres de la Révolution, XI). (656). {215745}
30 €

357-

CHUQUET (Arthur). La Première invasion prussienne (11 août-2 septembre 1792). Paris, Librairie Léopold
Cerf, 1886, in-12, VIII-383 pp., demi-veau acajou, dos à nerfs, fi lets à froid, monogramme doré en pied (reliure
de l’époque). Rousseurs. {216930}
60 €
Bel exemplaire, de la bibliothèque H. Fournier (monogramme et ex-libris manuscrit).

358-

CHUQUET (Arthur). La Retraite de Brunswick. Paris, Cerf, 1887, in-12, 271 pp., veau acajou, dos à
nerfs, fi lets à froid, monogramme doré en pied (rel. de l’époque). Rousseurs. (Les Guerres de la Révolution, III).
{216931}
60 €
Bel exemplaire, de la bibliothèque H. Fournier (monogramme et ex-libris manuscrit).

359-

CHUQUET (Arthur). Valmy. Paris, Cerf, 1887, in-12, 270 pp., carte dépl., demi-veau blond, dos à nerfs, fi lets
à froid, monogramme doré en pied (rel. de l’époque). Rousseurs. (Les Guerres de la Révolution, II). {216932} 60 €
Bel exemplaire, de la bibliothèque H. Fournier (monogramme et ex-libris manuscrit).
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360-

CHUQUET (Arthur). Wissembourg (1793). Paris, Plon, s.d., in-12, 237 pp., broché. (Les Guerres de la
Révolution, VIII). (656). {184983}
30 €

361-

[CLERGE] - Décret sur le traitement du clergé actuel. Des 24 juillet, 3, 6 & 11 août 1790. Paris, Imprimerie
nationale, 1790, in-8, 24 pp., dérelié. {216838}
40 €
Cet ensemble de dispositions réglant dans le détail les rémunérations des personnels ecclésiastiques forme le complément
indispensable au texte dit de la Constitution civile du clergé, voté sous forme de décret le 12 juillet précédent.

362-

COCHIN (Augustin). La crise de l’histoire révolutionnaire, Taine et M. Aulard deuxième édition. Paris,
Champion, 1909, in-8, 103 pp., demi-basane violine, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé.
Ex-libris Marcel Dunan. {216921}
50 €

363-

COCHIN (Augustin). La Révolution et la libre-pensée. La socialisation de la pensée (1750-1789). La
socialisation de la personne (1789-1792). La socialisation des biens (1793-1794). 3e édition. Paris, Plon, 1924,
in-12, L-1-292 pp., demi-veau blond, dos lisse, fi lets dorés, couv. cons. (reliure moderne). Bel exemplaire. (116).
{216934}
70 €
Œuvre posthume sur la Révolution dont l’approche sociologique reste encore d’actualité dans les comportements et la
constitution de nos démocraties.

364-

[COMMERCE] - Loi portant établissement de juges de commerce et de paix sur les pétitions des
départements des Bouches du Rhône, du Lot, du Var, des communes de Brest et d’Issigny. Donnée à Paris le 4
mars 1791. Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in-4, 3 pp. (c). {85012}
25 €

365-

[COMMERCE] - Loi relative aux anciens négociants, marchands, banquiers et autres qui se sont retirés du
commerce. Donnée à Paris le 10 août 1791. Alençon, Imp. de Malassis le Jeune, 1791, in-4, 3 pp., vignette, broché.
(c). {70635}
25 €

366-

Relié avec Le vieux Cordelier complet
CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat de). Esquisse d’un tableau historique des progrès de
l’esprit humain. Ouvrage posthume. Seconde édition. Paris, Agasse, an III, (1795), in-8, VIII-389 pp.,
basane fauve racinée, dos lisse orné alternativement de fleuron et de semis géométriques dorés, pièce de titre
cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Accroc en coiffe supérieure, coins abîmés. (740).
{196878}
3.000 €
Remise en vente avec une nouvelle page de titre de l’édition originale.
Publiée en 1795 à titre posthume, adoptée officiellement comme le manifeste philosophique de la reconstruction postThermidorienne lorsque la Convention fi nança la distribution d’exemplaires dans toute la France, l’Esquisse fut tout
de suite accueillie par deux critiques (Bonald et Malthus) qui manifestent bien l’importance qu’elle devait revêtir pour
l’histoire intellectuelle du dix-neuvième siècle.
K. M. Baker, Condorcet. Paris, 1988. En Français dans le texte, 196. Martin et Walter, 8083.
Reliés à la suite :
I. DESMOULINS (Camille) : Le Vieux Cordelier. Paris, Imprimerie de Desenne, s.d. [25 novembre 1793 - 4 février 1794],
7 livraisons, 172 pp. en numérotation continue.
Tout ce qui a paru de ce périodique éphémère, mais célèbre. Hatin, p. 147.
II. [BUTEL-DUMONT (Georges-Marie) :] Essai sur les causes principales qui ont contribué à détruire les deux
premières races des Rois de France ; ouvrage dans lequel on développe les constitutions fondamentales de la nation
Françoise dans ces anciens tems : par l’auteur de la Théorie du luxe. Paris, Veuve Duchesne, 1776, [12]-191 pp.

367-

[CONSPIRATION DE BROTTIER] - Débats du procès instruit par le Conseil de Guerre permanent
de la XVIIe division militaire, séant à l’ancienne maison commune de Paris, contre les prévenus Brottier,
Berthelot-La Villeurnoy, Dunan, Poly et autres. Recueillis par des sténographes. Paris, Baudouin, s.d., 35
livraisons en 2 vol. in-8, 482 pp., en numérotation continue, demi-basane à l’imitation, dos lisses ornés de fi lets
et fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure moderne). Bon exemplaire. {160773}
600 €
Rare compte-rendu judiciaire sur l’une des conspirations royalistes les plus oubliées du Directoire : l’abbé AndréCharles Brottier (1751-1798), ancien précepteur des neveux de l’abbé Maury, avait réuni autour de lui plusieurs agents
des Princes. Une dénonciation faite à Carnot par l’un des conjurés arrêta toute l’affaire, et Brottier fi nit ses jours
déporté à Cayenne.
Tourneux I, 4746.
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Reliées à la suite six pièces relatives à la même affaire : I. Compte-rendu au Corps Législatif, par le Tribunal de cassation,
de l’obstacle apporté à l’exécution d’un de ses jugemens du 2 germinal an 5 [22 mars 1797], et des motifs qui ont
déterminé ce jugement. [Paris], de l’Imprimerie du Républicain français, s.d. [1797], 22 pp. - II. DUBOIS-CRANCE :
Opinion sur le compte rendu au Corps législatif par le Tribunal de cassation, dans l’aff aire Dunan, &c. Séance du
10 germinal an V [30 mars 1797]. [Paris], Imprimerie Nationale, germinal an V [avril 1797], 7 pp. - III. COUCHERY :
Opinion sur le référe du Tribunal de cassation lu à la séance du 10 germinal. [Paris], Imprimerie Nationale, germinal an V
[avril 1797], 11 pp. - IV. Extrait du jugement du Tribunal de cassation, en date du 7 thermidor an 4 [25 juillet 1796],
concernant les émigrés naufragés à Calais. [Paris], Baudouin, s.d., 2 pp. - V. Conseil des Cinq-Cents. Message. Extrait
du registre des délibérations du Directoire exécutif. [Paris], Imprimerie Nationale, germinal an V [avril 1797], 8 pp. VI. DOMMANGET : Plaidoyer sur la compétence du Conseil de Guerre permanent servant de réponse au second
rapport du ministre de la justice, prononcé dans la séance du Conseil de Guerre, du 27 ventôse. Pour Charles-Honorine
Berthelot-de-Lavilleurnoy. [Paris], Fauvelle et Sagnier, s.d. [1797], [2]-88-75 pp.

368-

[CONSTITUTION DE 1791] - Déclaration d’une partie des députés aux Etats-Généraux, touchant
l’acte constitutionnel et l’état du Royaume. S.l., s.d., (1791), in-8, titre, 66 pp., broché sous couverture d’attente
de papier gris. {216834}
150 €
De première importance, cette déclaration du 31 août 1791, fortement argumentée, est globalement passée sous
silence par l’historiographie de la Révolution : elle exprime, juste avant le vote, les réserves et le rejet de la minorité de
l’Assemblée constituante des principes qui présidèrent à l’élaboration de la Constitution de 1791, ainsi que du nouveau
visage donné au corps politique de la France. Suit la liste des signataires, qui permet d’avoir une idée assez juste de la
partie « contre-révolutionnaire » de l’assemblée.
Martin & Walter, Anonymes, 5048.

369-

Le lexique au service de l’idéologie
[CONTRE-REVOLUTION] - Nouveau dictionnaire françois, à l’usage de toutes les municipalités, les
milices nationales et tous les patriotes, composé par un aristocrate, dédié à l’Assemblée dite nationale, pour
servir à l’histoire de la Révolution de France. Nouvelle édition. En France, et se trouve à Paris, d’une imprimerie
aristocratique, août 1790, in-8, [2]-ij-133 pp., un f. n. ch. de table, en feuilles, cousu. (825). {202564}
500 €
La première édition est de juin 1790. Cette seconde sortie ne semble pas devoir présenter le frontispice de la première,
en tout cas Tourneux ne le signale pas.
En 1790, il fallait oser commencer cette satire par les mots provocateurs : « Je suis aristocrate, et je m’en félicite ; car ce titre
prouve que je ne meurs pas de faim, et que j’ai le sens commun ; ce que les patriotes ou démagogues ne peuvent pas tous dire, à beaucoup
près. » S’ensuit un catalogue des termes nouveaux ou des acceptions nouvelles que les bouleversements révolutionnaires
ont introduits dans le langage commun, et il faut dire que cette critique du « politiquement correct » de l’époque, aussi
tyrannique que le nôtre, est particulièrement rosse et souvent pertinente. On aimerait connaître l’auteur de ce pamphlet
qui ne déparerait pas à côté des saillies de Rivarol.
Tourneux IV, 20 601a.

370-

Un exceptionnel ensemble de pièces imprimées à Nantes par Malassis
[CONVENTION NATIONALE] - Arrêtés, discours, rapports. Paris et Nantes, 1791-1797, 110 pièces en 3 vol.
in-8. Demi-basane tabac, dos lisses ornés de fi lets et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison cerise, coins en
vélin, tranches citron mouchetées de rouge (rel. de la Restauration). Dos frottés. (740). {180245}
2.500 €
Très important recueil composé par un amateur, vivant vraisemblablement à Nantes (un grand nombre de pièces sont
des impressions provinciales, par Malassis, de discours et rapports dont les originaux sortent des presses de l’Imprimerie
nationale), et centré sur la politique et la législation de la Convention nationale, tant pré- que post-thermidorienne.
Détail des pièces sur demande.

371-

COSTA DE BEAUREGARD (Joseph-Henry). Un Homme d’autrefois. Souvenirs recueillis par son arrière
petit-fi ls. Paris, Plon, 1877, in-8, VII-480 pp., portrait, broché. Qqs rousseurs, légt défr, tache brune en bordure
des premiers feuillets. {216983}
70 €
Édition originale.
« Biographie à partir d’archives. Il s’agit surtout d’événements ayant trait à l’occupation de la Savoie par les Français.
Le marquis se bat contre eux puis se réfugie tantôt à Lausanne, tantôt au Piémont » (Fierro).
Il faut souligner un chapitre sur Joseph de Maistre et un autre sur Bonaparte en 1796. Passionnant pour l’histoire de la
Savoie et du Piémont durant la Révolution.
Fierro, 359. Tulard, 359.

372-

COTTE (Louis). Vues sur la manière d’exécuter le projet d’une mesure universelle, décrété par
l’Assemblée Nationale. S.l., (1791), in-4, 3 pp., broché. (c). {165930}
40 €
Martin & Walter, 1, 8448.
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373-

[D’ESPREMENIL] - Dialogue entre Diogène le Cinique, et Desp... l’énergumène. S.l., s.d., (1790), in-8,
11 pp., dérelié. {216887}
40 €
Violente attaque contre les positions du trop fameux avocat Jean-Jacques Duval d’Esprémesnil, ce pompier incendiaire
qui, de fanatique défenseur des droits des Parlements contre le monarque, était devenu parfaitement contrerévolutionnaire à l’Assemblée nationale.

374-

DAUBAN (Charles-Aimé). La Démagogie en 1793 à Paris, ou histoire, jour par jour, de l’année 1793,
accompagnée de documents contemporains rares ou inédits recueillis, mis en ordre et commentés. Paris, Plon,
1868, gr. in-8, XXI-664 pp., front., 16 gravures h.t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, caissons à froid et fi lets
dorés (reliure de l’époque). Petites usures au dos. (195). {216940}
100 €

375-

DAUBAN (Charles-Aimé). Les Prisons de Paris sous la Révolution, d’après les relations des contemporains
avec des notes et une introduction. Paris, Plon, 1870, in-8, XXX-483 pp., 4 planches, demi-chagrin bleu nuit,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (103). {216941}
100 €
Historique des prisons de la capitale pendant la Révolution suivi de récits et textes choisis.

376-

[DECLARATION DES DROITS] - Décret de la Convention Nationale, du 29 mai 1793, l’an second de la
République française. Déclaration des droits de l’homme. Saintes, Imprimerie de P. Toussaints, 1793, in-4, 7 pp.,
en feuilles, mouillures claires. (c). {216205}
120 €
Célèbre Déclaration des droits de 1793, techniquement une section introductive de la Constitution de l’an II.
Rédigée au cours des premiers mois de l’an 1793 par une commission dont faisaient partie Saint-Just et Hérault de
Séchelles, elle diff ère notablement de la Déclaration du 26 août 1789 par une orientation nettement plus égalitaire.
Ainsi, aux droits de première génération d’inspiration libérale reconnus en 1789 et au principe d’égalité en droit,
elle adjoint une première esquisse des droits de deuxième génération, notamment les droits aux secours publics et à
l’instruction. Jacobine, elle consacre à de multiples reprises la souveraineté nationale et populaire, qui doit fonder le
nouveau régime.
L’article premier pose de façon très claire sa structure fondamentale : « Les droits de l’homme en société, sont l’égalité, la
liberté, la sûreté, la propriété, la garantie sociale et la résistance à l’oppression ». Les articles suivants développant chacun
de ces thèmes dans leur ordre d’exposition.

377-

[DETOURNEMENT DES EAUX DE L’YVETTE] - Lettre d’un habitant du fauxbourg Saint-Marcel
au curé de V....., sur l’aﬀaire de l’Yvette.. S.l.n.d., in-8, 35 pp., dérelié. (c). {165338}
60 €
Tourneux, III, 11936.

378-

[DETTE] - Décret concernant la liquidation et le remboursement de la dette de l’Etat, du 24 juin 1791.
S.l. [Paris], s.d., (1791), in-8, 31 pp., dérelié. {216867}
40 €
Comme les autres décrets de l’Assemblée sur le même sujet, il s’agit d’une liste des créanciers de l’Etat, département
par département.

379-

[DIPLOMATIE FRANCO-BRITANNIQUE] - SACKVILLE (John Frederick, duke of Dorset). Lettre
de M. le Duc de Dorset à M. le Comte de Montmorin, Ministre et secrétaire d’Etat au département des
Aﬀaires Etrangères. Paris, 3 août 1789 Paris, Baudouin, 1789, in-8, 4 pp., dérelié. (c). {140330}
30 €

380-

DODERET (Thomas). Cathéchisme de toutes les religions en abrégé, dédié au Cercle constitutionnel
de la commune de Langres. Chaumont, chez le citoyen Cousot, Langres, chez le citoyen Thomas Doderet, s.d., (1798),
petit in-8, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace), xiv pp., un f. n. ch. d’errata, 477 pp., quelques corrections manuscrites
de l’époque, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets et de semis dorés, pièce de titre, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). (330). {216419}
500 €
Unique édition, fort rare, de cet ouvrage sans doute imprimé à compte d’auteur, et qui développe un extraordinaire
syncrétisme pratique, fort peu commun pour l’époque, sur la base d’un tableau de toutes les formes religieuses dont
l’auteur a pu avoir connaissance. Avocat né et résidant à Rivières-les-Fosses (Haute-Marne), Thomas Doderet (17511824) dédie son ouvrage aux vrais républicains, ennemis du « fanatisme » comme il se doit, mais aux besoins religieux
qui s’expriment dans leurs coeurs... Il aurait été plus simple de faire appel au bon vieux déisme, celui qui s’était déjà
exprimé dans la Fête de l’Être suprême, mais Doderet avait des vues plus larges, et il va jusqu’à proposer à la fin de son
texte un Projet de culte pour les hommes qui ne veulent suivre aucun des cultes établis, qui ne manque pas d’intérêt.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Absent de Quérard, de Martin & Walter, des bibliographies champenoises.
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381-

[DOMAINES ET BOIS] - Loi relative aux receveurs des domaines et bois, et aux diﬀérentes sommes
qu’ils seront tenus de verser dans les caisses des trésoriers de district. Donnée à Paris, le 25 décembre 1790.
Alençon, Imp. de Vve Malassis l’Aîné, 1791, in-4, 3 pp., vignette, broché. (c). {85713}
25 €

382-

[DOMAINES NATIONAUX] - LAROCHEFOUCAULD-D’ANVILLE (Louis-Alexandre de). Décret
rendu les 25, 26 et 29 juin 1790, sanctionné par le Roi le 7 juillet suivant, sur la vente des domaines
nationaux aux particuliers, précédé du rapport fait à l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1790,
in-8, 30 pp., broché. (c). {9758}
100 €
Absent de Martin & Walter.

383-

DUCHEMIN DESCEPEAUX (Jacques). Lettres sur l’origine de la Chouannerie, et sur les Chouans
du Bas-Maine, dédiées au Roi. Marseille, Laffitte Reprints, 1978, 2 vol. in-8, [9]-444 pp. et [5]-464 pp., bradel
skyvertex brun (reliure de l’éditeur). (1085). {216233}
60 €
Reprint d’un des grands classiques de l’histoire de la chouannerie publié entre 1825 et 1827.
Son auteur avait réuni de nombreux documents afi n de rectifier les « vérités » affi rmées par les historiens républicains.
Bon exemplaire.

384-

DUHESME (Guillaume-Philibert). Mémoires sur les passages de la Sambre (mai-juin 1794), la bataille de
Fleurus (26.06.1794), la campagne de Belgique (juillet 1794), le siège de Maëstricht (nov. 1794). Ed. Gaston Braive.
Genappe, Cercle d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Genappe, 2001, in-8, 98 pp., ill. in-t., broché. (763). {216551}30 €

385-

DUNOYER (Alphonse). Deux jurés du tribunal révolutionnaire. Vilate « le petit maître », Trinchard
« l’homme de la nature ». Paris, Perrin, 1909, petit in-8, XI-332 pp., frontispice, pl. et fac-similés dont un dépl.,
demi-veau blond, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bel exemplaire. {216951}
80 €

386-

[DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)]. La Pacte de famille. Paris, Baudouin, (1790), in-8, 152 pp.,
cousu, sans couverture. (825). {665916}
800 €
« J’avoue que dans la plupart des discussions que j’ai vu commencer, relativement à l’alliance de la France & de
l’Espagne, cet esprit vraiment philosophique & vraiment patriotique ne m’a pas paru suffisamment déployé […] Il s’agit
de savoir s’il est utile aux Français et aux Espagnols d’être alliés, de se garantir mutuellement leurs possessions, de jouir
les uns chez les autres de tous les avantages civils & commerciaux qu’il est possible d’accorder dans son propre pays, à
ses propres concitoyens ».
Martin & Walter, II, 12155.

387-

[DUPORT (Adrien-Jean-François)]. Observations sur le règlement de la convocation de Paris, faites au
Parlement. Par M. D. P. T. S.l.n.d., in-8, 21 pp., dérelié. (c). {95819}
50 €
Tourneux, I, 706.

388-

DUVAL D’EPREMESNIL (Jean-Jacques). Déclaration à l’occasion des libelles qui le poursuivent,
accompagnée de quelques réﬂexions sur la progression des décrets, & sur le club monarchique. S.l.n.d.,
(1791), in-8, 15 pp., dérelié. (c). {140669}
30 €
Martin et Walter, 12758.

389-

DUVIAU (Eugène). Les Episodes historiques de la Révolution française à Lourdes (1789-1797). Tarbes,
Lesbordes, 1911, in-8, VIII-266 pp., frontispice, ill. in-t., bradel demi-percaline brune à coins, premier plat de
couverture conservé (Stroobants). (502). {188008}
150 €

390-

[ÉMIGRÉS] - Code des Émigrés, condamnés et déportés ou Recueil des décrets rendus par les Assemblées
constituante, législative et conventionnelle, concernant la poursuite et le jugement des Émigrés, condamnés et
déportés, le séquestre, la vente et l’administration de leurs biens. Avec tables chronologiques et des matières. [Suivi
de] Supplément au Code des Émigrés [puis] Deuxième [et] Troisième Supplément. À Paris, De l’Imprimerie du
Dépôt des Lois, an II-an VI, (1794-1798), in-4, VIII-126-[2] pp., [2]-VII-[1]-81-[1] pp., [2]-108-VI pp. et 128 pp., demiveau brun, dos lisse, fi lets dorés, pièce de titre (reliure moderne). Marge restaurée du dernier f. (774). {129971} 600 €
La question des émigrés traitée dans tous ses détails par le gouvernement révolutionnaire.
Le Troisième supplément n’a ni page de titre séparée, ni table chronologique, ni index.
Suivent, à la fi n du volume, plusieurs Arrêtés et Lois ainsi qu’une Lettre du ministre de la Police générale (en date du 18
brumaire an VII), parus dans le Bulletin des Lois.
Inconnu à Tourneux ainsi qu’à Martin et Walter. Cat. de la collection Nadaillac, 630.
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391-

[ÉMISSION DES ASSIGNATS] - MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Discours prononcé dans
la séance du 27 août au matin. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 24 pp., dérelié. (c). {140577}
70 €
Discours sur l’émission des assignats.
Tourneux, III, 13003.
Martin et Walter, 24504.

392-

[ESCLAVAGE - BORDEAUX] - DURAS (Emmanuel-Céleste-Augustin de). L’Armée patriotique
bordelaise à la Garde Nationale parisienne [à la Commune de Paris - à l’Assemblée Nationale]. S.l. [Bordeaux],
s.n. [Imprimerie de l’Armée patriotique bordelaise], s.d., (1790), in-12, 15 pp., ; [2] ff. n. ch. (prospectus), en feuilles.
(c). {146787}
600 €
Très rare comme toutes les productions de propagande de l’ »Armée patriotique bordelaise », sorte de « lobby » des
négociants bordelais opposés à une éventuelle abolition de la traite comme de l’esclavage, et exerçant de fortes pressions
auprès des députés de l’Assemblée Nationale. Le « général » de cette « armée » était le duc de Duras, qui signe
normalement tous les manifestes émanés de son groupe.

393-

ESPERANDIEU (Emile). Expédition de Sardaigne et campagne de Corse (1792-1794). Paris, Limoges,
Charles-Lavauzelle, 1895, in-8, 200 pp., cartes int. dont 2 sur double page, demi-basane noire, dos lisse orné
de fi lets dorés (reliure de l’époque). Coiffe absente, dos et mors très frottés, épidermures, coupes et coins usés.
Cachets (annulés). {216747}
120 €
Rare.

394-

[ETATS-GENERAUX - PARIS] - Mémoire et Consultation, sur la question suivante : Quels sont les
moyens que doivent employer les habitants de Paris pour obtenir de nommer eux-mêmes leurs représentans
aux prochains États-Généraux, et n’en pas laisser la nomination aux officiers de l’Hôtel-de-Ville et à un petit
nombre de notables, que les Officiers de l’Hôtel-de-Ville sont dans l’usage de s’associer arbitrairement dans
cette fonction ? S.l.n.d., (1788), in-8, 31 pp., dérelié. Taches sur la première page. (c). {165347}
60 €
Tourneux, I, 684.

395-

[ETATS-GENERAUX] - Deux mots à messieurs des trois Ordres, par un centurion. S.l., s.d., (1789), in-8,
16 pp., en feuilles. {216826}
40 €
Propose des moyens pour éviter les reproches de brigue à l’intérieur de chacun des Ordres au moment de l’élection
des députés aux Etats-Généraux, en prenant appui sur l’exemple du Dauphiné pour l’élection à ses Etats provinciaux.
Aucun exemplaire au CCF.

396-

FABRE D’EGLANTINE (Philippe-François-Nazaire). Lettres familières et galantes. Hambourg et Paris,
Richard, Caille et Ravier ; Debray, s.d., (1796), 3 vol. in-16, xlvj pp., pp. 47-215 ; 222 pp. ; 214 pp., basane fauve
mouchetée, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison roses et bouteille, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (329). {205431}
800 €
Première édition de la correspondance privée de Fabre d’Eglantine, qui se présente aussi avec le titre de Correspondance
amoureuse ; elle est fort rare et réunit 59 lettres à Marie-Nicole Godin, sa future femme, actrice et parente du dramaturge
Lesage. L’introduction est d’une grande sévérité pour l’homme comme pour le dramaturge.
Cioranescu, 27 965. Absent de Martin & Walter. Sous ce titre, un seul exemplaire figure au CCF (BnF, qui semble ne
posséder que deux volumes).
Exemplaire du bibliophile et homme politique lyonnais Justin Godart (1871-1956), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes et cachet humide.

397-

[FACTION D’ORLEANS] - La Bouche d’or de la société véridique. Commencement d’une bonne comédie
dont on aura la suite, si le public nous y invite par son empressement. S.l., s.d., (1791), in-8, 22 pp., dérelié.
{216830}
60 €
Très curieuse pièce qui reflète bien l’opinion que l’on pouvait se former au début de la Révolution sur les menées
occultes du futur Philippe-Egalité.
« Nous avons trouvé dans notre boîte le commencement d’une pièce dont on nous promet la suite. Comme le fragment qu’on nous a
donné renferme de grandes vérités, & annonce un ouvrage qui pourra faire plaisir, nous le donnons au public tel que nous le recevons ».
S’ensuit un dialogue entre M. Formond et un certain Brouillono, son ancien domestique ; ce dernier lui explique qu’il
est entré au service du duc d’Orléans comme « agent d’affaires », en fait en intrigant dans tous les sens pour disposer
les esprits populaires en faveur du duc, et arranger sa situation politique par la concussion, la corruption, le recrutement
en vue d’émeutes, etc.
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398-

[FACTION D’ORLEANS] - La Bouche d’or de la société véridique. Lisez, et dites-moi si je vois clair. S.l.,
s.d., (1791), in-8, 16 pp., dérelié. {216832}
60 €
Sous ce titre, qui a servi à plusieurs plaquettes différentes sur le même thème, est développée l’idée que les débuts de la
Révolution sont attribuables aux menées usurpatrices du futur Philippe-Egalité et à ses manoeuvres pour déstabiliser
le pouvoir de son cousin :
« Une faction rebelle s’est formée sous la protection d’un prince à qui elle a osé promettre le trône, sous la condition de partager le fruit
de son usurpation. Aussi-tôt l’intrigue & la calomnie se sont évertuées pour détruire l’amour naturel des Français contre leurs princes ;
les impostures les plus absurdes ont été publiées pour le jetter dans la défiance & exciter son mépris pour toutes espèces d’autorité ;
l’argent a été prodigué avec les caresses pour égarer le peuple, gagner la populace, débaucher les troupes, & les porter tous à l’insurrection
& à la révolte. »

399-

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-similés, broché. Couv. légt abîmée.
(464). {176539}
100 €
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 ».

400-

FERNAND-LAURENT (Camille-Jean). Jean-Sylvain Bailly, premier Maire de Paris. Paris, Boivin, 1927, gr.
in-8, VII-457 pp., portr., ill. h.t., demi-toile rouge, couv. cons. (rel. de l’époque). (747). {171939}
80 €

401-

FESTY (Octave). Les Animaux ruraux en l’an III. Dossier de l’enquête de la Commission d’Agriculture et
des Arts. Paris, Hartmann-Tepac, 1941-1946, 2 vol. in-8, 271 pp. et 304 pp., broché. (B5). {664840}
80 €
Sans le fascicule complémentaire.

402-

FLEURY (Maurice). Les grands terroristes. Carrier à Nantes (1793-1794). Paris, Plon, 1897, in-8, 523 pp.,
broché. Qqs rousseurs. {216970}
60 €

403-

FOULON (J.-R.-C. de). Testament. S.l.n.d., in-8, 4 pp., dérelié. (c). {10087}

404-

FRANÇAIS DE NANTES (Antoine). Rapport sur les troubles intérieurs, fait le 26 avril 1792. Paris,
Imprimerie Nationale, s.d., in-8, 47 pp., cousu. (c). {140685}
60 €

25 €

L’auteur était député de Loire-Inférieure.

405-

FRANÇAIS DE NANTES (Antoine). Suite du rapport sur les troubles intérieurs. Séance du 5 mai 1792.
Paris, Imp. Nationale, s. d., (1792), in-8, 11 pp., en feuille. (c). {103915}
30 €
Inconnu aux bibliographies.

406-

FRICASSE (Jacques). Journal de marche d’un volontaire de 1792, de la 127e demi-brigade (1792-1802).
Publié pour la première fois par Lorédan Larchey, d’après le manuscrit original déposé à la bibliothèque de
l’Arsenal. Paris, A la Librairie, s.d., in-12, XVI-212 pp., 7 pl. h.t., broché. Dos abîmé. {216389}
60 €
« Volontaire en 1792, Fricasse raconte ses combats dans le Nord et en Belgique. Il est à Fleurus, sur le Rhin, en Italie,
participe au siège de Gênes » (Fierro).
Fierro, 578. Tulard, 575.

407-

FROND. Copie d’une affiche républicaine placardée dans Paris, le 1er thermidor, l’an 3e. A Messieurs les
royalistes, anarchistes & buveurs de sang de toute espèce. Bordeaux, Deschamps et Dubois, s.d., in-8, 4 pp.,
dérelié. (c). {140445}
30 €
Frond est présenté comme un soldat républicain de l’Armée du Nord.
Martin et Walter, 14009.
Rare impression provinciale (Bordeaux).

408-

[FUITE DU ROI] - Compte rendu par une partie des membres de l’Assemblée nationale, sur le décret du
28 mars 1791. Paris, au bureau de l’Ami du Roi, 1791, in-8, titre, un f. vierge, 20 pp., dérelié. {216888}
50 €
Le décret de l’Assemblée du 28 mars 1791 précisait : « Si le Roi sortoit du Royaume, et si, après avoir été invité par une
proclamation du corps législatif, il ne rentroit pas en France, il seroit censé avoir abdiqué la couronne. » Les députés dont les noms
sont reportés à la fi n du texte estimaient que cette disposition était directement contraire au principe de l’inviolabilité
de la personne royale.
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On était bien avant Varennes (juin 1791), mais la possibilité que Louis XVI se réfugie à l’étranger était déjà dans tous
les esprits.

409-

[GAGES ARRIÉRÉS] - Loi relative à la liquidation des états de gages arriérés. Donnée à Paris, le premier
mai 1791. Alençon, Imp. de Malassis le Jeune, 1791, in-4, 20 pp., broché. (c). {95851}
25 €
Longue liste nominative établie pour paiements de gages arriérés : Chambre aux Deniers, Versailles, Fontainebleau,
Département de la guerre, Fortifications, Hôpitaux militaires, Département des Finances, Brevets de retenue, gages et
récompenses diverses.

410-

[GALLAIS (Jean-Pierre)]. Barême aux meneurs des sections de Paris. [Paris], Imprimerie des patriotes de 1789,
s.d., (1795), in-8, 7 pp., en feuilles. {216825}
40 €
Sur le décompte des acceptants et refusants de la Constitution directoriale de 1795 : l’auteur brocarde le sophisme
sectionnaire, qui veut que « Qui ne dit rien refuse », et totalise donc les 717 888 abstentions avec les refus, ce qui rendrait
le vote négatif majoritaire.
Martin et Walter, 14 079.

411-

GALLAY (J.). Un Inventaire sous la Terreur. État des instruments de musique relevés chez les émigrés et
condamnés, par A. Bruni, l’un des délégués de la Convention. Introduction, notices biographiques et notes par
J. Gallay. Paris, Chamerot, 1890, petit in-4, XXXIV-238 pp., front., demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs
orné (rel. de l’époque). (91). {99904}
400 €
Tiré à 300 exemplaires.
Précieux inventaire réalisé par familles sur un aspect peu connu des « spoliations » révolutionnaires.
Ex-libris A. Uhl.

412-

[GARDES NATIONALES] - La Loi et le Roi. Décret sur l’organisation des Gardes Nationales. Des 27 &
28 juillet 1791. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d., (1791), in-8, 20 pp., dérelié. {216836}
40 €

413-

[GRANDE PEUR] - Décret pour le rétablissement de la tranquillité publique. Extrait du procès-verbal de
l’Assemblée nationale, du 10 août 1789. Paris, Baudouin, 1789, in-8, 4 pp., un f. n. ch. d’errta (Extrait du procèsverbal du 13 août 1789), dérelié. {216893}
30 €
Mesures prises à la suite des rumeurs, alarmes, déprédations et paniques liées à la Grande peur du 20 juillet au 6 août 1789 :
« Que toutes les municipalités du royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront au maintien de la tranquillité publique ».

414-

GRASSET SAINT-SAUVEUR (Jacques). Costumes des Représentant du Peuple, Membres des Deux
Conseils, du Directoire Exécutif, des Ministres, des Tribunaux, des Messages d’Etat, Huissiers et autres
fonctionnaires publics, etc. Chaque figure est accompagnée d’une Notice historique. Paris, Deroy, s.d., (1796),
in-8, 8 pp. et 1 f. de texte accompagnant chaque planche, broché, couverture papier bleu de l’époque défraichi.
(825). {170640}
500 €
Titre gravé et 15 planches en couleurs.
Colas, 1293. Monglond, III, 589-591.

415-

GUFFROY (A.-B.-J.). Le Tocsin, sur la permanence de la garde nationale, sur l’organisation des municipalités
et des Assemblées Provinciales, sur l’emploi des biens d’église a l’acquit des dettes de la nation. À Paris, Chez
Desray, 1789, in-8, 124 pp., carte dépl., broché, couv. muette de l’époque. (825). {128734}
100 €
Martin et Walter, 15955.

416-

GUFFROY (Armand-Benoît-Joseph). Censure républicaine ou lettre aux François Habitant d’Arras et
des communes environnantes. Paris, Rougiff, s.d., (1795), in-8, 82 pp., broché, couv. papier de l’époque. (632).
{140447}
120 €
Martin et Walter, 15944.

417-

HANET CLERY (P.-L.). Mémoires, 1776-1823. Paris, Alexis Eymery, 1825, 2 vol. in-8, VIII-340 pp. et
351 pp., 2 portraits lithographiés par Langlumé, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure
postérieure). Rousseurs. Bon exemplaire. (741). {216712}
350 €
Fierro, 332 : « Le frère du valet de chambre de Louis XVI émigra après le 10 août 1792. Ses souvenirs sont largement
consacrés au « bon temps » de l’Ancien Régime. Le récit des malheurs révolutionnaires commence à la p. 167 du vol. I
et couvre aussi les 104 premières pages du vol. II, essentiellement les années 1789 à 1792. La sincérité de ces mémoires
est des plus suspectes ».
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418-

HAVARD (O.). Histoire de la Révolution dans les ports de guerre. Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 19111913, 2 vol. in-8, CXII-399 pp. et 639 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure postérieure).
{216944}
250 €
Tome I : Toulon. Tome II : Brest et Rochefort.

419-

HÉRISSON (Maurice Irisson d’). Autour d’une Révolution (1788-1799). Paris, Ollendorff, 1888, in-12,
X-338 pp., pl., demi-basane brune, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos légt frotté. Envoi. (1109).
{659213}
40 €

420-

[HÉRON DE VILLEFOSSE (René)], [CHAMBRY] et [Charles-François DUROZOIR]. Essais sur
l’histoire de la Révolution française, par une Société d’Auteurs Latins. Nouvelle édition. Rome, Prope Cæsaris
hortos, Londres, Dulau et compagnie, 1803, in-8, XXIV-111 pp., dérelié. Traits au crayon dans les marges. (1225).
{181913}
100 €
Quérard, Les Supercheries littéraires dévoilées, III, 662 : « Le texte latin est à gauche et le français à droite. Les auteurs latins
dont on trouve des fragments dans cet ouvrage sont : Cicéron, Tite-Live, Velleius Paterculus, Tacite, Pline, Suétone,
Cornélius Nepos, Quinte-Curce, Aurelius Victor, Aulus-Gellius, etc, etc. (...) ».
D’après Leber, « idée singulière, non pas neuve, mais habilement quoique bien inutilement exécutée. Il n’y a pas un fait,
pas une réflexion dans cette histoire de la Révolution de 1789, qui ne soit une traduction littérale de Tacite, Suétone,
Salluste, Quinte-Curce, ou de quelque autre classique ».
Voir aussi la notice de Tourneux, I, 73.

421-

[IMPÔTS] - Décret de l’Assemblée nationale concernant la contribution patriotique. Du mardi 6 octobre
1789. Paris, Baudouin, s.d., (1789), in-8, 12 pp., dérelié. {216868}
30 €
Destinée à renflouer les fi nances de l’Etat français, le principe de la contribution patriotique fut voté le 6 octobre 1789
et son principe est simple comme tout geste de prélèvement forcé que s’autorise l’Etat : chaque citoyen, dont le revenu
est supérieur à 400 livres, se devait de verser le quart du revenu dont il disposait (déduction faite de différentes charges),
ainsi que 2,5% de l’argenterie, des bijoux d’or et d’argent, et de l’or ou de l’argent qu’il possède. Les ouvriers et les
journaliers en était normalement dispensés, comme ceux dont les revenus sont plus faibles, mais l’Etat, bien sûr, ne
refuse pas leur contribution toute volontaire. Au plan national, cet impôt « volontaire » fut pourtant un échec, avec la
récolte d’à peine un million de livres.

422-

[IMPÔTS] - DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Rapport fait au nom du Comité des ﬁ nances,
sur les moyens de remplacer la gabelle, et de rétablir le niveau entre les recettes et les dépenses ordinaires
de l’année 1790. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 70 pp., dérelié. (c). {666091}
200 €
Stourm, 167 : « Sont étudiés les principes fiscaux et l’ensemble de la situation fi nancière, précédée d’une table des
matières et suivi de neuf projets de décret. On y trouve un exposé intéressant du fonctionnement de l’ancienne gabelle ».
Martin & Walter, II, 12189.

423-

[IMPRIMEURS PARISIENS] - Décret de la Convention Nationale, du 2 septembre 1793, portant que
tous les imprimeurs de Paris sont en état de réquisition pur le service public. Paris, Imprimerie Nationale
Exécutive du Louvre, 1793, in-4, 2 pp. (c). {165378}
50 €

424-

[JABINEAU (Henri)]. Deux mots au R. P. La Lande, ou Suite du Fanatisme confondu. [Paris], Dufrène, s.d.,
(1791), in-8, 24 pp., dérelié. {216839}
60 €
Très intéressante figure que celle de Henri Jabineau (1724-1792), prêtre de la Doctrine chrétienne et janséniste éclairé,
qui, à l’instar de Mey, Maultrot ou du père Lambert, s’opposa vigoureusement aux innovations de la Constitution civile
du clergé, tandis que la fraction la plus importante de sa famille spirituelle (Saint-Marc, Larrière, Camus, Grégoire, etc.)
y virent le retour à la discipline primitive (idéalisée) d’une Eglise débarrassée des contaminations profanes. Il fut même
le principal rédacteur d’un périodique concurrent des Nouvelles ecclésiastiques, les Nouvelles ecclésiastiques, ou Mémoires
pour servir à l’histoire de la constitution prétendue civile du clergé, qui furent continuées après sa mort par Maultrot et Blonde.
A la suite : Le Fanatisme de l’ignorance confondu, ou Réponse à l’Apologie des décrets, par le R.P. Lalande, de l’Oratoire.
S.l.n.d. [1791], 49 pp.

425-

[JUILLET 1789] - Récit général et exact de tout ce qui s’est passé à Paris depuis le 12 jusques au 19.
S.l.n.d., (1789), in-8, 8 pp., débroché. (c). {167656}
100 €
Brochure de la plus grande rareté qui raconte les jours qui précédèrent et ceux qui suivirent la prise de la Bastille.
Manque à Martin et Walter, Tourneux et Monglond. Pas d’exemplaire répertorié dans les bibliothèques françaises.
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426-

[JUSTICE] - BARENTIN (Charles-Louis-François de Paule de). Mémoire pour M. Barentin, sur la
dénonciation dans laquelle il est nommé, et qui a donné lieu à la plainte de M. le Procureur du Roi au
Chatelet. S.l.n.d., in-8, 32 pp., rousseurs. (c). {139752}
60 €
Barentin fut garde des Sceaux à la fi n du règne de Louis XVI (1788-1789).
Martin & Walter, I, 1577.

427-

KAWA (Catherine). Les Ronds-de-cuir en Révolution. Paris, CTHS, 1997, in-8, 583 pp., broché. (861).
{211060}
40 €
Thèse de doctorat.

428-

L’ÉPINOIS (Henri de La Buchère de). Les Réformes et la Révolution en 1789. Paris, Librairie de la société
bibliographique, s.d., (1889), in-12, 50 pp., broché. (773). {661209}
30 €

429-

LA BARBERIE SAINT-FRONT (Julien-François-Thomas). Le Citoyen Julien-François-Thomas La
Barberie Saint-Front, capitaine vétéran, aide-de-camp de l’ex-général Wimpffen ; au citoyan P.-A. Loseau,
représentant du peuple en mission dans le département du Calvados. Caen, Imprimerie de Boullay-Malassis, s.d.,
(mars 1795), in-8, 26 pp., en feuilles, traces d’humidité latérales. {216824}
40 €
Longue et âpre pétition d’une victime de l’épuration militaire de l’an II, adressée au représentant en mission, pour
obtenir la réintégration dans ses fonctions et la réparation de dommages matériels. L’opuscule revient longuement sur
les circonstances de l’arrestation et de la détention de l’auteur pendant la période de la Terreur.
Martin & Walter, 17 808. Absent de Frère.

430-

LA FRÉGEOLIÈRE (Bernard de). Emigration et chouannerie. Mémoires complétés par son arrière
petit-fi ls. Gardes du Corps, Armée des Princes, campagne de 1793, retraite de Hollande, Quiberon, Armées
catholiques et royales de l’Ouest -1796-1799-1813-Cent-Jours-1832. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1881, gr.
in-8, 375 pp., portr., index, broché. Rousseurs. {96449}
350 €
« Garde du corps au début de la Révolution, Bernard de La Frégeolière émigre et sert dans l’armée de Condé en 1793,
fait retraite en Hollande, est à Quiberon et dans l’Ouest contre les armées républicaines de 1796 à 1799. Il écrit ses
mémoires en 1817. » (Fierro, 797).
Tulard, 814 : « La pacification de l’Ouest sous le Consulat ; le soulèvement des Cent-Jours. »
Lemière, p. 29.
Mémoires tirés à 554 exemplaires numérotés. 1/500 exemplaires sur vélin.

431-

[LA LUZERNE (César-Guillaume de)]. Instruction donnée par M. l’évêque de Langres, aux curés, vicaires
et autres ecclésiastiques de son diocèse, qui n’ont pas prêté le serment ordonné par l’Assemblée nationale. Paris,
Imprimerie de Guerbart, s.d., (1791), in-8, 38 pp., annotations manuscrites au titre sur la réception de l’opuscule,
broché sous couverture factice du XIXe siècle. (c). {216500}
50 €
Une des éditions de cette importante instruction, publiée d’abord et naturellement de Langres le 15 mars 1791, mais
dont les principes, adoptés par trente-trois évêques, ont assuré une large diff usion. Son objet était de donner aux prêtres
insermentés les pouvoirs les plus larges pour la durée indéterminée où ils seraient en concurrence avec le clergé assermenté.
Quérard IV, 469 (pour l’édition originale). Martin & Walter, 18 722 (notre édition).

432-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Instruction pastorale sur le schisme de France. Nouvelle édition,
revue et corrigée. Langres, Imprimerie de Laurent-Bournot, an XIII (1805), 2 vol. in-12, 291 pp. ; 284 pp., basane
brune granitée, dos lisses ornés alternativement de fleurons et de lyres dorés, pièces de titre et de tomaison
cerise et vertes, simple fi let doré sur les coupes, tranches jaunes mouchetées de bleu (reliure de l’époque). (1278).
{216412}
80 €
Depuis sa première édition en 1792, ce texte polémique de l’évêque de Langres, insermenté dès le départ, formait le
shibboleth des réfractaires à la Constitution civile du clergé, et il connut pendant la Révolution de nombreuses éditions
plus ou moins clandestines.
Quérard IV, 469. Martin & Walter, 18 724 (pour l’originale).

433-

[LA LUZERNE (César-Guillaume de)]. Sur la Forme d’opiner aux Etats Généraux. Par M. l’évêque-duc
de Langres. S.l., 1789, in-8, titre, 119 pp., broché sous couverture de papier rose postérieure, tranches marbrées.
(741). {216501}
80 €
L’évêque de Langres se prononce à la fois pour le vote par tête, et pour une assemblée composée de deux chambres
seulement : clergé et noblesse d’un côté (sur le modèle de la Chambre des Lords) ; Tiers de l’autre (comme la Chambre
des Communes).
Absent de Quérard. Martin & Walter, 18 732.
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434-

[LALLY-TOLLENDAL (Trophime-Gérard de)]. DÉFENSE des Femmes, des Enfans, et des vieillards
émigrés, pour faire suite à l’ouvrage de M. de Lally-Tolendal. À Paris, chez Poignée, 1797, in-8, 80 pp., demibasane violine, dos lisse orné, tranches jaunes (reliure du XIXe). (117). {102486}
400 €
Texte publié anonymement, rare.
L’auteur souhaite prendre la suite de Lally-Tolendal pour ceux des émigrés qui ont le plus souffert. Il (elle), une femme
- »Nos maris pleins de craintes pour nous seules, tentaient de nous reléguer dans les lieux les plus inaccessibles de nos
demeures »- entend décrire l’horreur que subirent les femmes de la part « d’égoïstes cannibales ». Elle ne reconnaît
pas de fautes aux femmes « qui entendent peu aux combinaisons de la politique », « il n’est point de criminelles parmi
nous ; et toutes nos fautes, s’il en est dans nos démarches, furent commises sur l’aîle des vents ».
Martin et Walter, 5115. Manque à Monglond.
Relié à la suite :
LALLY-TOLENDAL. Défense des émigrés français, adressée au peuple français. À Paris, chez Cocheris, an V (1797),
VIII-304 pp. et 182 pp.-LXXXV pp.

435-

LEBRUN (Charles-François). Rapport de la dépense des aﬀaires étrangères. Paris, Chez Baudouin, 1790,
in-8, 19-[6] (tableaux) pp., broché. (c). {98525}
60 €

436-

LEMARCHAND (Jean). Un évêque de contrebande sous la Révolution. Monseigneur Jean-Baptiste de
Maillé de La Tour-Landry, 1743-1804. Préface de Pierre Bouton. Paris, Téqui, 1996, in-8, 269 pp., planches,
biblio., broché. Couverture légèrement usée. (1212). {666968}
20 €

437-

LINDET (Robert). Rapport fait dans la séance du 4e. des Sans-Culottides de l’an 2e., sur la situation
intérieure de la République. Paris, Imprimerie Nationale, An 3, in-8, 33 pp., broché, sous couv. d’attente bleue.
Rousseurs. (c). {140494}
70 €
Martin et Walter, 21575.

438-

[LOMBARD DE LANGRES (Vincent)]. Histoire des Jacobins, depuis 1789 jusqu’à ce jour, ou Etat de
l’Europe en novembre 1820 ; par l’auteur de l’Histoire des sociétés secrètes. Paris, Gide fils, 1820, in-8, 343 pp.,
broché sous couverture imprimée de l’éditeur, manques au dos. (1276). {216457}
300 €
Édition originale (l’ouvrage reparut sous un titre un peu différent en 1822).
Tourne essentiellement sur le rôle des sociétés secrètes, notamment l’illuminisme, sous la Révolution, et après.
Belle couverture imprimée en rouge.
Absent de Quérard. Martin & Walter, 21 676. Fesch, 867.

439-

LOMBARD DE LANGRES (Vincent). Mémoires anecdotiques pour servir à l’histoire de la Révolution
française, par un ancien ambassadeur en Hollande, membre de la cour de cassation sous le Directoire. Paris,
Ladvocat, 1823, 2 tomes en 1 vol. in-8, 347 pp. et 336 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque).
Le relieur a titré « Pièces diverses II ». Bon exemplaire. (1105). {216401}
200 €
Tulard, 913. « Le deuxième volume en entier concerne le Consulat et l’Empire. Nombreuses anecdotes, mais écrites, ne
l’oublions pas, par un personnage retiré de la politique à partir du Dix-huit brumaire. »
Fierro, 919.

440-

[LOMBARD DE LANGRES (Vincent)]. Mémoires de l’exécuteur des hautes-oeuvres, pour servir à
l’histoire de Paris pendant le règne de la Terreur, publiés par M. A. Grégoire. Paris, chez les principaux libraires
[Imprimerie d’Hippolyte Tilliard], 1830, in-8, [2] ff. n. ch., ij pp., 379 pp., demi-basane brune modeste, dos lisse
orné de fi lets et larges fleurons dorés (reliure de l’époque). (934). {216411}
150 €
Sans rapport direct avec la grande série apocryphe de 1831 intitulée Mémoires de Sanson, Mémoires pour servir à l’histoire de
la Révolution française (et due aux plumes combinées d’Honoré de Balzac et de Louis-François L’Héritier de l’Ain), cet
ouvrage est une forgerie romanesque du non moins prolifique Lombard de Langres sous le pseudonyme de Grégoire. Il
est étonnant de constater à quel point il est encore rangé parmi les mémoires authentiques.
Tourneux I, 3964. Fierro, 1315 (ne donne pas l’attribution correcte). Quérard V, 342.
Exemplaire de R. Lecaron, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

441-

[LOUIS XVI] - De la Déchéance du Roi. [Paris], Imprimerie de la rue Saint-Fiacre, s.d., (1792), in-8, 8 pp., en
feuilles. {216895}
40 €
S’oppose formellement à la demande de déchéance de Louis XVI présentée par le maire de Paris, Jérôme Pétion de
Villeneuve, chargé de porter devant l’Assemblée l’adresse des commissaires des 48 sections en ce sens, le 3 août 1792.
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442-

[LOYER] - Loi relative aux baux à loyer des maisons occupées par les bureaux des directions des
vingtièmes donnée à Paris, le 23 janvier 1791. Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in-4, 3 pp. (c). {85011}
25 €

443-

[LUCAS DE BLAIRE (Pierre-Paul-Sylvain)]. Les Forfaits du 6 octobre, ou Examen approfondi du Rapport
de la procédure du Châtelet sur les faits des 5 et 6 octobre 1789 ; fait à l’Assemblée nationale par M. Charles
Chabroud, de Vienne en Dauphiné, député de cette province à l’Assemblée nationale, et membre du Comité des
rapports ; suivi d’un précis historique de la conduite des gardes-du-corps. S.l., 1790, 2 vol. in-8, 365 et [4]-312L pp., demi-basane fauve à coins, dos lisses ornés de fi lets dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches jaunes
(reliure de l’époque). Une coiffe supérieure rognée, accrocs aux pièces de tomaison. (1051). {179915}
300 €
Unique édition, peu commune, de cette critique fort vive du rapport de Chabroud sur les accusations visant le duc
d’Orléans et Mirabeau. Avec une relation des journées des 5 et 6 octobre et une annexe contenant les pièces manuscrites,
indiquées au cours de l’ouvrage.

444-

MAISTRE (Joseph de). Considérations sur la France. Londres [Bâle], 1797, in-8, VIII-191 pp., demi-basane
caramel, dos cloisonné à fi lets dorés, titre doré, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Plats et dos
légèrement frottés. (1051). {120630}
400 €
Seconde édition, publiée par Mallet du Pan et corrigée par l’auteur. Elle a suivi, selon Poulet-Malassis, immédiatement
l’originale.
Talvart, XIII, 82.
Relié à la suite :
- MAISTRE (Joseph de). Lettres à un gentilhomme russe, sur l’Inquisition espagnole (...). Paris, Méquignon fils
aîné, 1822. [6]-169 pp. Édition originale. Dans ces six lettres, Joseph de Maistre soutient que l’Inquisition n’est pas un
tribunal purement ecclésiastique ; que les ecclésiastiques qui siègent à ce tribunal ne prononcent pas la peine de mort ;
et que les accusés ne sont pas condamnés pour de simples opinions. Ex-dono manuscrit au dos de la préface. Rousseurs.
Talvart, XIII, 85.

445-

MALLET DU PAN (Jacques). Correspondance inédite avec la Cour de Vienne (1794-1798) publiée
d’après les manuscrits conservés aux Archives de Vienne, par André Michel. Avec une préface de H. Taine.
Paris, E. Plon, Nourrit, 1884, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., XXXII pp., 438 pp. ; [2] ff. n. ch., 438 pp. ; des surcharges
manuscrites au crayon, demi-chagrin cerise, dos lisses cloisonnés en long, simple fi let à froid sur les plats (reliure
de l’époque). {216646}
280 €
De 1794 à 1798, installé à Berne, le publiciste genevois entretint des correspondances politiques avec les principales
cours de l’Europe. Parmi elles, la plus importante semble bien la celle avec la Cour de Vienne. Elle comprend 136 lettres,
du 28 décembre 1794 au 26 février 1798. De nombreux thèmes y sont abordés : la paix (si elle est conclue, la Révolution
risque de gagner l’Europe ; si la guerre se poursuit, s’ajoute le risque de dictature militaire) ; le jacobinisme (« il faudra
organiser l’ordre, de même qu’ils ont organisé l’anarchie ») ; la modération de la politique générale (les extrêmes tels Burke et
d’Antraigues sont à fuir et les prises de position anti-révolutionnaires de Louis XVIII contre-productives).
D’une richesse exceptionnelle, cette correspondance est difficile à résumer. C’est un des textes essentiels de la période.

446-

MALLET DU PAN (Jacques). Mercure britannique ; ou Notices historiques et critiques sur les affaires
du tems. Londres, W. et C. Spilsbury, Hambourg, Fauche, 1798-1800, 5 tomes en 4 forts vol. in-8, VIII-596, 524,
522-[8] et 517-254 pp., demi-basane fauve, dos lisses ornés de fi lets dorés, tranches citron (reliure moderne). Bel
exemplaire. (100). {163913}
2.500 €
Édition originale de chacun des volumes, ce qui n’est pas si courant.
Collection complète de ce quasi-périodique, avec ses 36 numéros, d’août 1798 à mars 1800.
Il s’agit plus d’un ouvrage de circonstance prolongé que d’un véritable journal : Mallet du Pan en est l’unique auteur,
et les trois premiers numéros contiennent une réédition de l’Essai historique sur la destruction de la ligue et de la liberté
helvétiques, qui avait paru séparément. Ceci dit, c’est l’un des ouvrages les mieux rédigés et les plus pertinents qui ait été
composé sur la politique tant intérieure qu’extérieure du Directoire. Les derniers numéros contiennent une analyse du
18 brumaire et des débuts du Consulat. Mais la mort empêcha Mallet du Pan d’en poursuivre la rédaction.
Hatin, p. 282. Cioranescu, XVIII, 42081.

447-

Un engagé anti-militariste
[MANUSCRIT] - Le Dégoût du métier, ou Les Conseils de l’expérience à un jeune homme qui se propose
d’embrasser l’état militaire ; S.l., s.d., (vers 1800), in-4, [6] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne, soignée et
très lisible (environ 30 lignes par page), en feuilles, cousu. {173343}
800 €
Exceptionnelle diatribe en vers contre la vie militaire, rédigée par un engagé de la Révolution.
La pièce est signée d’un certain citoyen Fromentel, sergent de la 33e demi-brigade, ce qui permet de la dater
approximativement : en effet, créée en 1796 lors du second amalgame à partir des 10e, 90e demi-brigades et d’un
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bataillon de la 11e demi-brigade, la 33e demi-brigade d’infanterie de ligne ne garda cette dénomination que jusqu’au
24 septembre 1803, date à laquelle elle devint le 33e Régiment d’Infanterie de Ligne. C’est donc entre 1796 et 1803
que notre poésie a été rédigée. Au regard du contenu du texte, il est dommage que l’on ne puisse préciser l’identité et le
parcours de son auteur, apparemment engagé depuis cinq ans lorsqu’il prit la plume (f. 1r, ligne 21), sensible alors à la
gloire proposée aux défenseurs de la patrie, mais profondément dégoûté au moment où il rédige ces lignes. Des allusions
aux campagnes d’Italie (Mantoue, Milan), et la pique fi nale contre Bonaparte (cf. infra) placent la rédaction après 1797.
Fort peu héroïque ou martiale en effet, cette poésie au demeurant pas mal composée du tout vise à décourager un ami
cherchant à s’engager dans l’armée : « Ami, que m’apprends-tu. D’où te vient ce délire ? / Le Démon des combats te possède
et t’inspire ; / De ton heureux loisir, tu te sens oppressé, / Un vain désir de gloire dans ton coeur s’est glissé (...). / Imprudent ! A
quels maux viens-tu te dévouer ? / Est-il quelque forfait qu’il te faille expier ? / Sais-tu bien à quel joug tu vas offrir ta tête ? « Le
tableau dressé ensuite de la vie militaire est digne des détracteurs les plus féroces : « Qu’est-ce donc qu’un soldat ? C’est un
sot automate, / Qu’on vante, qu’on punit, qu’on moleste & qu’on fl atte, / Qu’on s’applique à plier sous un joug trop honteux, / Et
qui la foudre en main n’ose dire : je veux. «
L’on trouve même à la fi n une opposition entre la renomméé de Bonaparte et l’anonymat des simples soldats qui
concourent à sa gloire : « Mais lorsque Bonaparte enchaînant la fortune, / Venge des nations la querelle commune, / Lorsque de
mille honneurs on le voit décoré, / Crois-tu que Fleur d’épine [maître d’armes] en soit moins ignoré ? / Vingt mille hommes parmi
nous méritent la couronne ; / Mais dans un si grand nombre on ne connaît personne. »On ne peut que souligner le caractère peu
commun de ces sentiments, exprimés en pleine exaltation patriotique : si les épreuves et les déconvenues des campagnes
ne les rendent pas inattendus, en revanche, leur expression aussi nette tranche avec les panégyriques de la guerre qui se
répandent alors dans toutes les classes de la société.

448-

[MANUSCRIT] - PORTALIS (Joseph-Marie). Mes Souvenirs politiques. S.l., s.d., parties in-8 ou in-4,
[826] ff., couverts de diverses écritures fi nes, moyennement lisibles, nombreuses ratures et biff ures, en feuilles,
boîte demi-chagrin rouge, intérieur de daim gris. (259). {178017}
20.000 €
Exceptionnel dossier manuscrit, conservé dans la famille Portalis, et contenant une partie des Souvenirs inédits du
fi ls de Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807), considéré comme un des Pères du Code civil : Joseph-Marie Portalis
(1778-1858), qui a dû les rédiger sous l’Empire, peut-être pendant la période de repos forcé que lui valut sa retentissante
disgrâce de janvier 1811. En tout cas, il fait mention à un moment de Joseph Bonaparte, connu pendant la Révolution,
et donne la date de 1807 qui fournit au moins un terminus a quo. Jamais terminées, jamais vraiment mises au propre,
ces notes, parfois très confuses sous les variantes et corrections, sont passées après la mort du Premier Président de la
Cour de Cassation à sa famille. Il est là encore difficile de préciser lequel de ses nombreux enfants en eut la garde : la
logique voudrait qu’il s’agît de son fi ls aîné survivant, Harold Jean-Baptiste (1810-1899), mais la mention de « mon cher
beau-père » en plusieurs endroits du document oriente vers le gendre de Portalis, Rodolphe Saillard (1789-1878), époux
de sa fi lle aînée Stéphanie (1802-1865).
LE SEUL MANUSCRIT CONNU DES MEMOIRES DE PORTALIS.
Détail sur demande.

449-

[MARAT] - Acte du Corps législatif, non sujet à la sanction du roi. Donné à Paris, le 3 mai 1792. À Dijon,
Capel, 1792, in-4, 2 pp. (c). {168210}
150 €
Le 3 mai 1792 Marat est décrété d’arrestation par l’Assemblée législative.
Cet exemplaire porte le contreseing autographe de deux représentants du Directoire de la Côte-d’Or.

450-

[MARSEILLAISE] - [ROUGET DE LISLE (Claude-Joseph)]. La Nation et la loi. Liberté, égalité. Marche
des Marseillois, chantée sur différens théâtres [Avec :] La Carmagnole des royalistes. Paris, A. Daniel, s.d.,
(1792), in-8, 2-2 pp., en feuille. Rousseurs abondantes, consolidation de papier à la pliure, en haut et en bas. (c).
{190059}
1.500 €
Une des premières impressions séparées de la Marseillaise.
Si l’on connaît à peu près les circonstances de la composition de cette marche (la nuit du 25 au 26 avril 1792 chez
Dietrich à Strasbourg), une certaine confusion règne sur ses premières versions imprimées.
Il semble bien que la toute première impression de ce texte à l’avenir célèbre ait eu lieu dans un périodique : le Journal
des départemens méridionaux, livraison du 23 juin 1792, seconde colonne de la quatrième et dernière page, sous le titre de
Chant de guerre aux armées des frontières, sur l’air de Sarguine, le tout à la suite de la reprise du chant dans un banquet par le
docteur François Mireur. Cette première impression précède de peu un tiré-à-part de juillet 1792, qui sera distribué aux
volontaires marseillais, lesquels l’entonneront tout au long de leur marche vers Paris.
Etant donnés à la fois le nombre de couplets de notre version (six, sans donc le problématique Couplet des enfans, ajouté
en octobre 1792 par Gossec) et son intitulé, on obtient une fourchette probable : il ne peut s’agir d’une des toutes
premières versions (intitulées Chant de guerre pour l’armée du Rhin ; Chant de marche des volontaires de l’armée du Rhin, ou
encore Chant de guerre des armées aux frontières), mais est postérieure à l’attribution du chant aux volontaires marseillais
et à leur arrivée à Paris le 30 juillet 1792. Elle ne dépasse pas non plus l’époque de l’ajout du septième couplet. On dira
donc : probablement entre août et septembre 1792, après la chute de la monarchie en tout cas, ce qui est confi rmé par
l’ajout de la Carmagnole.
Très rare.
Monglond, II, 713-714 (sans lieu sans éditeur sans collation). M. & W., 30008.
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451-

MATHIEZ (Albert). La Conspiration de l’étranger. Paris, Armand Colin, 1918, in-12, 314 pp., broché. (896).
{171959}
40 €

452-

MATHIOT (Ch.). Pour vaincre. Lazare Carnot. Vie, opinions et pensées de l’organisateur de la victoire.
Préface de M. Louis Barthou. Paris, Flammarion, 1917, in-8, XVIII-307 pp., index, broché. {165659}
50 €

453-

MEAUX (Antoine de). Augustin Cochin et la genèse de la Révolution. Introduction à son œuvre, suivie
d’un choix de lettres. Paris, Plon, 1928, in-12, IX-368 pp., front., demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné, couv. et
dos cons. (reliure postérieure). (109). {216933}
80 €
1/112 exemplaires numéotés sur pur fi l, celui-ci un des 12 hors commerce.
Bel exemplaire.

454-

[MÉHÉE DE LA TOUCHE (Jean-Claude-Hippolyte)]. Alliance des Jacobins de France avec le ministère
anglais ; les premiers représentés par le Cen. Méhée, et le ministère anglais par MM. Hamond, Yorke, et les
Lords Pelham et Hawkesbury : suivie des stratagèmes de Fr… Drake, sa correspondance, ses plans de campagne,
&c. À Paris, de l’Imprimerie de la République, an XII-1804, in-8, 276 pp., demi-basane maroquinée verte, dos à
nerfs (rel. moderne). Qqs rousseurs. (1051). {141158}
100 €
Très intéressant témoignage de l’utilisation des agents doubles par le premier Consul : Méhée de La Touche (17601826) se faisait passer à Londres pour un royaliste pourchassé par la police et monta une opération pour compromettre
l’un des meilleurs agents anglais, Drake, résidant à Munich, à l’œuvre derrière la plupart des conspirations du Consulat.

455-

[MELANGES] - Pièces fugitives sur les opérations de l’Assemblée Nationale. Paris, 1790, 10 titres en
un vol. in-8, basane marbrée, dos lisse orné de guirlandes latérales, tranches rouges (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (1051). {153813}
400 €
Le mot de « pièces fugitives » donné au recueil sur la pièce de titre du dos en peint à merveille l’esprit : il s’agit de petits
occasionnels anecdotiques et parfois satiriques, au demeurant peu communs, sur les affaires traitées par l’Assemblée
Nationale.
Les pièces de recueil d’amateur sont les suivantes :
I. [MIRABEAU ( ? ) :] Lanterne magique nationale. S.l.n.d. [Paris, 1790], 24 pp. Une des quatre sorties du premier
numéro de ce périodique éphémère (il ne compta que trois numéros) qui est attribué traditionnellement au comte de
Mirabeau, mais sans raison très décisive. Martin & Walter, Journaux, 876. Hatin, p. 180. - II. Le Bon sens du village,
visite & conversation familière entre un officier de la milice nationale & une villageoise. S.l.n.d. [1790] 16 pp. Martin
& Walter, Anonymes, 2756. - III. Déclaration à la grecque des droits de l’homme & du citoyen gallo-grec. S.l.n.d., [4]
ff. n. ch. Pièce burlesque en vers, brocardant la Déclaration des Droits en des termes souvent très modernes. Absent de
MW. Une seule notice au CCF (Toulouse). - IV. Les Chefs des Jacobites aux Français. S.l.n.d. [1790], 12 pp. Pamphlet
anti-jacobin. Martin & Walter, Anonymes, 3328. - V. Extrait d’une lettre de Paris. S.l.n.d. [1790], 6 pp. - VI. AUGEARD
(Jacques-Mathieu) : Discours à l’Assemblée Nationale. S.l.n.d., une page. Apocryphe, n’est pas retenu parmi les textes
d’Augeard par MW. - VII. [SERVAN (Joseph-Michel-Antoine) :] Supplément de l’adresse des Amis de la paix, ou
L’Unique moyen de sauver la France. S.l.n.d., 36 pp. Pas dans MW. - VIII. Pétition de la noblesse française à l’Assemblée
Nationale. S.l.n.d., 16 pp. - IX. BERGASSE (Nicolas) : Lettre de M. Bergasse, député de Lyon, à M. Bureau de Puzy,
Président de l’Assemblée Nationale. S.l.n.d. [ février 1790], 12 pp. Sur le serment à la Constitution. Martin & Walter,
2646. - X. Postes et messageries. S.l.n.d., 56 pp. Autre pièce burlesque. Martin & Walter, Anonymes, 14138.

456-

[MEMOIRE DES PRINCES] - Ultimatum d’un citoyen du Tiers-Etat, au Mémoire des Princes, présenté
au Roi. 1789. S.l.n.d., (1789), in-8, [2]-37 pp., broché sous couverture d’attente de papier fantaisie. Pages tachées.
(723). {216571}
60 €
Le Mémoire des Princes est une supplique rédigée en 1788 par Auget de Montyon, pour mettre en garde Louis XVI,
de la part des membres de la famille de Bourbon, contre les concessions au Tiers. Elle portait les signatures du comte
d’Artois, du prince de Condé et du prince de Conti. Dès qu’il fut connu, il suscita évidemment nombre de reponses
et réfutations indignées de la part des publicistes du Tiers : celle-ci, demeurée anonyme, existe en plusieurs sorties
différentes.
Absent de Martin & Walter, Anonymes. Cf. MW 25095 (pour le Mémoire).

457-

[MINISTERE] - Du Gouvernement et du ministère. [Paris], Imprimerie de Desenne, s.d., (1791), in-8, 20 pp.,
dérelié. {216885}
60 €
L’opuscule anonyme présente une critique des vues développées par le diplomate Louis-Grégoire Lehoc (1743-1810)
dans son Mémoire au Roi sur le ministère et l’administration, paru en 1791, et s’étend sur les attributions respectives des
pouvoirs exécutif et législatif, le tout dans le débat sur l’organisation du premier ministère de la Constitution de 1791.
Cf. QuérardV, 117 (pour le texte de Lehoc).
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458-

MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Correspondance entre le comte de Mirabeau et M. de C***
[Cerutti], sur le rapport de M. Necker, et sur l’arrêt du Conseil du 29 décembre, qui continue pour six mois,
force de monnoie au papier de la Caisse d’Escompte. S.l., 1789, in-8, 48 pp., demi-basane fauve, dos à nerfs
orné de fi lets dorés, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes rognées, mors inf. fendu. (1051).
{179609}
1.000 €
Un des tirages à la date de l’originale, de cette critique de la politique fi nancière dilatoire de Necker.
Martin & Walter, 24479. INED 3184.
Reliées à la suite 12 pièces de Mirabeau ou contre ses positions politiques en 1789 : I. Sur la Liberté de la presse, imité
de l’Anglois, de Milton. Londres [Paris], 1789, 61 pp. MW 24431. - II. Discours sur la représentation illégale de la nation
provençale dans ses Etats actuels, & sur la nécessité de convoquer une assemblée générale des trois Ordres, prononcé par
le Comted e Mirabeau, dans la quatrième séance des Etats actuels de Provence, le 30 janvier 1789. Aix, Gibelin-David
& Emeric-David, 1789, 35 pp. MW 24490. - III. Réponse aux protestations faites au nom des prélats & des possédansfiefs de l’assemblée des Etats actuels de Provence, contre le discours du Comte de Mirabeau sur la représentation de la
nation provençale dans les Etats actuels, & sur la nécessité de convoquer une assemblée générale des trois Ordres. Et
contre-proposition par le Comte de Mirabeau. S.l., 1789, 80 pp. MW 24493. - IV. A la nation provençale. 11 février
1789. S.l.n.d. [1789], 56 pp. MW 24487. - V. Opinion sur le règlement donné par le Roi, pour l’exécution de ses lettres
de convocation aux prochains Etats-Généraux, dans son comté de Provence..Aix, Gibelin-David & Emeric-David, 1789,
36 pp. MW 24492. - VI. Discours d’adieu fait par les Marseillois au Comte de Mirabeau, sur les bornes de leur territoire,
le 19 mars 1789. S.l.n.d. [1789], 4 pp. - VII. Réponse d’un bourgeois de Paris, à M. le comte de Mirabeau, citoyen de
Marseille. S.l.n.d. [1789], [2]-6 pp. -VIII. Lettre du comte de Mirabeau, écrite à MM. les commissaires du Tiers-Etat de
Marseille, le 7 avril 1789. Aix, Gibelin-David & Emeric-David, 1789, 8 pp. Absent de MW. - IX. M. le Comte de M....,
rendez-nous nos neuf francs. Par M. l’abbé ***. S.l.n.d. [1789], 7 pp. - X. L’abbé, j’ai rendu vos neuf francs, moins trente
sous. Par M. le C.... de M***. S.l.n.d. [1789], 6 pp. - XI. Arrêté des citoyens de Marseille, membres du Tiers-Etat. S.l.n.d.
[1789], 7 pp. - XII. Lettre du Comte de Mirabeau à ses commettans. 10 mai 1789. S.l.n.d. [1789], 14 pp.

459-

MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Discours sur la proposition faite à l’Assemblée Nationale par
M. Lavenue, d’imposer les rentes, jugée dans la séance du 4 décembre 1790. Paris, Imprimerie Nationale, 1790,
in-8, 32 pp., dérelié. (c). {179726}
80 €
Non prononcé, ce discours écartait tout recours à la taxation des rentes sur l’Etat, comme contraire au contrat passé avec
le gouvernement d’avant la Révolution, mais dont les dettes étaient assumées par l’Assemblée.
Martin & Walter, 24509.

460-

MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Mirabeau peint par lui-même, ou Recueil des discours qu’il a
prononcés, des motions qu’il a faites, tant dans le sein des Communes qu’à l’Assemblée Nationale Constituante ;
depuis le 5 mai 1789, jour de l’ouverture des Etats-Généraux, jusqu’au 2 avril 1791, époque de sa mort ; avec
un précis des matières qui ont donné lieu à ces Discours et motions ; le tout rangé par ordre cronologique [sic].
Paris, F. Buisson, 1791, 4 vol. in-8, [4]-IV-412, [4]-527, [4]-479 et [4]-454 pp., index, demi-basane bouteille, dos
lisses ornés de fi lets dorés, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Dos frottés. (1050). {179393}
400 €
C’est la première édition collective posthume des travaux et discours de Mirabeau aux Etats, puis à l’Assemblée
nationale. Elle n’a pas le caractère officiel de celle de Méjan, et a dû être rassemblée à fi ns d’opération de librairie.
Martin & Walter, 24529.

461-

MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Œuvres. Précédées d’une notice sur sa vie et ses ouvrages par
M. Mérilhou. Paris, Lecointe et Pougin, et, Didier, 1834, 8 vol. in-8. Demi-basane aubergine, dos lisse orné (rel. de
l’époque). Dos légt passé, petites mouillures marginales aux tomes 2 et 3. (107). {156218}
800 €
Seconde édition, composée différemment mais tout aussi complète, de l’édition « Mérilhou » des œuvres de Mirabeau.
Bon exemplaire, malgré les petits défauts signalés, de la meilleure édition collective des œuvres de Mirabeau.

462-

MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Recueil de quatorze textes. Paris, 1789-1791, in-8, bradel papier
marbré (rel. moderne). (1050). {100906}
1.000 €
– Adresse au roi. Du 9 juillet 1789. Paris, 1789, 8 pp. Cachet. Martin et Walter, III, 24494.
Le roi peut renvoyer ses soldats nationaux car il est gardé par l’amour de son peuple.
– Plan de division du royaume et règlement pour son organisation. Présenté à l’Assemblée Nationale. Paris, Baudouin,
1789, [2]-26 pp. Martin et Walter, III, 24518.
Proposition de diviser la France en 120 départements et les députations consécutives.
– Lettre au Comité de Recherches. Paris, Lejay, s.d., 16 pp. Martin et Walter, III, 24471.
L’affaire du comte de Saint-Priest.
– Discours, dans la séance de ce matin 11 juin, sur la mort de Benjamin Franklin. Paris, Baudouin, 1790, 3 pp. Martin
et Walter, III, 24503.
– Rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom du Comité diplomatique, dans la séance du 25 août 1790, sur l’aﬀ aire
d’Espagne. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, 15 pp. Martin et Walter, III, 24522.
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« Resserrer et perpétuer » les liens de la République avec l’Espagne.
– Discours prononcé dans la séance du 27 août au matin. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, 24 pp. Martin et Walter,
III, 24504.
Rembourser la dette exigible en assignats-monnaie, mettre en vente les domaines nationaux, brûler les assignats à
mesure de leur rentrée.
– Réplique prononcée dans l’Assemblée Nationale, le 27 sept., pour servir de suite à [m]on discours sur les assignatsmonnaie, du 27 août 1790. Paris, Baudouin, 1790, [2]-34 pp. Martin et Walter, III, 24525.
« Pour franchir cette époque de compression et de besoin », créer des assignats-monnaie à concurrence d’un milliard,
fabriquer des petites coupures, assignats et numéraire admis pour l’achat des domaines nationaux.
– Discours sur la sanction royale. S.l.n.d. [1789], 26 pp. Martin et Walter, III, 24497.
Le veto du roi.
– Discours sur l’exposition des principes de la Constitution civile du Clergé, par les évêques députés à l’Assemblée
Nationale. Prononcé à la séance du soir, du 26 nov. 1790. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, 24 pp. (sur 26). Manquent
deux pages. Martin et Walter, III, 24508.
– Discours sur la proposition faite à l’Assemblée Nationale par M. Lavenue, d’imposer les rentes, jugée dans la séance
du 4 déc. 1790. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, 32 pp. Martin et Walter, III, 24509.
– Discours sur les questions monétaires, ajournées au jeudi 9 déc. par le décret de dimanche 5. Prononcé dans la
séance du dimanche 12. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., [2]-54 pp. Martin et Walter, III, 24510.
En complément de Constitution monétaire du même auteur, analyse des matières qui entrent dans la fabrication des
« signes monétaires », choix de l’écu comme « monnaie constitutionnelle », concours des artistes pour les empreintes.
– Projet d’adresse aux français sur la Constitution civile du Clergé, adopté et présenté par le comité Ecclésiastique, à
l’Assemblée Nationale, dans la séance du 14 janvier 1791. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, [2]-37 pp. Rousseurs. Martin
et Walter, III, 24521.
– Rapport du Comité diplomatique, réuni aux Comités militaires et de Recherches, prononcé dans la séance du 28
janv. 1791. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, 11 pp. Martin et Walter, III, 24524.
– Discours concernant le revenu public à établir sur la consommation du Tabac dans le royaume. Paris, Imprimerie
Nationale, 1791, 19 pp. Martin et Walter, III, 24511.
« Mirabeau propose de confier à une régie d’État le soin de s’occuper de l’achat et de la vente du tabac, cette plante
devant disparaître de France en 1796. » (INED, 3186).

463-

MONNERON (Louis). Opinion de M. Louis Monneron, député des Indes Orientales, sur l’organisation
de la marine. À Paris, de l’Imprimerie Nationale, 1792, in-8, 11 pp., percaline bleue (reliure moderne). (1050).
{115547}
60 €
Monneron (1742-1805) était député de Pondichéry.
Martin et Walter, 24856.

464-

MORRIS (Gouverneur). Journal pendant les années 1789, 1790, 1791 et 1792. Traduction autorisée de
l’anglais par E. Pariset. Paris, Plon, 1901, in-8, VII-388 pp., demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs, couv.
cons. (reliure postérieure). {216943}
120 €
Fierro, 1079. Excellent témoignage, par le ministre plénipotentiaire des États-Unis en France de 1792 à 1794.

465-

[MORT DE LOUIS XVI] - Convention Nationale. La Convention nationale aux Français. Imprimé par
ordre de la Convention. [Paris], Imprimerie nationale, s.d., ( janvier 1793), in-8, 6 pp., en feuilles. {216883} 30 €
Adresse programmatique de la Convention à la suite de l’exécution de Louis XVI. Elle commence par cette phrase
dénuée de nuances « Le tyran n’est plus », et se poursuit par la déploration de la mort de Michel Le Pelletier...

466-

MORTIMER-TERNAUX (Louis). Histoire de la Terreur, 1792-1794. D’après des documents authentiques
et inédits. Paris, Michel Lévy et Calmann-Lévy, 1863-1881, 8 vol. in-8, demi-basane verte, dos lisse, fi lets dorés
(reliure de l’époque). (1032). {216100}
600 €
Ouvrage majeur sur la Terreur, le Mortimer-Ternaux a été rédigé d’après les papiers des sections et de la Commune qui
ont peu après brulé durant l’incendie de la Commune.
Homme politique de la Monarchie de Juillet et du Second Empire, député des Ardennes, Mortimer-Ternaux laisse
poindre un a priori anti-révolutionnaire qui, s’il est naturellement un défaut pour un historien, est largement compensé
par la publication d’archives aujourd’hui disparues et qui rend donc la consultation de son ouvrage indispensable.
Complet du rare 8e volume mais avec certains défauts cependant : Rousseurs, tache d’encre en marge des premiers
feuillets et mouillure angulaire au tome 1 avec restauration aux derniers feuillets, petit manque de papier sans atteinte
au texte à la page 235 du tome 3 et restaurations aux feuillets de table du même volume, manque les 3 feuillets de table
au tome 4.
Tourneux, I, 373.
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467-

[MUNICIPALITES] - Explications données par le comité de constitution, sur quelques articles du décret
concernant les municipalités. Paris, Imprimerie Royale, 1790, in-4, 7 pp., en feuilles. (c). {215510}
40 €
Répond à certains doutes émis sur le décret en 21 points brièvement traités, et en trois questions plus développées.
L’essentiel des matières tourne autour du droit de suff rage et de la qualité de citoyen actif.

468-

(NECKER, Jacques). Lettre de M. Necker à M. Mallet Du Pan, suivie d’Observations sur les dangers qui
menacent l’Europe, par M. de Montlausier (sic). Leide, chez J. Van Thoir, s.d., (1793), in-8, [3]-72 pp., bradel
papier marbré (reliure moderne). (1050). {97722}
230 €
Très rare ouvrage à classer dans les supercheries.
Le supposé Necker dresse une critique contre Mallet Du Pan, plaide pour un « gouvernement MonarchicoReprésentatif ».
Quant au texte de Montlausier (sic) qui suit, il paraît également difficile de lui en attribuer la paternité tant le ton y est
agressif, peu conforme aux idées nuancées de Montlosier.
L’ouvrage est probablement l’œuvre d’un émigré qui tente de profiter de la renommée et du caractère polémique des
auteurs réunis.
Monglond, II, 886.

469-

NEL (Commandant). Bonaparte au siège de Toulon. Conférence faite au Casino de Toulon le 4 mai 1921.
Toulon, Imprimerie Mouton & Combe, 1921, 62 pp., frontispice, ill. in-t., broché. Envoi. (1092). {123625} 40 €

470-

NETTEMENT (Alfred). Vie de madame la Marquise de la Rochejacquelein. Paris, Vermot, 1858, in-12,
386 pp., broché. (643). {154047}
30 €

471-

[ORNE] - Révolution et contre-révolution dans l’Orne. Les événements et leurs acteurs à travers les textes
locaux. Alençon, Archives départementales de l’Orne, 1989, in-4, 2 fascicules (dont 1 inséré dans une pochette à
rabat) de 40 pp. et 159 pp., nombreuses ill. in-t., 4 planches dépliantes, broché. (1256). {216609}
60 €

472-

[PANTHÉON - THÉATRE] - LARÉVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie de). Du Panthéon et du
Théâtre National. A Paris, de l’Imp. H. J. Jansen, an 6, (1798), in-8, 15 pp., broché. (c). {106165}
100 €
Larévellière-Lépeaux développe la double idée de création d’un panthéon dans le bois de Meudon, pour recueillir les
cendres de ceux qui se sont illustrés, et de construction d’un vaste théâtre qui permettrait d’accueillir les fêtes et qui soit
digne de recevoir les œuvres de création.
Martin et Walter, 19295.

473-

[PARIS] - CAHIER d’instructions données par l’Assemblée partielle du Tiers-Etat de la ville de Paris,
tenue en l’église des Blancs-Manteaux, le mardi 21 avril 1789, et le lendemain mercredi, sans désemparer.
S.l.n.d., (1789), in-8, 36 pp., broché. (c). {94932}
100 €

474-

[PARIS] - District des Jacobins-Saint-Dominique. Compte rendu du Comité de Bienfaisance, jusqu’au
premier mai 1790. Paris, Clousier, 1790, in-8, 18 pp., tableau replié, (1) p., dérelié. (c). {165348}
80 €
Le tableau donne les comptes du Comité de Bienfaisance du district ; le dernier feuillet la composition du Comité.
Tourneux, II, 7197.

475-

[PARIS] - Lettres patentes du roi, sur le décret de l’Assemblée Nationale, pour l’organisation de la
municipalité de Paris. Du 27 juin 1790. À Paris, De l’Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in-4, 74 pp., broché.
Mouillure. (633). {659289}
100 €

476-

[PATRIE EN DANGER] - Diverses lettres des commissaires de l’Assemblée nationale et de ceux du
pouvoir exécutif, des 29 août & 2 septembre 1792, l’an quatrième de la liberté & le premier de l’égalité ;
imprimées par ordre de l’Assemblée nationale. [Paris], Imprimerie nationale, s.d., (1792), in-8, 14 pp., en feuilles.
{216886}
40 €
Sur la situation de l’armée du centre et l’état de la défense des 15 départements voisins de Paris.

477-

[PÊCHE] - Décret de la Convention Nationale, du 6 juillet 1793, l’an second de la République françoise,
relatif à l’abolition du droit exclusif de la pêche. A Paris, de l’imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793, in-4,
2 pp. (c). {158772}
50 €
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478-

Un des textes fondamentaux sur l’abolition de la peine de mort
[PEINE CAPITALE] - VALANT (Joseph-Honoré). De la Garantie sociale, considérée dans son opposition
avec la peine de mort ; imprimée par ordre de la Commission des Onze. Paris, Imprimerie Nationale, brumaire an
IV, (novembre 1795), in-8, VIII-95 pp., en feuilles, cousu. (709). {189989}
500 €
Peu commun, très argumenté, le texte constitue pour l’époque un des plaidoyers les plus aboutis en faveur de l’aboliition
de la peine de mort, sujet sur lequel Valant revint encore en 1822, avec sa Nécessité d’abolir la peine de mort, discours en
vers. Son auteur ne faisait pas partie de l’establishment politique de la Révolution, comme on peut le lire parfois (des
auteurs en font un conventionnel), mais était un simple instituteur de Perpignan, né en 1763, et passionné de questions
pédagogiques. La plupart de ses autres publications sont de fait destinées à la jeunesse ou à ses éducateurs. On ignore la
date de sa mort.

479-

[PENSIONS] - Décret sur les pensions, gratiﬁcations, et autres récompenses nationales, prononcé dans
les séances des 10, 16, 23, et 26 juillet ; relu dans la séance du 3 août 1790. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1790),
in-8, 20 pp., dérelié. {216871}
40 €
Le document comprend 20 articles sur la nature des services rendus à l’Etat et à la collectivité : liste de tous ceux qui
peuvent prétendre à des gratifications et pensions (artistes, gens de lettres, savants, officiers, veuves et enfants de soldats
tués à la guerre, etc.). Le montant maximum des pensions est indiqué.

480-

[PERIODIQUE] - Bulletin décadaire de la République française. Paris, Imprimerie de la République,
s.d.-S467, (1798-99), 39 (sur 41) livraisons en 4 vol. in-8. En feuilles dans double emboîtage demi-cartonné, dos
lisses, pièces de titre marine (reliure moderne). Bon exemplaire. (1050). {189451}
1.500 €
Exemplaire presque complet de ce périodique peu commun.
Notre collection regroupe en effet 35 des 36 numéros de l’an VII (à l’exception du numéro 5, manquant), et les 4
premiers numéros de l’an VIII (à l’exception du numéro 5, dernier à paraître), ce qui correspond à une période qui va
de septembre 1798 à novembre 1799.
Martin & Walter, Journaux, 162. Hatin, p. 284.

481-

PHILIP (Pierre dit le Sans-Culotte). Exposé succinct des évènements contre-révolutionnaires, arrivés à
Nancy pendant le séjour qu’a fait, dans cette commune, le représentant du peuple, Balthazard Faure, servant
de réfutation à la partie du Rapport justificatif qu’a fait à la Convention nationale, ce mandataire du souverain,
relativement à ces évènements. A Nancy, Guivard, s.d., in-8, 127 pp., broché. (825). {129380}
120 €
Martin et Walter, 27179

482-

[PLACARD - PAIX DE BÂLE] - COSSON (Alexandre-Antoine de). Copie de la lettre écrite par le
citoyen Alexandre-Antoine Cosson, adjudant-général, chef de brigade à l’Armée des Pyrénées-Orientales, au
citoyen Meynadier, Président du district de Nismes. Nîmes, Veuve Belle, s.d., (1795), placard in-4. En feuille (41,5
x 26 cm). (c). {147076}
250 €
Très sommaire, mais efficace, le placard annonce la signature de la paix de Bâle le 5 thermidor an III [23 juillet 1795]
entre le gouvernement de la République et l’Espagne, mettant ainsi fi n à une guerre frontalière assez limitée, à laquelle
aucun des deux belligérants ne s’était beaucoup attaché.
Alexandre-Antoine de Cosson (1766-1839) avait commencé cette campagne comme aide-de-camp du général de Flers
à l’Armée des Pyrénées-Orientales (11 juin 1793) ; il devint adjudant-général au cours des opérations (septembre 1793).
Six, I, 266.

483-

[PLACARD - PROCES DE LOUIS XVI] - GREGOIRE (Henri-Baptiste). Convention Nationale.
Opinion du citoyen Grégoire, député du département de Loir-et-Cher, concernant le jugement de Louis XVI.
Séance du 15 novembre 1792, l’an premier de la République française ; imprimée par ordre de la Convention
Nationale. Douai, Imprimerie de Mablier, s.d., (1792), placard grand in-folio de 94 x 44 cm, texte sur trois colonnes,
en feuilles, avec raccords. (c). {208463}
500 €
Publication sous forme d’affiche de la première opinion de Grégoire dans la question du procès de Louis XVI. Rappelons
deux faits importants :
1. Il s’agissait dans ce premier vote de déterminer si le Roi pouvait être jugé par la Convention Nationale (Grégoire
répond affi rmativement, en continuité avec sa doctrine précédente), et pas de la question de la peine à appliquer après le
procès (ce sera l’objet du vote du 13 janvier 1793), même si le député fait un développement relativement ambigu sur la
question à la fi n de son intervention (« Et moi aussi, je réprouve la peine de mort ; &, je l’espère, ce reste de barbarie, disparoîtra
de nos lois. Il suffit à la société que le coupable ne puisse plus nuire : assimilé en tout aux autres criminels, Louis Capet partagera le
bienfait de la loi, si vous abrogez la peine de mort ; vous le condamnerez alors à l’existence, afin que l’horreur de ses forfaits l’assiège
sans cesse, & le poursuive dans le silence de sa solitude... Mais le repentir est-il fait pour des rois ? « ).
2. Grégoire était encore présent à la Convention lorsqu’il prononça cet avis, ce qui ne sera pas le cas lors du second vote :
il se trouvera alors en mission en Savoie pour organiser le rattachement de la province à la France, et communiquera son
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opinion par écrit depuis Chambéry dans des termes effectivement très ambigus, qui peuvent être interprétés soit comme
un reste de clémence, soit comme une approbation du régicide. Bien évidemment, il sera obligé de réécrire cette histoire
pendant la période post-révolutionnaire, notamment dans la rédaction de ses Mémoires en 1808.
Martin & Walter, 15 568 (pour l’opuscule in8).

484-

[POÉSIE PATRIOTIQUE] - CUBIÈRES-PALMÉZEAUX (Michel de). Prophétie républicaine,
adressée à M. Pitt, et à ses complices. S.l.n.d., (1793), in-8, 8 pp., broché. (c). {140217}
50 €
Pièce versifiée, défavorable au Premier ministre de Grande-Bretagne d’alors, William Pitt le jeune.
Martin et Walter, 8983.

485-

[POLICE MUNICIPALE] - Loi relative à l’organisation d’une police municipale. Du 22 juillet 1791.
Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in-4, 32 pp., vignette, broché. (c). {85547}
40 €

486-

[POLICE] - Loi relative au remboursement de tous les oﬃces municipaux, & autres concernant la police
des villes. Donnée à Paris, le 10 juin 1791. Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 1791, in-4, 3 pp., broché. (c).
{165448}
25 €

487-

[POSTE AUX LETTRES] - Loi relative au service de la poste aux lettres Donnée à Paris, le 24 novembre
1790. Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in-4, 3 pp., vignette, broché. (c). {85553}
30 €

488-

PRECIS des campagnes de 1796 et 1797 en Italie et en Allemagne. Bruxelles, Muquardt, 1889, pet. in-8,
XVI-447 pp., percaline verte, plats ornés, tranches rouges (rel. de l’éditeur). (1092). {8966}
80 €

489-

[PROCEDURE PENALE] - Décret de l’Assemblée nationale, sur la réformation de quelques points de la
jurisprudence criminelle. Des 8 & 9 octobre 1789. Paris, Baudouin, 1789, in-8, 8 pp., en feuilles. {216869} 30 €
Recueil de dispositions provisoires, en attendant la réforme complète de la procédure pénale, et destinées à assurer les
droits de la défense dans les procès intermédiaires.

490-

PROCLAMATION du conseil exécutif provisoire relative aux subsistances, du 31 octobre 1792, l’an Ier
de la République Française. Paris, Imprimerie Nationale, 1792, petit in-4, 7 pp. Broché. (c). {10103}
30 €
Appel au respect des lois afi n d’assurer les subsistances.

491-

PUYMAIGRE (A. de). Souvenirs sur l’Émigration, l’Empire et la Restauration. Pub. par le fi ls de l’auteur.
Paris, Plon, 1884, in-8, VII-448 pp., broché. Qqs rousseurs éparses. (1092). {133278}
100 €
Fierro, 1212. « Il traite de son émigration en 1791, l’armée de Condé, la guerre en Allemagne, puis son départ pour la
Russie ».
Tulard, 1195. « Écrit tardivement sous la Monarchie de Juillet, mais leur intérêt n’en est pas moins grand : le retour des
émigrés, Paris au moment de l’affaire Cadoudal, l’entrée dans l’administration des droits réunis, les villes hanséatiques
et l’écroulement de la domination française en Allemagne, Paris en 1814. Excellent appareil critique ».

492-

RAMBAUD (A.). La Domination française en Allemagne. Les Français sur le Rhin (1792-1804). Paris,
Perrin, 1919, in-12, XI-377 pp., broché. (703). {216196}
40 €

493-

[REFLEXION INSTITUTIONNELLE] - L’Élection des députés de la ville et vicomté de Paris, aux
États-Généraux, rendue libre par des moyens plus simples que ceux du réglement. S.l.n.d., in-8, 86 pp., dérelié.
(688). {165608}
80 €
Sur le thème de l’élection aux États-Généraux, l’auteur, qui a choisi l’anonymat, livre une réflexion plus vaste sur la
répartition des pouvoirs entre exécutif et législatif.
Inconnu à Tourneux. Martin et Walter, 6079.

494-

[REFORME JUDICIAIRE] - Décret sur l’organisation judiciaire, du 16 août 1790. Sanctionné par lettrespatentes du 24 du même mois. Paris, Baudouin, s.d., (1790), in-8, 38 pp., en feuilles. Défr. {216889}
80 €
Très importante disposition de l’Assemblée qui inaugure en France un tout nouveau système judiciaire, encore
incomplet, mais dont les principes étaient destinés à demeurer : I. Des arbitres. - II. Des juges en général. - III. Des
juges de paix. - IV. Des juges de première instance. - V. Des juges d’appel. - VI. De la forme des élections. - VII. De
l’installation des juges. - VIII. Du ministère public. - IX. Des greffiers. - X. Des bureaux de paix et du tribunal de
famille. - XI. Des juges en matière de police. - XII. Des juges en matière de commerce.
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495-

[ROHAN] - Discours prononcé à l’Assemblée nationale, sur la contestation suscitée à M. le Cardinal de
Rohan, relativement à sa députation aux Etats-Généraux. Le 24 juillet 1789. Paris, Baudouin, 1789, in-8, 8 pp.,
en feuilles. {216872}
30 €
Sur une opposition à la double élection du cardinal de Rohan comme député du clergé aux Etats-Généraux de 1789.

496-

ROUSSEL (Claude-Youenn) et Benoît de BERGEVIN. Un survivant de Quiberon. Et Morlaix sous
l’Empire et la Restauration. Louis-Ignace-Jean-Joseph Le Grand du Quellenec, officier émigré, survivant
des fusillades de Quiberon, maire de Morlaix sous l’Empire et la Restauration (1753-1830). Paris, Guénégaud,
2008-2012, 2 vol. in-8, 431 pp. et 357 pp., planches, broché. Quelques annotations et traits au crayon. (1077).
{216597}
40 €

497-

ROUSSELIN DE SAINT-ALBIN (Alexandre). Vie de Lazare Hoche, général des armées de la République
française, commandant en chef de celles de la Moselle et du Rhin, des Côtes de Cherbourg, de Brest, de l’Ouest,
de l’Océan, d’Irlande, de Sambre et Meuse et du Rhin réunies. A Paris, an VIII, in-12, X-377 pp., frontispice,
3 cartes, demi-chagrin rouge, dos lisse orné, tête dorée (rel. du XIXe). Mouillure mais bon exemplaire. (95).
{216092}
150 €
Quatrième édition augmentée de 3 cartes dépliantes gravées.

498-

ROVERE (J.). La Rive gauche du Rhin de 1792 à 1814. Avec une préf. de Maurice Barrès. Paris, Sirey, 1919,
in-12 carré, 248 pp., broché. (Petite Bibliothèque de la Ligue des Patriotes). (1211). {97589}
25 €

499-

SERMENT civique des commis aux fermes du département de Paris, adressé à l’Assemblée Nationale.
S.l.n.d., in-8, (1)-18 pp., dérelié. (c). {165340}
60 €
Tourneux, III, 13652.

500-

SERVAN DE GERBEY (Joseph-Marie). Histoire des Guerres des Français en Italie ; avec le Tableau des
événements civils, politiques et militaires qui les accompagnèrent, et leur influence sur la Civilisation et les
Progrès de l’esprit humain, depuis 1774 jusqu’au Traité d’Amiens, en 1802. À Paris, chez Bernard, an XIII1805, 6 vol. in-8, 4 cartes dépl. numérotées 8-11, percaline brune, dos lisse orné de fi lets dorés, pièces de titre de
basane rouge (rel. moderne). (1059). {136816}
300 €
Tirage à part des 6 derniers volumes de l’ouvrage d’origine Histoire des guerres des Gaulois et des Français en Italie, publié en
7 volumes avec atlas et dont l’auteur du premier tome était Jubé, baron de La Perelle. Cette publication spéciale, dédiée
à l’Empereur, est accompagnée de quatre cartes « qui off rent le théâtre de la guerre pendant cet espace de temps ».
Quérard, IX-91.

501-

SOREL (Albert). L’Europe et la Révolution française. Paris, Plon, 1887-1904, 8 vol. in-8, demi-chagrin vert,
dos à nerfs, fi lets dorés sur les nerfs (rel. de l’époque). Petites usures à certaines coiffes. Dos passé, sauf au tome V.
(1026). {216688}
300 €
Le grand livre sur l’histoire diplomatique de l’Europe.
Le sujet traité est beaucoup plus global que le titre de l’ouvrage de le laisse entendre, de l’Ancien Régime à Waterloo.

502-

[SOURDS-MUETS] - PRIEUR DE LA MARNE (Pierre-Louis). Rapport sur l’établissement des sourdsmuets, fait à l’Assemblée Nationale, au nom des Comités de l’extinction de la mendicité, d’aliénation des biens
nationaux, des fi nances et de constitution. Imprimé par les sourds-muets. Paris, Imprimerie des sourds-muets, 1791,
in-4, [2]-10 pp., dérelié. (c). {157459}
120 €
Les sourds-muets, comme toutes les catégories possibles et imaginables de citoyens, avaient présenté une pétition à
l’Assemblée Nationale pour obtenir la fondation d’une école qui leur fût propre : le rapport de Prieur est consécutif
à cette démarche ; il dresse un état de cet enseignement spécialisé depuis la mort de l’abbé de l’Epée, et propose une
fondation (décret en annexe).
Absent de Granier. Martin & Walter, 28210.

503-

STAËL-HOLSTEIN (Anne-Louise-Germaine de). Considérations sur les principaux événemens de la
Révolution Françoise. Ouvrage posthume, publié par le duc de Broglie et le baron de Staël. Paris, Delaunay,
Bossange et Masson, 1818, 3 vol. in-8, [4]-X-440 pp., [4]-424 pp., et [4]-395-[1] pp., demi-basane verte
maroquinée, dos lisse orné (rel. de l’époque). (98). {204323}
500 €
Édition originale, bien complète du feuillet d’errata.
À la Restauration, Madame de Staël (1766-1817), se fixa définitivement en France. La fin de sa vie sera occupée à
la rédaction de cet ouvrage de synthèse et de réflexion. Fidèle à elle-même, elle clôt le livre par un appel à la liberté.

Le Curieux

74

RÉVOLUTION FR ANÇAISE
Ces Considérations ouvrent une voie, celle du romantisme actif qui s’oppose à celui des regrets et de la nostalgie : la
perfectibilité de la société, thème éternel, y est inlassablement affi rmée.
Agréable exemplaire.
Vicaire, VII, 654.

504-

TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Projet de décrets sur l’instruction publique. Paris,
Imprimerie Nationale, 1791, petit in-8, 100 pp., dérelié, tranches rouges. (1180). {127601}
200 €
Proposé par Talleyrand, comme suite à son Rapport sur l’instruction publique.
Martin & Walter, IV, 32089.

505-

TALLEYRAND-PÉRIGORD (Charles-Maurice de). Rapport sur l’instruction publique fait au nom du
comité de constitution à l’Assemblée Nationale, les 10, 11 et 19 septembre 1791. Paris, imprimerie Nationale,
1791, in-4, 216 pp., 9 tableaux repliés, demi-basane blonde mouchetée, dos lisse, fi lets dorés, armes rapportées
au centre du premier plat (Talleyrand) (reliure pastiche). (284). {216715}
1.200 €
Édition originale in-4 de l’un des textes les plus importants de la Révolution française.
« Dans ce beau plan mal écrit, on a souvent puisé à pleines mains, sans le citer, et plusieurs des idées de Talleyrand
sont passés dans notre législation pédagogique, revêtues d’autres formules, mais parfaitement reconnaissables pour
quiconque a lu ces pages animées du véritable esprit de 1789 » (F.-A. Aulard).

506-

TARGET (Guy-Jean-Baptiste). Les Etats-généraux convoqués par Louis XVI. S.l., 1788, in-8, 54 pp.,
dérelié. (909). {661298}
50 €
Martin et Walter, VI, 32253.

507-

[TAXES] - Loi relative à la perception des droits de régie des domaines et contrôle et à la distribution
du papier timbré. Donnée à Paris, le 23 janvier 1791. Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in-4, 3 pp. (c).
{85010}
25 €

508-

[TAXES] - Loi relative aux comptes à rendre par les diﬀérents receveurs de la contribution patriotique
donnée à Paris, le 4 mars 1791. Alençon, Imp. de Malassis Le jeune, 1791, in-4, 4 pp., vignette. (c). {85013} 25 €

509-

THÉVENEAU DE MORANDE (Charles). Réplique de Charles Théveneau Morande à Jacques-Pierre
de Brissot. Sur les erreurs, les oublis, les infidélités et les calomnies de sa réponse. Paris, Frouillé, 1791, in-8,
109 pp., broché. Légèrement défraîchi. (633). {128768}
150 €
Martin et Walter, 32392.

510-

THIBOULT DU PUISACT (Jacques de). Documents inédits sur l’Émigration. Journal d’un fourrier de
l’armée de Condé. Publié et annoté par le comte G. de Contades. Paris, Didier, 1882, gr. in-8, XXX-365 pp.,
index, broché. (1183). {2496}
250 €
Édition originale et seule publiée.
« Cet émigré participe à la défense de Maestricht, assiégée par les armées de la Révolution, avant de s’engager en 1794
dans l’armée de Condé. Il narre ses campagnes en Allemagne, puis son départ pour la Russie, lorsque le corps passe au
service du tsar. Il revient en France au licenciement de l’armée en 1801, fi n de son récit » (Fierro).
Un des meilleurs témoignages sur l’armée de Condé.
Fierro, 1394.

511-

Un texte inconnu de l’abbé Morellet ?
[TIERS-ETAT] - Le Dernier mot du Tiers-Etat à la noblesse de France. S.l., s.d., (1789), in-8, 8 pp., dérelié.
{216894}
40 €
Classique recueil de doléances du Tiers vis-à-vis des privilèges de la noblesse : « La noblesse commande les armées, mais le
tiers état les compose. Quand la noblesse verse une goutte de sang pour la patrie, le tiers-état en répand des ruisseaux. C’est le tiers-état
qui fait la source & la richesse du royaume. Il est agriculteur & commerçant ; c’est lui qui remplit le trésor de l’Etat : & pour qui ?
pour la noblesse. »
Une mention manuscrite ancienne au titre indique : « Par l’abbé Morellet, de l’Académie françoise », mais rien dans la
bibliographie de l’auteur ne correspond à cette attribution.

512-

[TIMBRE] - Décret de l’Assemblée nationale, pour l’établissement du timbre. Du 7 février 1791. Imprimée [sic]
par ordre de l’Assemblée nationale. [Paris], Imprimerie nationale, s.d., (1791), in-8, 12 pp., dérelié. {216866} 30 €
Réforme qui unifie le modèle du papier timbré qui porte désormais le nom ou le numéro du département (et ne varie
plus selon la généralité comme précédemment).
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513-

TOURNEUX (M.). Bibliographie de l’histoire de Paris pendant la Révolution française. Paris, Imp.
Nouvelle, 1890-1913, 5 forts vol. in-4, toile rouge, couv. cons. (reliure de l’époque). (1037). {212599}
500 €

514-

TOURNEUX (M.). Bibliographie de l’histoire de Paris pendant la Révolution française. Paris, Imp. Nouvelle,
1890-1913, 5 forts vol. in-4, broché. Le tome 1 est dans la réimpression de 1968. (1014). {164521}
400 €
Une des bibliographies majeures sur la Révolution française.

515-

[TRÉSOR PUBLIC] - MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de). Rapport fait au nom du
Comité des Finances, à la séance du 15 mars 1790, sur le Mémoire de M. le Premier ministre des Finances, du
6 du même mois. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 29 pp., sous ficelle. (c). {165217}
100 €
Essentiellement sur les besoins du Trésor public pour l’année 1790.
Martin & Walter, 24971.

516-

[TRESORERIE NATIONALE] - Loi relative à la trésorerie nationale, donnée à Paris, le 13 novembre
1791. A Paris, De l’Imprimerie Royale, 1791, in-4, 72 pp., sous ficelle. (632). {662239}
80 €
Loi qui fi xe et organise la trésorerie nationale.

517-

Aucun exemplaire dans les bibliothèques françaises
[UNIFORMES] - Uniformes de l’armée de la République Française. Première [- cinquième] livraison.
Potsdam, Horvath, s.d., in-8, 43 planches gravées et coloriées à la main, en feuilles, sous chemises de papier fort,
et dans double emboîtage demi-maroquin brun, dos lisse (reliure postérieure). (250). {216736}
18.000 €
Réparties selon 5 livraisons aux titres manuscrits reproduisant les titres imprimés de l’originale, ces planches
correspondent à une suite considérée comme rarissime par Glasser : « Cet ouvrage, très rare, n’existe à notre connaissance que
dans les bibliothèques allemandes et dans celle de S. A. I. Monseigneur le Prince Victor Napoléon. » Il n’est pas exclu que notre
exemplaire constitue à ce titre une copie de l’originale effectuée pour un collectionneur d’uniformologie.
Une mention peu claire de Colas fait de cet album un remaniement des planches des Preussische Armee-Uniformen unter
die regierung Friedrich Wilhelm II Königs von Preussen, suite publiée de 1787 à 1789, ce qui apparaît quand même peu
intelligible tant pour la date que pour la matière.
Dans notre exemplaire :
1. La première livraison regroupe 8 figures chiff rées 1-8. Elles ne sont pas légendées, mais le détail en apparaît au verso
du titre manuscrit, correspondant exactement aux titres de Glasser.
2. La deuxième livraison comporte également 8 figures chiff rées 9-16, légendées de la même façon. Le détail est précédé
de la mention « La Garde des consuls se divise en : « , ce qui permettrait une datation plus tardive de la suite que celle
retenue habituellement.
3. La troisième livraison est intitulée Dragons & carabiniers, et se compose de 7 figures chiff rées 17-23 au crayon et d’une
autre main que les chiff res à l’encre des deux premières livraisons.
4. La quatrième livraison « contenant les régimens des chasseurs à cheval, n° 1-25 » regroupe 9 figures chiff rées 24-30,
mais avec une figure 27bis et une figure 29bis. Le premier bis correspond aux régiments 13, 14 et 15 compris dans la
description de Glasser dans la figure précédente (« Chasseurs à cheval, 10-15 »), tandis que le second décrit les régiments
22 & 23, simplement omis par Glasser.
5. La cinquième livraison « contenant les régimens d’hussards, 1-12 » regroupe 11 planches chiff rées 31-41.
Colas II, 2933 (et 1484). Vente Glasser, pp. 203-204. Ces deux bibliographies ne signalent que 41 planches.
Provenance : au verso des planches, monogramme du Prince de la Moskowa.

518-

VAISSIÈRE (Pierre de). La Mort du roi (21 janvier 1793). Paris, Perrin, 1910, petit in-8, VII-224 pp., front.,
pl., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). {216926}
60 €

519-

[VARENNES] - Déclarations de deux cents quatre-vingt-treize députés. Sur les décrets qui suspendent
l’exercice de l’autorité royale, et qui portent atteinte à l’inviolabilité de la personne sacrée du Roi. Paris, au
bureau de l’Ami du Roi, 1791, in-8, 29 pp., en feuilles, cousu. {216840}
80 €
Du 29 juin 1791. Exprime le sentiment des députés de la Constituantes opposés aux limitations prises contre la
personne de Louis XVI à la suite de l’événement de Varennes. Avec la liste des signataires.

520-

[VOITURES PUBLIQUES] - Loi relative aux Messageries et Voitures publiques, tant par eau que par terre.
Donnée à Paris, le 19 janvier 1791. À Paris, Imprimerie Royale, 1791, in-4, 7 pp., broché. (c). {105606}
40 €

521-

WEBER. Mémoires concernant Marie-Antoinette. Avec des notes et des éclaircissements historiques par
MM. Berville et Barrière. Paris, Baudouin, 1822, 2 vol. in-8, VIII-511 pp. et 380 pp., demi-veau blond, dos à
nerfs, fi lets dorés, monogramme en pied, tranches marbrées (rel. de l’époque). {216923}
300 €
Seconde édition publiée dans la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution Française.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque Feuillet de Conches (monogramme).
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522-

ALMANACH National de France, l’an dixième de la République française une et indivisible. Présenté au
gouvernement et aux premières autorités. Paris, Testu, s.d., (1802), in-8, [32]-760 pp., maroquin rouge, dos lisse
orné, roulettes dorées en encadrement sur les plats, roulette intérieure, tranches dorées (rel. de l’époque). (137).
{216050}
500 €
L’exemplaire aurait pu être parfait si les plats n’avaient pas été presque géométriquement lacérés par une lame.

523-

ALMANACH National de France, an XII de la République, présenté au Premier Consul, par Testu. Paris,
chez Testu, s.d., (1804), fort in-8, 808 pp., veau blond raciné, dos lisse orné, roulettes dorées en encadrement sur
les plats, dentelle intérieure, tranches dorées (rel. de l’époque). (137). {216049}
600 €
Bel exemplaire.

524-

ALMANACH Impérial pour l’an XIII, présenté à sa majesté l’empereur, par Testu. Paris, Testu, s. d., in-8,
832 pp., basane fauve mouchetée, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (137). {216052} 350 €

525-

ALMANACH impérial, an bissextil 1808, présenté à S.M. L’Empereur et Roi, par Testu. Paris, Testu, s.d.,
(1808), in-8, 880 pp., basane blonde racinée, dos lisse orné, d’aigles répétés et d’un semé d’étoiles, roulette dorée
en encadrement sur les plats, tranches citron (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (128). {216057}
500 €

526-

ALMANACH impérial pour l’année 1809. Présenté à S.M. l’Empereur et Roi, par Testu. Paris, Testu, s.d., in8, 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. (243). {216062}
2.500 €
Bon exemplaire aux armes de Napoléon.

527-

ALMANACH Impérial pour l’année 1810, présenté à S. M. l’Empereur et Roi. Paris, Testu, s.d., in-8, 910 pp.,
basane brune, dos lisse orné, tranches bleutées (rel. de l’époque). Mors, coins et coupes usés (878). {216061} 300 €

528-

ALMANACH Impérial, pour l’année 1811 présenté à S. M. l’Empereur et Roi par Testu. Paris, Testu, s.d., fort
in-8, 964 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné d’aigles impériales (reliure de l’époque). (128). {216056}400 €

529-

ALBANY (Louise, princesse de Stolberg, comtesse d’). Matériaux pour servir à l’histoire d’une femme
et d’une société. Le Portefeuille de la comtesse d’Albany (1806-1824). Lettres mises en ordre et publiées
par Leon-G. Pélissier. Paris, Fontemoing, 1902, fort in-8, XXVIII-726 pp., portrait-frontispice, index, demichagrin rouge, dos à nerfs orné de fi lets et fleurons dorés, couverture conservée (Seigneur). Traits et annotations
au crayon. (395). {216528}
120 €
Publication de 359 lettres des correspondants de la comtesse d’Albany, écrites entre 1806 et 1824, tirées du fonds
Albany de la bibliothèque de Montpellier.

530-

ASTIER. Le Lieutenant-général comte Defrance (vie militaire). Paris, Champion, 1911, in-4, 268 pp.,
portrait-frontispice, 11 croquis h.t., bibliographie, broché. Légt défr. Mouillure angulaire en début d’ouvrage.
{216383}
250 €
Ouvrage tiré à 200 exemplaires numérotés.

531-

AUGUSTIN-THIERRY (Gilbert). Episodes de l’histoire de la contre-révolution. Le capitaine Sans-Façon,
1813. Troisième édition. Paris, Charavay Frères, 1882, in-12, 329 pp., front., ill. in-t., demi-bas. aubergine, dos
lisse, fi lets dorés (rel. de l’époque). Dos passé. (658). {134153}
50 €

532-

AULARD (François-Alphonse). Paris sous le Consulat. Recueil de documents pour l’histoire de l’esprit
public à Paris. Paris, Cerf, Noblet, Quantin, 1903-1909, 4 forts vol. gr. in-8 (environ 3000 pp.), bradel toile verte
(reliure postérieure). Bon exemplaire. (176). {216098}
750 €
Très importante publication composée à partir des journaux de l’époque et des rapports de police.
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533-

AVRILLION. Mémoires sur la vie privée de Joséphine, sa famille et sa cour. Paris, Garnier, 1896, 2 vol.
in-12, 377 pp. et 432 pp., ill., broché. Qqs rousseurs. (1089). {68870}
70 €
Une erreur typographique s’étant produite au début des chapitres et dans les hauts de page de l’édition de 1833 en
orthographiant Avrillon, l’édition Garnier a repris cette erreur.

534-

BADE (Margrave de). La Campagne de 1812. Mémoires. Traduction, introduction et notes par A. Chuquet.
Paris, Fontemoing, 1912, in-12, 268 pp., broché. Couverture roussie. Annotations au crayon. (1085). {213599} 100 €
Tulard, 62. « Extraits des mémoires du Margrave de Bade rédigés entre 1851 et 1859. Ne figure dans cette édition que
son journal de la campagne de Russie où il conduisait la brigade badoise qui, d’ailleurs, n’alla pas à Moscou ».

535-

BAGETTI (Joseph-Pierre). Vues des champs de bataille de Napoléon en Italie dans les années 1796, 1797
et 1800. Dessinées sur les lieux par M. Bagetti, capitaine ingénieur-géographe. Gravées et terminées au Dépôt
de la Guerre, sous la direction de M. le Lieutenant-Général Pelet. Paris, 1835, in-plano (68,5 x 52 cm), [4]
ff. n. ch. (titre et table des planches), et 68 grandes planches à double page, gravées par Perdoux, Desaulx,
Cardano, Misbach, Schroeder, Lameau, Fortier, etc., d’après les dessins de Bagetti ; le tout monté sur onglets
demi-maroquin vert, dos lisse (reliure à l’imitation). Taches et rousseurs à certaines planches, trace de pliure à la
page de titre. {152759}
65.000 €
RARISSIME SUITE DE VUES MILITAIRES sur les campagnes d’Italie, représentant les villes, bourgs et champs
de bataille qui furent le théâtre des opérations dans les deux campagnes d’Italie menées sous la direction de Bonaparte.
Bien complet de la planche 40bis, annoncée à la table, et représentant le bourg de Bignasco.
Elle ne figure pas dans les exemplaires des dépôts publics qui annoncent tous 67 planches.
L’exemplaire du Prince de la Moskowa qui est passé entre nos mains ne comportait pas non plus cette planche.
L’intérêt de ces vues n’est pas seulement historique, car elles témoignent d’une utilisation déjà romantique du paysage
et de la nature comme arrière-plan et en même temps signe de l’activité humaine qui s’y déroule, à savoir ici la guerre :
car les lieux, naturels ou construits, admirablement reproduits, n’y forment pas seulement un décor, mais annoncent et
représentent l’action dont ils sont partie prenante, résultat d’autant plus surprenant que, à la différence d’autres scènes
non italiennes, l’artiste ne fut pas sur les lieux au moment des combats, mais reprit, quelques années plus tard, les scènes
par des esquisses crayonnées souvent assez sommaires, comme on le verra ci-après. L’on pourra contempler longuement
les villes, et les quelques monastères qui sont représentés (comme le Saint-Bernard) : la vérité du paysage italien est
frappante pour celui qui a eu l’occasion de déambuler, en touriste, aux heures chaudes, dans les plaines du nord du pays,
ou d’aborder une ville, un bâtiment, repliés sur leur torpeur.
Le Piémontais Giuseppe Pietro Bagetti (1764-1831), peintre paysagiste et ingénieur-géographe, eut deux carrières
successives. La première, au service de Victor-Amédée III, Roi de Sardaigne, son souverain naturel, qui avait tôt
remarqué son talent, lui permit d’accompagner, à partir de 1793, les troupes piémontaises stationnées dans le Comté
de Nice puis envoyées à Toulon au moment de l’occupation de ce port par les Anglais. A son retour, il fut chargé
d’enseigner la topographie militaire à l’Ecole du Génie de Turin. C’est à ce titre qu’il assista, mais de loin, à la première
campagne d’Italie, et à la conquête du Piémont par les Français.
Sa seconde carrière commence à la fi n de fructidor an VIII [septembre 1800] quand, sur la proposition des généraux
Dupont et Oudinot, il entra au Cabinet historique et topographique, dirigé par l’adjudant-général Brossier. Affecté au
cours de l’an IX auprès de l’Armée d’Italie comme capitaine ingénieur-géographe, sous les ordres du général Brune,
il dut y exécuter, d’après nature et sous la direction de Joseph-François-Marie Martinelli, dit de Martinel, une série
d’aquarelles relatives aux actions militaires des deux campagnes italiennes sous les ordres de Bonaparte. En réalité,
sur place, l’artiste se contentait de prendre des croquis rapides et quelques notes ; c’est une fois revenu à Paris que
Brossier lui donnait des directives précises pour la réalisation des scènes, souvent émanées de Napoléon lui-même, très
attentif, comme l’on sait, à suivre l’exécution des oeuvres racontant sa gloire. La plupart de ces aquarelles originales
se trouvent actuellement au Château de Versailles, et ce depuis 1834 et la constitution des collections du Musée de
l’histoire française voulu par Louis-Philippe.
Bagetti travailla ainsi pendant huit ans et acheva environ 80 tableaux commandités, pas seulement sur la période
italienne de Bonaparte (il avait par exemple suivi l’Empereur à Austerlitz, en Russie, et y exécuta aussi des vues). Bien
après la fi n de l’Empire et le retour de Bagetti à Turin (1815), ce furent 67 des vues des champs de bataille italiens qui
furent publiées sous l’ordre du lieutenant-général Pelet, et elles forment le recueil exceptionnel que nous présentons,
lequel semble n’avoir connu qu’un assez faible tirage.
Trois exemplaires au CCF (BnF, Sainte-Geneviève, Lyon). Cf. La Liberté en Italie vue par les artistes du Dépôt de la Guerre
(catalogue d’exposition du Service historique de l’Armée de Terre, 1996).

536-

BALLARD (Colin R.). Napoleon an outline. London, Duckworth’s Georgian Library, 1924, in-8, 325 pp., 24
cartes h.t., bradel percaline framboise (reliure de l’éditeur). Mors de tête et coiffes usés. (140). {137795}
50 €

537-

BARBEY (Frédéric). La Mort de Pichegru. Biville. - Paris. - Le Temple. 1804. Avec cinq plans inédits du
Temple et sept gravures hors texte. Paris, Perrin, 1909, in12 carré, [2] ff. n. ch., II pp., 276 pp., un f. n. ch. de table,
avec 7 planches hors texte (deux à double page), et 5 plans dans le texte, broché, non coupé. {216986}
30 €
L’ouvrage le plus complet sur la conspiration et la fi n de Pichegru.
Archiviste-paléographe, Frédéric Barbey (1879-1970) fut aussi ministre plénipotentiaire de Suisse en Belgique de 1921 à 1938.
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538-

BILLON (L.-F.). Souvenirs d’un vélite de la Garde sous Napoléon Ier. Pub. par A. Lombard-Dumas.
Paris, Plon, 1905, in-12, V-301 pp., tableau dépliant, portrait-frontispice, broché. Couverture abîmée. (1064).
{208831}
100 €
Tulard, 157. « Billon décrit le sacre, la vie quotidienne du soldat en campagne, le siège de Saragosse, la captivité sur les
pontons anglais, le rapatriement. Souvent romancés, les souvenirs de Billon sont néanmoins authentiques comme le
confi rme l’état des services du vélite ».

539-

BIOT (Hubert-François). Souvenirs anecdotiques et militaires, (1812-1832). Avec une introduction et des
notes par le comte Fleury. Paris, Emile-Paul, 1904, in-8, IX-554 pp., demi-basane brune à coins, dos à nerfs
(reliure de l’époque). Dos passé, épidermures. Papier jauni. Annotations et traits au crayon. {216460}
150 €
Tulard, 158. « Souvenirs de l’aide de camp du général Pajol sur les campagnes de Russie, d’Allemagne et de France. Sans
apporter d’éléments nouveaux par rapport aux autres mémoires, ils constituent un récit vivant et agréable de ces campagnes ».

540-

BLONDIEAU (C.). Aigles et shakos du Premier Empire. Paris, Argout, 1980, grand in-4, 72 pp., nbses
photos et ill. in-t., bibliographie, percaline rouge, liserés et titre dorés, sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur).
Anecdotiques annotations au crayon mais néanmoins bon exemplaire. (Collection armes et uniformes). (761).
{131493}
50 €
Envoi autographe de l’auteur sur la page de faux titre, mai 1980.

541-

BONNAL (E.). Capitulations militaires de la Prusse. Étude sur les désastres des armées de Frédéric II,
d’Iéna à Tilsitt. D’après les archives du dépôt de la guerre. Paris, Dentu, 1879, gr. in-8, VII-438 pp., demichagrin rouge, dos lisse orné de fi lets et de fleurons dorés (reliure de l’époque). Petites taches sombres au dos, coins
usés. {216758}
100 €

542-

BOPPE (P.). La Croatie militaire, 1809-1813. Les régiments croates à la Grande Armée. S.l., Terana, 1989, in-8,
VI-267 pp., 6 pl. en couleurs et 1 carte dépl., broché. Nombreuses annotations au crayon. (1225). {97623} 30 €
Reprint de l’édition de 1900.

543-

BOPPE (P.). Les Espagnols à la Grande Armée Le corps de La Romana (1807-1808). Le régiment JosephNapoléon (1809-1813). Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1899, gr. in-8, VII-257 pp., 3 planches en couleurs dt 2
doubles et 1 carte en couleurs, broché. {143385}
250 €

544-

BOPPE (P.). La Légion Portugaise, 1807-1813. Paris, Terana, 1994, in-8, IX-479 pp., 6 planches en couleurs,
broché. Nombreuses annotations au crayon. (1209). {97005}
30 €
Réimpression de l’édition originale de 1897 augmentée de deux planches.

545-

BORY DE SAINT-VINCENT (Jean-Baptiste). Correspondance. Pub. et annotée par Ph. Lauzun. Suivi
de ; Supplément. Paris et Agen, Maison d’édition et d’imprimerie Moderne, 1908-1912, gr. in-8, 358 pp. et VIII106 pp., portr., broché. Dos bruni. Manque la page de titre du premier volume. {216967}
300 €
Réunion de plus de 50 lettres adressées par Bory de Saint-Vincent au docteur Léon Dufour (qui a également laissé des
mémoires, cf. Tulard, 460) écrites sur les champs de bataille d’Austerlitz, d’Iéna, de Friedland, et, plus tard d’Espagne.
La fi n de la correspondance concerne la Restauration.
Document capital.
Rare complet des deux volumes.

546-

547-

BOULAY DE LA MEURTHE (Alfred). Histoire de la négociation du Concordat de 1801. Tours, Mame,
1920, gr. in-8, VIII-515 pp., gravure en frontispice, demi-toile bordeaux (reliure de l’époque). Dos passé, coiffes
usées, coupes et coins très abîmés. {216760}
50 €
L’exemplaire du Prince Borghese
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 fi lets et symboles
napoléoniens (trophées, aigles) dorés, double encadrement de double fi let 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. (250). {216698}
6.500 €
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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), époux de Pauline Bonaparte, avec armes dorées
poussées au centre des plats.
OHR 2668.
Qu’il se fût agi d’un exemplaire de présent ou non, l’ouvrage fi nit par appartenir au romancier et dramaturge Armand
Durantin (1818-1891), petit-fi ls de l’auteur, qui apposa son nom au feuillet de titre.

548-

BRUN DE VILLERET (Louis). Les Cahiers, 1773-1845. Publiés et présentés par Louis de Saint-Pierre.
Paris, Plon, 1953, in-8, VI-302 pp., broché. (1040). {208726}
100 €
Mémoires de premier ordre (cf. la longue notice dans Tulard, 238).

549-

[CAEN] - Précis historique des principaux événemens qui ont eu lieu en 1811, dans la ville de Caen,
lors du passage, et pendant le séjour de Napoléon le Grand (...) et de Marie-Louise d’Autriche son épouse,
impératrice et reine. A Caen, de l’Imprimerie de P. Chalopin, [1811], in-4, 24 pp., broché sans couverture,
légèrement défraîchi. (1260). {107802}
350 €
Cette pièce signée du maire de Caen, Lentaigne-Logivière, et de ses adjoints, relate par le menu les cérémonies et
discours officiels lors de la visite de Napoléon à Caen en mai 1811, dans un genre traditionnel pour ce type de compte
rendu. - Cf. Lavalley (Gaston), Trois journées de Napoléon à Caen en 1811 (Caen, Jouan, 1913, in8).
Frère, II, 414. Absent de Davois.

550-

CAMBACÉRÈS (Jean-Jacques-Régis de). Lettres inédites à Napoléon (1802-1814). Paris, Klincksieck,
1973, 2 vol. in-8, 1170 pp., index, broché. (955). {96742}
120 €
Présentation et notes par Jean Tulard.
« Faut-il croire aux miracles ? Dans la préface de son Cambacérès, première biographie de l’homme d’État menée à
partir d’archives privées ou publiques, Pierre Vialles déplorait en 1908 la perte des lettres que l’Archichancelier envoyait
quotidiennement à Napoléon absent […]. Et pourtant ces lettres, les voici, livrées enfi n à la curiosité de l’historien,
par la générosité d’un écrivain italien, le baron Dr Guido Zerilli-Marimo […]. L’authenticité des lettres ainsi réunies
paraît en tout cas difficilement contestable […]. [Elles] montrent une expérience tellement approfondie des mécanismes
du Gouvernement impérial et témoignent d’une connaissance tellement étendue du personnel de l’époque que seul
un collaborateur de l’Archichancelier, utilisant des documents authentiques, aurait pu les fabriquer. » (Extraits de la
préface de Jean Tulard, membre de l’Institut).

551-

CAMON (Hubert). La Guerre napoléonienne. Précis des campagnes. Paris, Chapelot, 1911, 2 vol. in-8,
XI-275 pp. et 199 pp., cartes in-t., 10 cartes dépliantes, broché. Rousseurs sur la couverture du tome I. (1273).
{216466}
180 €

552-

CAMPREDON. Défense de Dantzig en 1813. Journal de siège - Journal personnel et notes, etc. Annotés et
publiés par Charles Auriol. Paris, Plon, 1888, in-12, VIII-312 pp., 1 carte et 1 tableau dépliants, broché. Traits
et annotations au crayon. Quelques rousseurs. (1091). {216270}
100 €
Tulard, 267.

553-

CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite). Centenaire de Lazare Carnot (1753-1823). Paris, La Sabretache,
1923, gr. in-8, 157 pp., biblio., ill. h.t., broché. Qqs rousseurs. Envoi d’un Carnot. {8721}
50 €

554-

[CENT-JOURS] - Les Soldats français, aux militaires de tous les pays, de toutes les nations, qui ont servi sous
les Aigles françaises. S.l. [Paris], s.d., (1815), placard petit in-4. En feuille. {216991}
150 €
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Proclamation datée du 20 mars 1815, soit du jour de la réinstallation de l’Empereur aux Tuileries, et invitant tous les
anciens soldats des armées impériales à rejoindre la cause de l’Empire :
« On voulait nous ravir le prix de notre sang et de notre courage ; on voulait nous avilir ; mais Napoléon a paru et l’armée est debout ;
les braves se sont rangés autour de lui, la gloire du nom français s’est relevée. Ô vous qui avez si souvent partagé nos dangers (...), venez
partager les prix de nos victoires, venez jouir de la gloire que vous avez si bien méritée : des héros ne sont pas faits pour être confondus
avec des esclaves. »
Beau et rare document.
Aucun exemplaire signalé au CCF.

555-

CHENNECHOT (L.-E.). Histoire de la vie politique, militaire et privée de Napoléon Bonaparte.
Précédée de notices biographiques sur ses fidèles compagnons d’infortune, le grand-maréchal Bertrand, le
général Gourgaud, le comte de Las-Cases et le général Montholon ; suivie de son testament. Paris, Chez l’auteur,
1825, in-8, XII-494 pp. (les pp. 417 à 429 sont mal chiffrées 477 à 489, sans manque), 2 pl. dont un portraitfrontispice, broché, couv. papier turquoise. Qqs rousseurs. Couverture un peu usée. {216909}
150 €
Une des premières biographies « objective », en tout cas modérée.
Les deux planches sont en couleurs : Napoléon au retour de Moscou et l’Empereur déchu à Sainte-Hélène.

556-

CHUQUET (Arthur). La Jeunesse de Napoléon. Brienne, la Révolution, Toulon. Paris, Colin, 1897-1899,
3 vol. in-8, VII-494 pp., VI-388 pp. et VI-332 pp., planches, fac-similés et carte en couleurs dépliants, demichagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos frotté, coiffe du tome 3 abîmée. {216949}
300 €
Demeure le meilleur ouvrage sur Bonaparte, de l’enfance en Corse au siège de Toulon.

557-

CIANA (Albert). Les Bonaparte. Autographes, manuscrits, signatures. Genève, Helvética, 1941, in-4, 236 pp.,
très nbx fac-similés, broché. {101208}
150 €
Ouvrage tiré à 700 ex. num. sur vélin.

558-

COCUAUD (Camille). Le retour de l’Ile d’Elbe. P., Soc. Pub. Littéraires Illustrées, 1910, pet. in-8, 317 pp.,
broché. (1092). {245}
40 €

559-

COIGNET (Jean-Roch). Les Cahiers (1799-1815). Publiés d’après le manuscrit original par Lorédan
Larchey. Paris, Hachette, 1912, in-12, XXVIII-352 pp., bradel demi-percaline verte, dos orné (reliure de l’époque).
Dos passé. {216950}
50 €
Nouvelle édition revue et corrigée.

560-

COMBE (Julien). Mémoires sur les campagnes de Russie 1812, de Saxe 1813, de France 1814 et 1815.
Paris, Plon, 1896, in-12, 334 pp., bradel demi-percaline brune (reliure de l’époque). Dos légèremen passé.
Annotations et traits au crayon. Deux ex-libris dont Ph. de Meulenaere. (145). {216469}
150 €
Tulard, 344. « Intéressante et dans l’ensemble exacte relations des dernières campagnes de l’Empereur ».
Seconde édition en tout point conforme à l’originale.

561-

CONSTANTIN (Pierre de). Un cavalier de la Grande Armée. Itinéraires. Pub. avec une préf. par F. FunckBrentano, des notes par J. Durieux et une notice biographique par le Baron Yves de Constantin. Paris, La
Sabretache, 1925, gr. in-8, V-130 pp., index, portrait-frontispice et fac-similés, percalin brune (reliure postérieure).
Envoi. {216961}
230 €
Tulard, 352. « Rallié à l’Empire, il a participé à la campagne de 1809 et à celle de Russie. Il donne les étapes parcourues
par son régiment en 1812 ; de là l’intérêt de sa relation de la retraite. Son récit s’interrompt le 12 janvier 1813 à Glogau ».
1/320 exemplaires sur velin teinté du Marais.

562-

COUDERC DE SAINT-CHAMANT (Henri). Napoléon. Ses dernières armées. Paris, Flammarion, s.d.,
(1902), in-8, 577 pp., tableaux in-t., 1 carte et 2 tableaux dépliants, demi-basane brune, dos lisse orné de fi lets à
froid (reliure de l’époque). Dos passé, traces d’étiquette au dos. {216798}
100 €
Bon ouvrage sur l’armée en 1814-1815 avec de très nombreux documents inédits.

563-

CURELY (Jean-Nicolas). Itinéraire d’un cavalier léger de la Grande Armée, 1793-1815 ; publié par le
général Thoumas. Paris, Berger-Levrault, 1887, in-12, X-436 pp., portrait-frontispice, demi-percaline bleue
(reliure de l’époque). Le coin supérieur de toutes les pages a été rongé sans atteinte au texte. Traits et quelques
annotations au crayon. (145). {216470}
200 €
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Tulard, 377. « Malgré son titre, il s’agit bien de mémoires sur les campagnes de 1805, 1806, 1807 et 1809. La Russie,
l’Allemagne, Waterloo sont également évoqués dans un panorama complet qui ne s’élève jamais au dessus d’une stricte
narration des aventures personnelles du brillant cavalier que fut Curély ».

564-

DARQUENNE (Roger). Histoire économique du département de Jemappes. Mons, Société des Sciences, des
Arts et des Lettres du Hainaut, 1965, gr. in-8, 369 pp., ill. in-t., broché. (1085). {216600}
50 €

565-

DEPRÉAUX (Albert). Les Gardes d’Honneur d’Alsace et de Lorraine à l’époque du Premier Empire.
Préf. de M. M. Barrès. Paris, Leroy, 1913, in-8, 174 pp., 15 pl. dt 11 en coul. et une dépl., broché, couv. ill.
{96634}
400 €
Rare ouvrage tiré à 340 exemplaires numérotés.
Colas, I, 832, qui n’indique que 10 planches.

566-

DERIES (L.). Un prélat du temps de Napoléon. Monseigneur Rousseau, premier évêque Concordataire
du diocèse de Coutances, (1802-1807). Avranches, Imprimerie de l’Avranchin, 1930, in-8, 170 pp., broché. Dos
légèrement abîmé. Papier jauni. Envoi. {216644}
50 €

567-

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 fi lets dorés, armes en pied (rel. de l’époque). (286 & 293). {105089} 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), 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.
Quelques rousseurs éparses.
Révérend, Album de l’Armorial du Premier Empire, planche 3. Six, tome I, 23. De Meulenaere, 66-67. Graesse, II, 366.

568-

DOHER (M.). Proscrits et exilés après Waterloo. Préface du général Laffargue. Paris, Peyronnet, 1965, in-12,
222 pp., pl., broché. Couverture salie. (136/669). {189920}
30 €

569-

DUCAUNNES-DUVAL (A.). Notes inédites de Napoléon Ier sur les mémoires militaires du général
Lloyd. Bordeaux, Gounouilhou, 1901, in-4, 22 pp., 2 fac-similés, broché, couv. soie verte. {90910}
80 €
L’ouvrage reproduit les passages annotés des mémoires de Lloyd avec les notes marginales de Napoléon.
Tiré à part des Archives Historiques de la Gironde.
Davois, Les Bonaparte littérateurs, p. 48.

570-

DUFOUR (Gilbert Jean-Baptiste). Guerre de Russie, 1812. Présenté par Jacques Perot. Préface de S.A.I. la
princesse Napoléon. Paris, Atlantica, 2007, in-8, 491 pp., planches, broché. (763). {216549}
40 €

571-

DUFOUR (Léon). Souvenirs d’un savant français. A travers un siècle, 1780-1865. Science et histoire. Paris,
Rothschild, 1888, in-8, VII-348 pp., portrait-frontispice, demi-basane brune, dos lisse orné de fi lets dorés,
initiales E. M. en pied (reliure de l’époque). Epidermures. Coupes et coins usés. Quelques rousseurs. Cachet.
{216754}
300 €
Mémoires peu connus qui dépassent très largement la carrière scientifique de l’auteur. On lira notamment un important
chapitre intitulé Campagne médico-militaire à l’armée d’Espagne, 1808-1814, qui occupe les pages 97 à 237 de l’ouvrage.
Le seul exemplaire de cet ouvrage qui nous soit passé entre les mains par le passé est celui de la Bibliothèque d’Huart
en 2000.
Tulard, 460, qui omet de signaler cet important chapitre. D’Huart, 489.

572-

DUPONT (Marcel). Murat. Cavalier, Maréchal de France, Prince et Roi. Paris, Copernic, 1980, in-4, 332 pp.,
ill. en couleurs et dessins par JOB, cartonnage, jaquette ill. (reliure de l’éditeur). {4617}
40 €
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573-

FLEURY (Félix). 1815. L’Enjambée impériale de l’Île d’Elbe à Paris. Précis historique des principaux
événements durant la traversée. Avec une gravure en tête, coloriée ou non, par le même [Félix Fleury]. Grenoble,
chez tous les libraires de la ville et des départements, 1868, in-4, 8 pp., texte sur deux colonnes, avec une planche en
couleurs hors texte (la famille royale contemplant le retour de l’île d’Elbe), broché sous couverture imprimée
défraîchie, manque la seconde couverture. {216987}
120 €
Unique édition de cette pièce commémorative assez curieuse et rare, qui est effectivement composée d’une narration
chronologique sommaire des étapes du retour de l’Empereur.
Absent de Davois. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

574-

FUNCKEN (Liliane). L’Uniforme et les armes des soldats du Premier Empire. Paris, Casterman, 1968-1969,
2 vol. in-4, 155 pp. et 156 pp., nbses ill. in et h.t. en couleurs, index, cartonnage illustré (reliure de l’éditeur).
Traits au crayon. (1242). {92496}
30 €

575-

GOURGAUD (Gaspard). Campagne de dix-huit cent quinze, ou Relation des opérations militaires qui ont
eu lieu en France et en Belgique, pendant les Cent-Jours ; écrite à Sainte-Hélène. Paris, P. Mongie aîné, 1818, in-8,
[4]-IV-240 pp., carte et 4 tableaux dépliants, broché, couv. papier bleu. Manque au dos. {216907}
120 €
Édition parue l’année de l’originale (qui porte l’adresse de Londres). Comme l’on sait, l’ouvrage est le fruit des
entretiens de Napoléon avec Gourgaud sur sa dernière campagne : il reflète surtout la façon dont l’Empereur voulait
que la postérité perçût son action.
Bien complet de la carte qui a tendance à manquer.
Davois II, 74. De Meulenaere, Waterloo, 127.

576-

GOURGAUD (Gaspard). Napoléon et la Grande Armée en Russie ou examen critique de l’ouvrage de M.
le Comte Ph. de Ségur. Troisième édition augmentée d’un grand nombre de pièces officielles et inédites. Paris,
Bossange frères, 1826, in-8, XV-590 pp., demi-veau tabac, dos lisse orné (reliure de l’époque). Rousseurs. Petites
taches au dos. {216964}
150 €

577-

GRAINDOR (Jacques-Abraham). Mémoires de la guerre d’Espagne, 1808-1814. Eguzon, Points d’Aencrage,
2002, in-8, 137 pp., planches dont 1 dépliante, broché. (763). {216550}
50 €
Récit inédit sur le quotidien des soldats durant la campagne d’Espagne.

578-

HENCKENS. Mémoires, se rapportant à son service militaire au 6è régiment de chasseurs à cheval français,
de février 1803 à août 1816. Publiés par son fi ls A. Henckens. Préface par F. Masson. La Haye, Nijhoff, 1910, gr.
in-8, XVII-250 pp., broché. (666). {3431}
250 €
Tulard, 693. Henckens donne « de pittoresques indications sur la marche de son régiment d’Italie en Russie, sur la
bataille de la Moskowa, l’incendie de Moscou, la formation de l’escadron sacré. On y trouve également de précieux
renseignements sur l’armée sous la première Restauration, le complot du Nord et l’effondrement qui suivit Waterloo ».

579-

HENNEQUIN (L.). Zürich. Masséna en Suisse. Messidor an VII, Brumaire an VIII (juillet-octobre 1799).
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1911, in-8, XXII-559 pp., 4 portraits dont 1 en frontispice, 8 cartes dépliantes in-fine,
tableau dont 1 dépl., biblio., index, broché. Quelques marques au crayon dans les marges. (639). {215837} 120 €
Publié sous la direction de la Section Historique de l’État-Major de l’Armée, la meilleure étude sur le sujet,
remarquablement bien documentée sur les batailles de Zürich de juin et septembre 1799.

580-

HOUSSAYE (Henry). 1815. La Première Restauration. Le retour de l’île d’Elbe. Les Cent-Jours. Paris, Perrin,
1894, in-8, 636 pp., demi-chagrin brun, dos lisse orné, tête dorée (reliure de l’époque). {216976}
40 €

581-

HOUSSAYE (Henry). 1815. La seconde abdication. La Terreur blanche. Paris, Perrin, 1905, gr. in-8, 602 pp.,
portrait-frontispice, demi-chagrin brun, dos lisse orné, tête dorée (reliure de l’époque). Petits frottements sur les
mors. {149048}
40 €

582-

JONES (J.). Journaux des sièges entrepris par les alliés en Espagne pendant les années 1811 et 1812.
Suivis de deux discours sur l’organisation des armées anglaises et sur les moyens de les perfectionner. Trad. de
l’anglais par M. G. Paris, Ancelin et Pochard, 1821, in-8, VIII-XVI-464 pp., 9 cartes dépl. montées sur onglets,
broché, couv. papier orange de l’époque, étiquette de titre au dos. Bon exemplaire dans son état de parution.
(767). {131802}
500 €
Tulard, 744. « L’auteur a servi comme officier du génie lors des sièges qu’il relate. Il publie cet ouvrage pour analyser les
motifs qui ont amené l’échec de ces différents sièges ».
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583-

KLEBER en Egypte 1798-1800. Étude historique, présentation et notes par H. Laurens. Paris-Le Caire,
I.F.A.O., 1988, 2 vol. in-8 carré, VIII-576 pp., 4 cartes repliées, broché. (836). {216099}
80 €
Première partie : Kléber et Bonaparte, 1798-1799.
Une seconde partie sera publiée en 1995 : Kléber, commandant en chef, 1799-1800.
Publication intégrale de la correspondance de Kléber conservée au Service Historique de l’Armée de Terre. Elle est
enrichie de lettres publiées dans les diverses correspondances publiées et ne figurant pas dans les registres manuscrits.
Il s’agit d’un document d’un intérêt exceptionnel sur l’expédition d’Egypte.

584-

LACHOUQUE (Henry). Napoléon et la Garde Impériale. Paris, Bloud et Gay, s.d., fort in-8 carré, XII1114 pp., ill. et cartes h.t., index et bibliographie, toile verte (rel. de l’éditeur). Dos insolé. (660). {213160} 40 €

585-

LACHOUQUE (Henry). Napoléon, 20 ans de campagnes. Paris, Arthaud, 1969, gr. in-8, 430 pp., nbses ill.
et cartes, toile verte, jaquette illustrée (rel. de l’éditeur). (1272). {104966}
25 €

586-

[LAMET] - Travaux de la Grande Armée. À Paris, Chez Hubert et Cie, 1806, gr. in-8, 308 pp., demi-veau
olive à coins, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. moderne). Coins usés. (878). {216160}
500 €
Première partie contenant les séances du Sénat-Conservateur, du Conseil d’État et du Tribunat, les marches et les
opérations de la Grande Armée jusqu’à la prise et capitulation d’Ulm inclusivement ; relation rédigée par M. X. A. de
L., ancien colonel de cavalerie.
Deuxième partie, contenant tout ce qui s’est passé de remarquable depuis la prise d’Ulm jusques et compris le traité de
paix défi nitif de Presbourg, et suivi de pièces justificatives.
Textes sur la campagne de 1805 et Austerlitz.
Sur un exemplaire qui est passé dans nos mains il y a quelques années, Une annotation manuscrite indiquant Alexande
de Lamet comme auteur.

587-

LAS CASES (Emmanuel de). Le Mémorial de Sainte-Hélène. Première édition intégrale et critique établie
en annotée par Marcel Dunan. Paris, Flammarion, 1951, 2 forts vol. in-8, XIX-909 pp. et 922 pp., index, broché,
jaquette illustrée. Envoi de M. Dunan. {209722}
100 €
La meilleure édition critique.

588-

LEBERTON (Pierre). Carnet de route. Voyage militaire (1793-1814), par le sergent Pierre Leberton de la
89ème demi-brigade d’infanterie de ligne. Annotations. Illustrations. Commentaires. Biographie (1773-1857)
par Ph. Boulanger et S. Calvet. Préf. de F. Cordet. Magnac-sur-Touvre, Soc. Archéo. et Hist. de la Charente, 2000, gr.
in-8, 191 pp., broché. (1276). {86627}
40 €
Bonne édition critique de ce carnet inédit qui nous mène des Charente à l’Helvétie, de Saint-Domingue aux prisons
anglaises.

589-

LEFEBVRE (Georges). Napoléon. Paris, Alcan, 1935, in-8, 606 pp., index, broché. (704). {661828}

590-

LEPROUX (M.). Le Général Dupont (1765-1840). Préf. de J. Talbert. Paris, Berger-Levrault, 1934, gr. in-8, IV474 pp., index et biblio., 4 cartes dépliantes, ill., broché. Traits au crayon dans les marges. (1056). {5248} 100 €

591-

LESAGE (Charles). Napoléon Ier créancier de la Prusse (1807-1814). Nouvelle édition. Paris, Hachette, 1924,
gr. in-8, XVIII-366 pp., bradel demi-percaline violine, monogramme en pied, couv. cons. (131). {106979}50 €

592-

[LINGAY (Joseph)]. Histoire du cabinet des Tuileries, depuis le 20 mars 1815, et de la conspiration qui a
ramené Buonaparte en France. Paris, Chanson, Delaunay, et les marchands de nouveautés, 1815, in-8, viij pp., 94 pp.,
déchirure avec manque au dernier feuillet, dérelié. (1081). {216823}
40 €

30 €

Lingay (1791-1851) était le rédacteur du périodique royaliste clandestin Le Nain vert ; il donne là un pamphlet
violemment anti-bonapartiste, mais plein d’anecdotes peu connues.
L’auteur est un personnage méconnu, mais des plus curieux : fi ls de cabaretiers, éphémère professeur au lycée
Charlemagne à la fi n de l’Empire, il devint secrétaire d’un préfet et député ultra de la Première Restauration. Témoin
des circonstances du retournement du maréchal Ney à l’amorce des Cent-Jours, il semble avoir monnayé sa discrétion
sur ce sujet sensible pour mieux se glisser dans l’ombre du pouvoir au début de la Seconde Restauration. Homme lige du
duc Decazes au Ministère de la police générale puis au secrétariat de la présidence du conseil, il fut chargé de piloter le
dossier sensible des Conventionnels régicides exilés. Évoluant vers le modérantisme en même temps que son patron, il
tomba avec ce dernier en 1821, avant d’opérer un rebondissement spectaculaire sous la Monarchie de Juillet.
Davois II, 179. Cf. Barak (Michel) : Joseph Lingay. Un personnage balzacien sous la monarchie constitutionnelle. Paris, 2008.
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593-

[LOMBARD DE LANGRES (Vincent)]. Le dix-huit brumaire ou tableau des événements qui ont amenés
cette journée ; des moyens secrets par lesquels elle a été préparée ; des faits qui l’ont accompagnée, et des résultats
qu’elle doit avoir ; auquel on a ajouté des anecdotes sur les principaux personnages qui étaient en place ; et les
pièces justificatives, etc. Paris, Garnery, An VIII, (1800), in-8, 431 pp., demi-basane fauve à petits coins de vélin,
dos lisse orné (reliure de l’époque). Mouillure angulaire. (158). {216402}
250 €
Tulard, 913.
« Lombard de Langres fit partie de l’administration de la Haute-Marne qui le fit élire juge au tribunal de cassation en
1797 (...) et quoiqu’il eût écrit en faveur du coup d’Etat de brumaire, il fut écarté du tribunal de cassation ; n’obtenant
aucun emploi du nouveau gouvernement, il renonça pour toujours à la vie publique, et se renferma dans ses travaux
littéraires. » (Hoefer, Nouvelle biographie générale..., tome 31, p. 513.)
Bon exemplaire.

594-

[LOMBARD DE LANGRES (Vincent)]. Le Royaume de Westphalie, Jérôme Buonaparte, sa cour, ses
favoris et ses ministres. Par un témoin oculaire. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1820, in-8, 274 pp., demibasane noire, dos à faux nerfs (reliure du XIXe). Dos un peu frotté. (1068). {216373}
150 €
Le caractère de témoignage oculaire de cette composition de Lombard de Langres (1765-1830) est bien sûr à fortement
relativiser, comme pour tous les ouvrages « historiques » de cet écrivain fécond, mais qui, retiré de la politique depuis
le 18 brumaire, écrivait normalement à partir des relations d’autrui. Ses textes sur les sociétés secrètes sont par exemple
empruntés sans scrupule et sans marque de citation à Barruel : il est probable que ce ce recueil sur le royaume de
Westphalie ait le même caractère.
Tulard 913. Davois II, 183.

595-

[LOMBARD (J.-G.)]. Matériaux pour servir à l’histoire des années 1805, 1806 et 1807 ; dédiés aux
Prussiens, par un ancien compatriote. Paris, Colnet, Fain, Debray, Mongie, Delaunay et Bertrand, 1808, in-12,
216 pp., bouché, couv. papier bleu de l’époque, étiquette de titre au dos. (1068). {216372}
150 €
Tulard, 912 : « Lombard était un homme d’état prussien d’origine française. Chargé de la conduite de la politique
extérieure de son pays, il s’efforça, en vain, de maintenir la Prusse dans sa neutralité. Il fut rendu responsable de la défaite
de 1806 et, poursuivi, se réfugia en France où il fi nit ses jours. L’ouvrage est destiné à justifier son attitude. »

596-

LOWE (Hudson). Histoire de la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène, d’après les documents officiels
inédits et les manuscrits de Sir Hudson Lowe. Publiée par William Forsyth. Traduit de l’anglais. Paris, Amyot,
s.d., (1853), 4 vol. in-8, demi-chagrin rouge à long grain ; dos orné d’un aigle impérial, premier plat de couv.
cons., tête dorée (reliure moderne). Qqs rousseurs. Dos un peu passé. Bon exemplaire. {216904}
600 €
Tulard, 921 : « Essai de justification posthume du gouverneur de Sainte-Hélène, cet ouvrage a été publié à la demande
de la famille. Il est composé des manuscrits autographes d’Hudson Lowe ainsi que des documents officiels relatifs à cet
épisode. Cette publication, faite sous le Second Empire, provoqua des réactions assez vives, notamment de la part d’un
des fi ls de Las Cases, son père ayant été mis en cause par Lowe. Édition la plus complète. »

597-

MACDONALD (Jacques-Etienne). Souvenirs. Avec une introduction par C. Rousset. 10e édition. Paris,
Plon, 1892, in-8, XCVI-423 pp., bradel demi-percaline olive, fi lets dorés au dos (reliure de l’époque). (1068).
{216370}
150 €
Tulard, 930 : « Souvenirs écrits en 1825 et conservés par la famille de la baronne de Pommereul. D’une authenticité
indiscutable, ces mémoires contiennent des jugements très sévères sur Moreau, Talleyrand, l’armée napolitaine. Ils sont
fondamentaux pour la campagne de 1809, l’expédition de Russie et la bataille de Leipzig. Concernant également la
Restauration et le retour de l’île d’Elbe, ils s’arrêtent en février 1816. »
Bertier, 663.

598-

[MANUSCRIT - CONSTITUTION DE MAJORAT] - Biens en Hanovre. Lot de 4,000 f. 32 c. [en faveur
de] Mr. le baron Delalaing d’Audenarde, colonel, écuyer de S. M. l’Empereur et Roi. Paris, 3 août 1810, in-4, [5]
ff. n. ch., y compris le titre, partie manuscrits, partie imprimés, en feuilles. (gc5). {216261}
250 €
Très intéressant dossier personnel de constitution de majorat en faveur du colonel Charles-Eugène Delalaing
d’Audenarde (1779-1859), issu d’une vieille famille des Pays-Bas et créé baron de l’Empire le 15 octobre 1809 ; il sera
promu général de brigade le 5 décembre 1812.
Il se compose de deux éléments distincts, mais associés :
1. Le procès-verbal de la constitution de dotation, imprimé préalable, rempli manuscritement (deux feuillets sur vélin).
2. La Désignation des biens (deux feuillets entièrement manuscrits), produisant un revenu annuel de 4000 francs. Dans
le cas présent, ils sont situés dans les communes de Bokeloh, Kleinheidorn, Mesmerode, toutes localités actuellement
incluses dans le territoire de Wunstorf, et alors dépendantes de l’ancien Electorat de Hanovre, annexé en 1807 au
Royaume de Westphalie.
Cf. Révérend, Armorial du Premier Empire II, p. 27.
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599-

[MANUSCRIT - CONSTITUTION DE MAJORAT] - Biens en Westphalie. Lot de 10,001 f. 41 c.
[en faveur de] M. le baron d’Audenarde. Paris, 29 novembre 1810, in-4, [7] ff. n. ch., y compris le titre, partie
manuscrite, partie imprimée, en feuilles. (gc5). {216262}
600 €
Très intéressant dossier personnel de constitution de majorat en faveur du colonel Charles-Eugène Delalaing
d’Audenarde (1779-1859), issu d’une vieille famille des Pays-Bas et créé baron de l’Empire le 15 octobre 1809 ; il sera
promu général de brigade le 5 décembre 1812.
Il se compose de deux éléments distincts, mais associés :
1. Le procès-verbal de la constitution de dotation, imprimé préalable, rempli manuscritement (deux feuillets sur vélin).
2. La Désignation des biens (quatre feuillets entièrement manuscrits, également sur vélin), produisant un revenu annuel de
10 000 francs. Dans le cas présent, il s’agit de du domaine de Weende (actuellement un district de la ville de Göttingen,
à laquelle la commune a été incorporée en 1964), confisqué à l’Electeur de Hanovre, et composé d’une grande maison
d’habitation pour le bailli, d’une maison de ferme, de terres, de divers revenus incorporels (dîmes, fermes, etc.). Ces
biens avaient auparavant appartenu au général d’artillerie Alexandre-Pierre Navelet de La Massonnière, mort de fièvres
le 1er décembre 1809 à Linz, à l’issue de la Campagne d’Allemagne de 1809 : ce détail explique pourquoi, sur les plans
et élévations joints, figure la mention : « appartenant à Mr. le général Navelet baron de l’Empire ».
Cf. Révérend, Armorial du Premier Empire II, p. 27.
On joint :
I. La notification à l’intéressé de sa nomination comme baron d’Empire (un feuillet in-4 pré-imprimé et rempli
manuscritement, daté de Schönbrunn, le 18 août 1809).
II. Un ensemble de 6 plans et élévations réalisés à l’encre de Chine et à l’aquarelle, représentant les domaines faisant
l’objet du majorat : 1. Plan de la maison, écurie, granges, jardins, cours, &c. de la ferme de Nicolausberg. - 2. Plan du
couvent, cours, bâtimens et jardins de Wende [sic, pour Weende] (beau plan à double page, abondamment légendé). - 3.
Profi l d’élévation d’une maison d’habitation située à Nicolausberg (avec plan). - 4. Vue d’élévation de la face du château
appelé Amtshaus à Weende. - 5. Plan du res-de-chaussée et du premier étage. - 6. Plan du deuxième étage et du grenier.
Ces deux derniers légendés mi-allemand, mi-français.

600-

[MANUSCRIT - EXPÉDITION D’ÉGYPTE] - [CAZALS (Louis-Joseph-Elisabeth)]. Suite des notes
pour mon journal. Départ de Gaza le 27 pluviôse (16 février 1800). Arrivée à Damiette le 6 ventôse (25
février). S.l., s.d., (1800), in-folio, 11 ff. ch., couverts d’une écriture moyenne, peu lisible (environ 25 lignes par
page), nombreuses biff ures et ratures, en feuilles. (gc5). {173637}
3.000 €
Ce fragment de Mémoires (le titre indique qu’il y eut d’autres relations) du chef de bataillon du Génie Cazals (17741813) documente assez bien les conséquences de la Convention d’El-Arisch pour un ensemble de prisonniers français
détenus par les Turcs à Gaza : signée le 24 janvier 1800 entre Kléber, commandant l’Armée d’Orient depuis le départ
de Bonaparte, et l’amiral Smith, promulguée le 28 du même mois, après de difficiles négociations tripartites (francoanglo-turques), elle organisait l’évacuation de l’Egypte par les troupes françaises. Elle reçut au mois de février 1800
un commencement d’exécution de la part des Français, mais fut dénoncée par l’amiral Keith, ce qui entraîna la reprise
des hostilités (et conduisit à la bataille d’Héliopolis remportée par les armées françaises contre l’armée ottomane le 20
mars 1800).
En attendant, sa signature permit la libération de prisonniers français détenus à Gaza, très probablement capturés lors
du siège d’El-Arisch, et dont le narrateur, en tant qu’ancien commandant du fort d’El-Arisch, semble le réprésentant
naturel : en tout cas, c’est lui seul qui est convoqué en pleine nuit par le « Pacha de Palestine Mohammed El Hassan effendi »
pour se voir communiquer la nouvelle. Le voyage de retour s’effectua dès le lendemain par voie maritime, par un gros
temps très éprouvant pour tous les passagers, musulmans comme Français. L’essentiel du récit porte dès lors sur les
péripéties de la traversée, très mouvementée, et où les embarqués souff rant de la faim, de la soif et des intémpéries crurent
plusieurs fois périr. Ce ne fut en effet qu’au bout de neuf jours que le bateau parvint à Damiette. Le récit est entrecoupé
de nombreuses digressions, mais il ne manque pas d’intérêt, et documente bien une période généralement méconnue et
peu explorée de l’Expédition d’Egypte, d’autant, qu’à la différence du rapport à Kléber sur la prise d’Al-Arisch, par le
même auteur, il ne fit l’objet d’aucune publication. On trouvera notamment à la fi n du texte des renseignements sur la
famillle Galbaud, qui avait apparemment accompagné le général François-Thomas Galbaud-Dufort, rappelé à l’activité
en août 1799, passé à l’Armée d’Orient en décembre, et qui devait mourir de la peste le 21 avril 1801 près du Caire.
On joint : [3] pp. in-folio, de la même main, mais d’une écriture encore plus cursive et moins soignée, peu lisibles, qui
forment un brouillon sur la défense d’El-Arisch.
Cf. De Meulenaere, Eg ypte, p. 42.

601-

[MANUSCRIT] - [Notes sur la Campagne de Russie]. S.l.n.d., (vers 1815), in-8, [21] ff. n. ch., couverts d’une
écriture moyenne, soignée et très lisible (environ 20 lignes par page), en feuilles, cousu. (c). {216264} 600 €
Ce texte anonyme, certainement rédigé sous la restauration (l’Empereur est constamment nommé « Buonaparte »),
off re davantage des réflexions sur les causes, les prodromes et la préparation de la Campagne de Russie que sur les
opérations elles-mêmes, plus évoquées que décrites, à partir cependant de la concentration des corps français dès la fi n
de février 1812.
Il est difficile de présenter des conjectures sur l’identité du rédacteur : le chef le plus cité est le maréchal Oudinot,
et peut-être l’auteur faisait-il partie de son entourage. Peu de considérations suivent la Bataille de Polotsk (17-18
août 1812), à la suite de laquelle Oudinot, grièvement blessé, dut remettre son commandement, ce qui peut sembler
accréditer cette hypothèse.

Le Curieux

86

CONSULAT  EMPIRE
De surcroît, le caractère de généralités de la plupart des notations laissent penser soit que le texte est inachevé (il se
termine par l’évocation des pillages auxquels s’habituent les troupes françaises avant même de livrer bataille), soit qu’il
constitue une introduction à une description ultérieure.

602-

[MANUSCRIT] - [LA CAILLE (Charles-Auguste de)]. Voyage en Hollande et en Belgique du 25 mars
1815 au 14 mars 1816. S.l., s.d., (v. 1816), in-8, [23] ff. n. ch., y compris le titre, couverts d’une écriture fine,
moyennement lisible (environ 30 lignes par page), en feuilles, cousu, dans double emboîtage de toile bleue, dos
lisse, pièce de titre noire en long (reliure moderne). Bon exemplaire. {189851}
1.000 €
Amusant récit d’un jeune émigré, fuyant le retour de Napoléon lors des Cent-Jours, mais restant à l’étranger bien audelà du retour de Louis XVIII dans ses Etats.
Tout commence de la façon la plus banale du monde pour un jeune noble vivant rue Notre-Dame-des-Victoires à Paris,
et brusquement confronté aux aléas politiques dont cette période fut fertile : « Napoléon ayant pris terre en Provence, je me
déterminai le 18 mars à m’enrôler dans les Gardes de la Porte du roi Louis XVIII dont M. de Vergennes était le capitaine. Après
avoir prêté serment le 19, des armes nous furent distribuées ; notre bonne volonté ne fut guère mise à une autre épreuve, car ce ne fut que
pour la forme que nous nous dirigeâmes sur Saint-Denis le vingt mars, jour de l’entrée de l’Empereur à Paris. » La décision est alors
prise de rejoindre le Roi en Belgique, et le voyage a lieu du 25 au 26 mars, mais, une fois à Bruxelles, le jeune homme
continue son voyage jusqu’à Amsterdam où il est hébergé pendant plus de cinq mois chez un ami du nom de Wylep. Puis
il accepta un poste de commis dans une maison de négoce d’Anvers et il y demeura jusqu’en mars 1816.
L’intérêt du manuscrit ne réside guère dans les notations politiques : certes, elles existent, mais sont peu nombreuses
et encore moins détaillées ; c’est à peine par exemple si la liesse des habitants d’Amsterdam à l’annonce de Waterloo
(connue le 20 juin) fait l’objet d’un paragraphe un peu fourni. De même, les motivations du jeune homme pour
un si long séjour après le retour du Roi ne sont pas explicitées. L’essentiel tient aux descriptions des lieux traversés,
spécialement Amsterdam et ses environs, Haarlem, Delft , Rotterdam, Anvers et Tournai. L’itinéraire du retour est
également bien documenté.
L’identité de l’auteur semble correspondre avec ce Charles-Auguste de La Caille, plus tard conseiller à la Cour d’appel
de Paris, fi ls de Charles-Nicolas de La Caille (1754-1819), cet officier de marine impliqué dans l’affaire des brûlots
de l’Île d’Aix en 1809, et réhabilité par Louis XVIII en 1816. Il devait épouser Marie Nathalyne Délia Le Gonidec
de Kerdaniel (1811-1860). Quant à la compagnie des gardes de la porte du Roi, supprimée dès avant la révolution (en
1787), elle fit partie des unités de la Maison militaire du Roi rétablies en 1814 et supprimées de nouveau en 1815, après
le retour de Louis XVIII.

603-

MARBOT (Marcellin). Mémoires. Paris, Plon, s.d., 3 vol. pet. in-8. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (910). {216382}
150 €

604-

MARCEL (Jean-Joseph). Supplément à toutes les biographies. Souvenir de quelques amis d’Egypte.
[Paris, Imprimerie de Henri Duduy], 1834, in-8, 5-(1) pp., 5 vignettes et ornements gravés sur bois, broché,
couverture imprimée et illustrée. (c). {216273}
600 €
Édition originale fort rare, tirée à petit nombre.
Cet ouvrage contient des notes biographiques de Marcel sur d’autres participants de l’expédition : de Beauchamp,
Belletête, Gloutier, Charles Magallon, Raige, Shulkowsky et Venture. Marcel était le directeur de l’imprimerie en
Egypte (De Meulenaere. Quelques mots sur l’orientaliste Jean-Joseph Marcel [1776-1854] : « ... employé en 1793 à
l’administration des poudres et salpêtres, puis sténographe à l’Ecole Normale, il fut contraint de se cacher pour éviter la
proscription après les événemens du 18 fructidor an V. « En mai 1798, il partit pour l’Egypte, où il devait être directeur
de l’Imprimerie nationale, installée successivement à Alexandrie puis au Caire. Pendant tout son séjour, il déploya la
plus grande activité, aussi bien comme orientaliste que comme imprimeur. Sans doute fut-ce à l’origine un artisan privé,
Marc Aurel, qui imprima les premiers numéros du Courier (sic) de l’Eg ypte et de La Décade Eg yptienne. Mais assez vite celuici, insuffisamment équipé, préféra vendre son matériel au gouvernement et rentrer en France. Dès lors, l’Imprimerie
nationale dirigée par Marcel eut un monopole intégral dans sa spécialité (...) En 1798, à l’arrivée des Français, Marcel,
âgé de moins de vingt-deux ans, était trop jeune pour être nommé membre du premier Institut d’Egypte ; il n’y présenta
d’ailleurs aucune communication. Mais il publia plusieurs traductions dans La Décade ég yptienne, acquit des manuscrits
et des médailles, étudia les inscriptions des monuments du Caire, eut de longues conversations avec les Egyptiens les
mieux versés dans la connaissance de leur langue. Bref, il devint l’un des meilleurs arabisants français du pays. En
couvrant d’encre d’imprimerie certaines inscriptions, il obtenait des empreintes permettant de les reproduire sur
papier. Il procéda ainsi avec la célèbre pierre trilingue de Rosette ». (Cf. Jean-Edouard Goby, in : Dictionnaire Napoléon,
p. 1133).
De Meulenaere 141. Bourquelot V, p. 268, n° 12.

605-

MEYER. Collection complète des portraits des Grands-Aigles et des Grands-Oﬃciers de la Légion
d’Honneur, dédiée aux Grands-Aigles et aux Grands-Officiers de la Légion. Précédée du calendrier de l’année
1810. Première livraison. S.l.n.d., (1810), in-8, (6) pages de calendrier et nbx portraits, demi-chagrin brun, dos
lisse (reliure moderne). (741). {216713}
1.000 €
117 portraits dessinés par Meyer, des Grands-Aigles et Grands-Officiers de la Légion d’Honneur, depuis sa création
jusqu’en 1810.
Très rare avec autant de portraits.
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606-

[MICHAUD (Joseph-François)]. Histoire des quinze semaines, ou Le Dernier règne de Bonaparte. Paris,
Chez Longchamps, juillet 1815, petit in-8, [3]-76 pp., dérelié. Anecdotiques rousseurs. {216900}
40 €
Le ralliement du politiste et pamphlétaire Michaud (1767-1839) à l’Empire fut plus un mariage de raison qu’une vraie
passion. Cependant, il produit des pièces de circonstance on ne peut plus flatteuses pour le pouvoir impérial telle Le
Treizième chant de l’Enéide, ou le Mariage d’Enée et de Lavinie (1810), célébration transparente de l’hyménée autrichien...
L’idylle prend fi n défi nitivement avec l’épisode des Cent-Jours : Michaud retrouve sa ferveur royaliste du Directoire, et
ne lancera désormais plus que des pamphlets contre l’Empereur.

607-

MOUGINS-ROQUEFORT (J. de). Napoléon prisonnier vu par les anglais avec de nombreux témoignages
inédits en français. Paris, Tallandier, 1978, in-8, 437 pp., pl. h. t., chrono., biblio., toile verte, couv. cons.
{216962}
40 €
Tulard, 1070 : « Très intéressante compilation de mémoires, souvenirs, journaux, la plupart inédits en français,
concernant le voyage de Napoléon de Rochefort à Sainte-Hélène et son séjour dans cette île (...) »

608-

[MURAT] - Archives nationales, Inventaires et documents. Les Archives Murat. Préf. par André Chamson
et avant-propos par le prince Charles Murat. Paris, S.E.V.P.E.N., 1967, in-8, LIV-303 pp., XIII pl., index et
table, broché. (1056). {222}
20 €

609-

NAPOLEON BONAPARTE. Correspondance générale, 1784-1821. Publié par la Fondation Napoléon.
Paris, Fayard, 2004-2018, 15 volumes gr. in-8. Toile verte (reliure de l’éditeur). (1271). {216166}
1.200 €
Une des grandes entreprises éditoriales du XXIe siècle.
C’est Napoléon III qui initia la grande publication de la correspondance de Napoléon au XIXe siècle.
Pour le bicentenaire du Sacre, La Fondation Napoléon entreprit une nouvelle édition « scientifique » et surtout plus
systèmatique. En effet, de nombreuses lettres jamais publiées sont mises à jour dans cette remarquable publication dotée
de surcroit de précieuses notes facilitant la lecture en remettant les lettres dans leur contexte.
A n’en pas douter, cette publication sera réellement défi nitive.

610-

NAPOLÉON IER. Lettres, ordres et apostilles. Extraits des archives Daru. Edité par Suzanne d’Huart.
Avant-propos par Marcel Dunan. Paris, S. E. V. P. E. N., 1965, in-8, XV-370 pp., pl., index, broché. (1212).
{87950}
25 €
Cette publication éclaire des secteurs entiers de l’administration impériale et de l’histoire sociale et économique
comme militaire et politique. Elle est formée de 597 lettres et 366 ordres et apostilles de Napoléon.

611-

NAPOLÉON IER. Lettres, ordres et décrets en 1812-13-14 non insérés dans la « Correspondance ».
Recueillis et publiés par M. le vicomte de Grouchy. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1897, gr. in-8, 99 pp., demibasane caramel, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos frotté, coins usés. Cachets (annulés). {216745}
150 €
Ces lettres traitent, en majeure partie, de la reconstitution de l’artillerie de la Grande Armée après la retraite de Russie.
Publication de la société « La Sabretache. » Une des correspondances publiées les plus rare.

612-

NAPOLÉON IER. Mémoires pour servir à l’histoire de France sous le règne de Napoléon écrits à SainteHélène par les généraux qui ont partagé sa captivité. Paris, Bossange, 1830, 9 volumes in-8, portr. en front. des
tomes 1 à 5, un tabl. replié, broché, couverture rose imprimée. Qqs rousseurs mais néanmoins bon exemplaire.
(1022). {216902}
500 €
Tulard, 1079.
Édition la plus complète des « dictées de sainte-Hélène prises par Gourgaud, Montholon et Bertrand ».
Deuxième édition disposée dans un nouvel ordre, et augmentée de chapitres inédits, etc

613-

NOEL (J.-N.-A.). Souvenirs militaires d’un oﬃcier du Premier Empire, 1795-1832. Paris, Nancy, BergerLevrault, 1895, grand in-8, VIII-300 pp., portrait-frontispice, 6 planches dont 5 cartes dépliantes, 2 croquis
in-t., demi-percaline rouge (rel. modeste de l’époque). Manque à la coiffe, mors fendus, coupes et coins abîmés.
Ex-libris William R. Johnston. {216848}
250 €
Tulard, 1095.
Mémoires militaires de tout premier ordre, tout particulièrement pour les campagnes d’Espagne (1809-1811), de Russie
et d’Allemagne (1813).
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614-

O’MEARA (Barry Edward). Napoléon dans l’exil (7 août 1815-20 avril 1817) [et] (21 avril 1817-25 juillet
1818). Présentation, notes et intro. par P. Ganière. Préf. par Jean Tulard. Trad. de l’anglais revue par Ch-O.
Zieseniss. Paris, Fondation Napoléon, 1993, 2 vol. gr. in-8, 477 pp. et 454 pp., index, toile verte, jaquette illustrée
(reliure de l’éditeur). (934). {69672}
100 €
Ce journal n’avait pas été réédité depuis plus d’un siècle. Il l’est ici magistralement grâce aux notes critiques du
spécialiste de Sainte-Hélène qu’était Paul Ganière et à la traduction revue de Charles-Otto Zieseniss.

615-

[ORGANISATION JUDICIAIRE] - Tableau général, par arrondissement communal, des justices de
paix établies en exécution de la loi du 8 pluviôse an 9 [28 janvier 1801], avec l’indication de la population et de
l’étendue territoriale de chacune d’elles, et du nombre de communes qui en dépendent. S.l. [Paris], s.d., (1801),
in-4 oblong, 114 pp., un f. n. ch. d’errata, avec un grand tableau dépliant hors texte, dérelié. {216739} 350 €
Création exemplaire de la Constituante, les justices de paix furent réformées par les lois du 8 pluviôse et du 9 ventôse
an IX. La répartition géographique (liée au canton) donnée par ce tableau fi xera leur nombre pour une grande partie
du XIXe siècle.
Aucun exemplaire cité au CCF, ce qui n’étonnera pas trop pour ce genre de documents internes aux administrations.

616-

PELLEGARS-MALHORTIE (G. de). Olivier-Macoux Rivaud, comte de la Raffi nière, général de division
(1766-1839). Les campagnes d’un général de l’Empire à travers les lettres inédites à sa femme. Pont l’Evêque,
1970, in-8, 174 pp., broché. Quelques annotations au crayon. (641). {138420}
100 €
Montebello, Marengo, Nordlingen, Ulm, Austerlitz, Halle, Lubeck, capitulation de Blücher, etc.
Une correspondance à découvrir.
Tiré à 200 exemplaires.

617-

PERROT (M.). Deux expéditions insulaires françaises. Surprise de Jersey en 1781. Prise de Capri en 1808.
Préface du Général Gouraud. Paris, Berger-Levrault, 1929, gr. in-8, XII-422 pp., 13 planches (gravures ou plans),
dont 1 carte dépliante, demi-percaline verte (reliure de l’époque). Coins usés. Cachets (annulés). {216756} 80 €

618-

PUGET-BARBANTANE (Hilarion-Paul-François-Bienvenu). Mémoires du Lieutenant-Général PugetBarbantane, publiés par lui-même. Paris, Pichon-Béchet, 1827, in-8, VIII-360 pp., broché, couv. papier bleu de
l’époque. (reliure de l’époque). Dos légèrement passé mais néanmoins bon exemplaire. (878). {216159} 350 €
Édition originale peu commune.
« Son refus d’être employé sous le Consulat lui valut des ennuis avec la police qu’il conte avec humour. Il livre quelques
anecdotes sur Th ibaudeau, préfet des Bouches-du-Rhône et sur les événements de 1814 dans le Midi. Mais l’intérêt
reste faible » (Tulard).
Nombreuses anecdotes sur la période révolutionnaire, notamment sur l’armée des Pyrénées-Orientales.
Ex-libris Houécourt.
Tulard, 1189. D’Huart, 1285.

619-

QUENNEVAT (J.-C.). Atlas de la Grande Armée. Napoléon et ses campagnes, 1803-1815. Préf. d’A.
Masséna. Paris-Bruxelles, Séquoia, 1966, in-4, 314 pp., très nombreuses ill. noir et couleurs, cartes, 8 ill. h.t. en
coul., bradel percaline verte, jaquette illustrée (rel. de l’éditeur). {216954}
70 €

620-

REICHARDT (J. F.). Un Hiver à Paris sous le Consulat (1802-1803). D’après les lettres de Reichardt. Par
A. Laquiante. Paris, Plon, 1896, in-8, XI-494 pp., index, broché. Quelques rousseurs. (728). {181277}
70 €
Tulard, 1224 : « Cette excellente description de Paris sous le Consulat se rattache davantage aux mémoires qu’au genre
épistolaire. Elle contient de précieuses indications sur la société, les théatres, l’épidémie de grippe, etc. »

621-

REISET. Souvenirs, 1775-1836. Publiés par son petit-fi ls le vicomte de Reiset. Paris, Calmann-Lévy, 1899-1901,
3 vol. in-8, XVI-438 pp., 591 pp., 649 pp., 14 portraits (dont 3 en frontispice), 2 illustrations h.t. (château de
Vic-sur-Aisne et épée de cour), demi-percaline brune, dos à nerfs, pièce de titre manuscrite (rel. postérieure).
(896). {216104}
350 €
« Quoique peu favorable à la Révolution, Reiset s’engage en 1793, se bat sur le Rhin, en Hollande, en Vendée et en
Suisse. Il donne aussi quelques indications sur la Révolution en Alsace » (Fierro).
« On trouve dans ces fragments de lettres et de journaux intimes beaucoup de détails curieux sur la cour, les cérémonies
et certaines campagnes (Iéna, Eylau, l’Espagne) » (Tulard).
« Après avoir bien servi l’Empire, Reiset se rallie avec plaisir aux Bourbons et les suit à Gand pendant les Cent-Jours.
Officier supérieur à la Maison militaire du roi, il décrit abondamment la vie à la cour, brosse de nombreux portraits
et donne quelques indications sur la vie politique. De 1823 à 1828, il commande le corps expéditionnaire français en
Catalogne. Très bref sur la chute de Charles X, il décrit cependant sa route vers Cherbourg et l’exil » (Bertier).
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La partie la plus importante de ces passionnants souvenirs concerne l’Empire.
Fierro, 1238. Tulard, 1226. Bertier, 857.

622-

[RICHARDOT (Ch.)]. Relation de la Campagne de Syrie, spécialement des siéges de Jaffa et de SaintJean d’Acre, par un officier d’artillerie de l’armée d’Orient. Paris, Corréard, 1839, in-8, 60 pp., broché. (836).
{216097}
500 €
Charles Richardot (1771-1832), officier supérieur d’artillerie à cheval était aussi écrivain militaire et prolifique. On
lui doit une vingtaine d’ouvrages et opuscules, dont ce récit, soucieux d’offrir une description exacte, qualitative et
quantitative, de la Campagne d’Egypte dont il fut l’un des acteurs principaux. C’est encore à la Campagne d’Egypte
qu’il consacra son dernier ouvrage (1849), à travers cette fois la critique des Mémoires d’outre-tombe et de la restitution de
l’armée d’Orient qu’en fait Chateaubriand.
Exemplaire sans son très rare atlas.
De Meulenaere, 174, lui consacre une longue notice. Fierro, 1253 (notice plus que sommaire). Inconnu à Tulard.
Manque à la Bibliothèque d’Huart.

623-

ROGERIE (Colonel). Les Sapeurs à la bataille de Wagram. S.l.n.d., in-4, 27 pp., ill. in-t., broché. {216879}
40 €

624-

SCHLUMBERGER (Gustave). Vieux soldats de Napoléon Suivi de : Derniers soldats de Napoléon. Paris,
Plon, 1904-1905, 2 vol gr. in-8, 14 pp. et 63 pp., vignettes de MM. Paul Chardin et Gusman (pour le 1er ouvrage)
et un dessin de Job (pour le second), bradel demi-basane verte, couv. cons. et broché. Dos passé et dos abîmé
pour le second. {216106}
120 €

625-

SCHMITTLEIN (R.). Un District Lituanien sous l’occupation française (1812). Mayence, Arts et Sciences,
1952, gr. in-8, 148 pp., 9 ill. et 1 carte dépl., index, broché, couv. rempliée. (759). {202842}
120 €
Publication de la correspondance d’un sous-préfet lituanien avec les autorités militaires françaises.

626-

[SOULT] - Hommage au Maréchal Soult, après sa mort. Toulouse, Imprimerie Gibrac, 1852, in-4, 15 pp., avec
un frontispice en chromolithographie représentant les armes du maréchal, et un portrait lithographié en noir,
broché sous couverture imprimée défraîchie. {216989}
100 €
Jean de Dieu Soult mourut en son château de Berg, le 26 novembre 1851. A la suite d’une brève notice biographique,
l’opuscule narre les derniers moments du maréchal, ses obsèques et reproduit les discours prononcés sur sa tombe (celui
d’Anacharis Combes et celui du colonel Lheureux).
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Toulouse et Albi. Pas dans Davois. Rare.

627-

STEENACKERS (F.-F.). L’Invasion de 1814 dans la Haute-Marne. Paris, Didier, 1868, gr. in-8, XVI380 pp., broché. Couv. salie, mouillure marginale. Envoi. (1064). {216374}
70 €

628-

STENDHAL (Henri Beyle, dit). Stendhal et la Hollande. Correspondance administrative inédite, 18101812. Préface de V. del Litto. Etablissement du texte, introduction et notes de Elaine Williamson. London,
Institute of Romance Studies, 1996, fort in-8, LXXII-592 pp., tableaux dépliants, bradel toile rouge sous jaquette
illustrée (reliure de l’éditeur). Envoi de E. Williamson. (1254). {216542}
80 €

629-

Les uniformes de la division du marquis de la Romana
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
fi let doré sur les plats avec vases en écoinçon, double fi let doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de
quadruple fi let doré sur les contreplats (L. Lemardeley). Dos légèrement insolé. (259). {216731}
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
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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.

630-

SUREMAIN. La Suède sous la République et le Premier Empire. Mémoires, 1794-1815. Publiés par un de
ses petits-neveux [G. de Suremain]. Paris, Plon, 1902, in-8, IV-392 pp., portrait-frontispice, index, broché.
(146/1092). {143096}
100 €
Tulard, 1389. « Connus d’abord par des fragments parus dans la Revue Contemporaine de mars 1868, ces curieux
mémoires d’un émigré français passé au service de la Suède et devenu le confident de Charles XII, apportent une foule
de renseignements sur l’arrivée et les débuts de Bernadotte en Suède. Suremain devait d’ailleurs se brouiller avec

l’héritier du trône et quitter la Suède en mai 1815 ».
631-

[TALLEYRAND] - PALEWSKI (Gaston). Le Miroir de Talleyrand. Lettres inédites à la duchesse de
Courlande pendant le Congrès de Vienne. Paris, Perrin, 1976, in-8, 237 pp., planches, broché. Annotations et
traits au crayon. (1254). {216543}
30 €

632-

THIRY (Jean). Sainte-Hélène. Paris, Berger-Levrault, 1976, in-8, 295 pp., biblio., broché. (1266). {84615}40 €

633-

THOURY (Jean-François). Mémoires (1789-1830). Publiés par Charles Boÿ. Paris, Plon, 1895, in-12, VIII321 pp., broché. Annotations au crayon. (770). {201063}
50 €
Tulard, 1418 : « Royaliste, émigré et contre-révolutionnaire, Thoury s’établit à Mittau en 1794. De retour à Paris, il
donne la description d’une revue passée à Paris par Bonaparte dans la cour du Louvre (pp. 238-239). La médiocrité du
rôle politique de Thoury, explique l’intérêt un peu mince de ses souvenirs. »
Fierro, 1399. Bertier, 958.

634-

THURMAN (Louis-Georges-Ignace). Fragments de la relation du séjour en Egypte du capitaine du Génie
L. Thurman, pendant toute la durée de l’expédition française. Recueillis et mis en ordre par son fi ls. (Extrait
des Archives de la Société jurassienne d’Emulation). Porrentruy, Victor Michel, 1851, in-8, XI-112 pp., vélin blanc, titre
manuscrit au dos (reliure de l’époque). (1156). {216274}
600 €
Édition originale très rare de ces souvenirs.
Une édition plus courante verra le jour en 1902.
Non mise dans le commerce, elle fut procurée par le fi ls de l’auteur, et tirée à petit nombre, mais ne comprend que des
extraits de l’immense liasse in-folio de plus de 500 pages, composée sous forme de lettres et agrémentée de plans et de
croquis, que le capitaine laissa à sa famille après sa mort prématurée en 1806.
Un croquis replié manque.
De Meulenaere, Expédition d’Eg ypte, 191.

635-

[UNIFORMES] - Garde des Consuls. Paris, Potrelle et Niodot, s.d., (1799-1804), in-4, 14 planches gravées, et
fi nement colorisées, sur onglets, certaines remontées, veau tabac marbré, dos lisse, pièce de titre cerise en long,
encadrement de fi lets et guirlande dorés sur les plats avec abeilles dorées en écoinçon (reliure postérieure). (258).
{216735}
16.500 €
Suite extrêmement rare, qui constitue un excellent document sur la Garde consulaire, prédécesseur immédiat de la
Garde impériale.
Après le coup d’État du 18 Brumaire, Bonaparte réorganisa en effet les deux gardes constitutionnelles en une seule
appelée Garde des consuls par un arrêté du 28 novembre 1799, ordonnant la fusion de la Garde du corps législatif et de
la Garde du Directoire.
I. Sapeur des Grenadiers. - II. Tambour-major des Grenadiers. - III. Tambour des Grenadiers. - IV. Fifre. - V. Musicien.
- VI. Officier supérieur. - VII. Colonel. - VIII. Chef de bataillon. - IX. Officier des Grenadiers. - X. Adjudant-major
des Grenadiers. - XI. Porte-drapeau. - XII. [Sergent] (mention manuscrite). - XIII. [Caporal] (idem). - XIV. Grenadier.
Colas I, 1179. Vente Glasser, p. 361.
Bel exemplaire.

636-

VALLOTTON (Georges). Les Suisses à la Bérézina. Préface du Gal Weygand. Lausanne, A la Baconnière,
1942, in-4, 342 pp., ill. et cartes, toile grège, couv. cons. (reliure de l’éditeur). {216948}
150 €
1/100 exemplaires hors commerce.
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637-

[VEGIAN (J.)]. Pot-pourri révolutionnaire pour servir à l’histoire de nos jours ou la vérité toute nue...
Paris, Panis, 1870, in-8, XIX-VII-318 pp., table, broché. Dos légt abîmé, rousseurs. (1274). {589}
40 €
Pamphlet anti-napoléonien où l’auteur, resté anonyme, passe en revue les « exactions » des personnages de l’Empire.

638-

WELSCHINGER (Henri). Le Maréchal Ney, 1815. Paris, Plon, 1893, gr. in-8, IV-427 pp., portraits dont 1
en frontispice, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos passé. Traits
au crayon et quelques annotations. (1077). {216455}
50 €

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

639-

ALMANACH Impérial pour 1853 présenté à leurs majestés. Paris, Guyot et Scribe, 1853, fort in-8, XIX1152 pp., basane fauve, dos lisse orné d’aigles répétés (rel. de l’époque). Dos un peu frotté, coins usés. Mors
supérieur abîmé. {216078}
150 €

640-

ALMANACH Impérial pour 1854 présenté à leurs majestés. Paris, Guyot et Scribe, 1854, fort in-8, XX-1158 pp.,
basane brune racinée, dos lisse orné de l’aigle impérial répété (rel. de l’époque). Dos passé, Mors supérieur ouvert
sur 5 cm, petit manque à la coiffe supérieure. {216077}
200 €

641-

ALMANACH Impérial pour 1855, présenté à leurs Majestés. Paris, chez A. Guyot et Scribe, 1855, fort in-8,
XVIII-1172-[48] pp., 2 portr.-front. (Napoléon III et Eugénie), basane fauve, dos lisse orné d’aigles (rel. de
l’époque). Dos usé, mors abîmés, coiffes usées. {216074}
150 €

642-

ALMANACH Impérial pour 1856 présenté à leurs majestés. Paris, Guyot et Scribe, 1856, fort in-8,
XVIII-1174 pp., basane fauve, dos lisse orné d’aigles (reliure de l’époque). Dos usé, mors et coiffe supérieure
abîmés. {216073}
150 €

643-

ALMANACH impérial pour 1858, présenté à leurs majestés. (160e année). Paris, Chez Guyot et Scribe, 1858,
fort in-8, XIV-1196 pp., index, plein chagrin rouge, dos orné d’aigles répétés, larges fleurons d’angles sur les
plats, encadrant le chiffre D sur le premier plat, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). Coins
abîmés. {216070}
500 €
Mors supérieur abîmé mais bel exemplaire.

644-

ALMANACH Impérial pour 1859, présenté à leurs majestés. Paris, Guyot et Scribe, 1859, fort in-8, XIV1206-72 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d’aigles répétés, tranches dorées (reliure de l’époque). (417).
{216080}
400 €

645-

ALMANACH Impérial pour 1861 présenté à leurs majestés. Paris, Guyot et Scribe, 1861, fort in-8, X-1158 pp.,
basane fauve, dos lisse orné d’aigles (rel. postérieure). Mors frottés. Dos passé. (1069). {216075}
250 €

646-

ALMANACH Impérial pour 1862 présenté à leurs majestés. Paris, Guyot et Scribe, 1862, fort in-8, XIII1192 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d’aigles répétés (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (416).
{216076}
350 €
Bon exemplaire.

647-

ALMANACH Impérial pour 1863 présenté à leurs majestés. Paris, Guyot et Scribe, 1863, fort in-8, XXII1202-68 pp., toile grise, dos orné d’aigles (rel. de l’époque). Un coin abîmé. (1069). {216065}
200 €

648-

ALMANACH impérial pour 1864, présenté à leurs majestés. Paris, Guyot, 1865, fort in-8, XIII-1206 pp.,
percaline brune, dos orné d’aigles (reliure de l’éditeur). Coins usés dont un manquant. (416). {216064} 200 €
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649-

ALMANACH impérial pour 1865, présenté à leurs majestés. Paris, Guyot, 1865, fort in-8, XII-1214-66 pp.
d’avis divers, percaline brune, dos orné d’aigles (reliure de l’époque). Reliure en partie décolorée, dos passé.
{216066}
150 €

650-

ALMANACH impérial pour 1865, présenté à leurs majestés. Paris, Guyot, 1865, fort in-8, XII-1216-50 pp.
d’avis divers, percaline brune, dos orné d’aigles (reliure de l’époque). Reliure en partie décolorée, mouillure.
{216067}
120 €

651-

ALMANACH Impérial pour 1868 présenté à leurs majestés. Paris, Vve Berger-Levrault et Fils, 1868, fort in-8,
VI-3 ff ; n. c.-1256-32 pp., percaline verte, dos orné (rel. de l’époque). (417). {216071}
300 €

652-

ALMANACH Impérial pour 1869 présenté à leurs majestés. Paris, Vve Berger-Levrault et Fils, 1869, fort in-8,
VI-3 ff. n. c.-1322 pp., veau vert, dos lisse orné d’aigles, triple fi let dorés en encadrement, tranches marbrées (rel.
de l’époque). Rousseurs. Dos passé. (416). {216068}
300 €

653-

ALMANACH Impérial pour 1870, présenté à leurs majestés. Paris, Vve Berger-Levrault, 1870, fort in8, VI-1305 pp., percaline verte, dos orné d’aigles (rel. de l’éditeur). Dos passé. Petit accroc au dos. (1069).
{216072}
300 €

654-

BAILLE (Ch.). Le Cardinal duc de Rohan-Chabot, archevêque de Besançon (1788-1833). Paris, Champion,
1896, in-8, 120 pp., broché. Etiquette au dos, petit manque de papier en pied. Rousseurs. (943). {216142} 70 €
Première édition peu commune.

655-

BARANTE (Prosper Brugière de). Chambre des Pairs. Séance du 19 juin 1833. Rapport fait à la Chambre, au
nom d’une commission spéciale chargée de l’examen d’un projet de loi relatif à l’ouverture de crédits pour les travaux
publics à continuer ou à entreprendre. S.l. [Paris], s.d., (1833), in-8, 31 pp., en feuilles, cousu. {216818}
40 €
Détaille les affectations des travaux prévus au budget de l’exercice. On y trouve successivement : l’achèvement de l’Arc
de l’Etoile, celles de l’église de la Madeleine et de Saint-Denis du Saint-Sacrement, les restaurations du Panthéon, du
Muséum, de l’Ecole des Beaux-arts, l’érection d’un monument sur la place de la Bastille, la construction d’un lieu
spécifique pour la Bibliothèque nationale ; l’entretien des routes ; le développement du chemin de fer.
Envoi autographe de l’auteur à la comtesse de Rumford (1758-1836), veuve de Lavoisier.

656-

BARBEY (Jean). Le Conseil des Ministres sous la Restauration. Paris, Domat-Montchrestien, 1937, gr. in-8,
284 pp., broché. (1076). {1184}
30 €

657-

BARROT (Odilon). Chambre des députés, session de 1837. Discours de M. Odilon Barrot, député de
l’Aisne, dans la discussion du projet d’adresse en réponse au Discours du trône, sur le paragraphe relatif aux
affaires d’Espagne. Séance du 18 janvier 1837. Paris, Imprimerie de Mme Vve Agasse, s.d., (1837), in-8, 31 pp., en
feuilles, non coupé. {216778}
40 €
Sur le rôle et l’intervention éventuelle de la France dans la Première guerre carliste, en raison du Traité de la Quadruplealliance (Grande-Bretagne, France, Portugal et Espagne) signé pour garantir la stabilité constitutionnelle des pays
ibériques.
Absent de Del Borgo.

658-

[BELLEMARE (Jean-François)]. Les Remontrances du parterre, ou Lettre d’un homme qui n’est rien, à
tous ceux qui ne sont rien. Troisième édition. Paris, Pillet, 1814, in-8, 23 pp., dérelié. {216822}
40 €
La plaquette connut au moins trois sorties successives. La signature de Jérôme Lefranc en fi n de l’opuscule est
évidemment un pseudonyme.
Germond de Lavigne, 90.

659-

BEYNET (Raoul). Le Turco et sa chimère. Récits et correspondances. Les campagnes d’un officier français
de 1870 à 1884, de Saverne au Tonkin, par Paris, l’Algérie et la Tunisie. Histoire d’une passion amoureuse.
Textes recueillis par Maurice de Parisot. Lyon, Éditions du Cosmogone, 1995, in-8, 315-XVIII pp., ill. in-t.,
broché. Exemplaire numéroté. Envoi. (1077). {216635}
50 €

660-

BLANC (Louis). Révolution française. Histoire de dix ans, 1830-1840. Douzième édition augmentée de
nouveaux documents diplomatiques. Paris, Germer Baillière, 1877, 5 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné,
fer de lycée sur les plats (reliure de l’époque). Exemplaire de prix du lycée Saint-Louis. (1105). {216397}
200 €
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661-

BLOUZET (Jules). Carte générale de la Crimée (comprenant le gouvernement de la Tauride), ou Théâtre
de la guerre en Orient. Avec l’indication des chemins de poste et autres grandes voies praticables, des relais,
de la distance d’un endroit à un autre en werstes de Russie, etc., et de deux nouveaux plans des environs de
Sébastopol ; dressée d’après les cartes de l’état-major russe, par M. Jules Blouzet, sous-lieutenant au 58e de ligne,
ancien élève de l’Ecole impériale de Saint-Cyr. Gravé par F. Delamare. Paris, Imprimerie Lemercier, s.d., (1855),
grande carte de 48 x 63 cm. En feuille, déchirure assez importante dans la partie inférieure. {216770} 120 €
Belle carte en couleurs de la Crimée, entourée des deux plans annoncés au titre, ainsi que d’une vue lithographiée de la
baie de Sébastopol.

662-

BOCHER (Charles). Lettres de Crimée. Souvenirs de guerre. Paris, Calmann Lévy, 1877, in-12, 175 pp., demibasane brune, dos lisse orné de fi lets (reliure de l’époque). Dos frotté, épidermures. Cachets annulés. {199468} 80 €

663-

BONNEFOY (Marc). Souvenirs d’un simple soldat en campagne, 1859. Illustré de 35 dessins de Carrey.
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, s.d., in-8, 239 pp., ill. in-t., percaline rouge, dos lisse orné, premier plat
illustré, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Coiffe abîmée. (1273). {216633}
60 €
Principalement la campagne d’Italie.

664-

BOURQUIN (M.). Histoire de la Sainte Alliance. Genève, Georg, 1954, gr. in-8, 507 pp., index, broché.
(1089). {3159}
25 €

665-

CANUEL (Simon). Réponse de M. le Lieutenant-général Canuel à l’écrit intitulé : Lyon en 1817, par le
colonel Fabvier, ayant fait les fonctions de chef de l’état-major du lieutenant du Roi dans les 7e et 19e divisions
militaires. Paris, J.-G. Dentu, 1818, in-8, [2] ff. n. ch., 57 pp., dérelié. {216820}
40 €
Maladroite défense du général Canuel (1767-1840), gouverneur de la 19e division militaire à Lyon, dans l’affaire des
agents provocateurs de l’insurrection de Lyon et Saint-Etienne.
Le colonel Charles-Nicolas Fabvier, aide de camp du maréchal Marmont, duc de Raguse, avait été chargé par le
gouvernement de faire la lumière sur le complot réel ou supposé. Avec Charrier de Sainneville, lieutenant de police de
Lyon, il dénonça à l’opinion publique la conduite tenue par le général dans ces circonstances. Canuel leur intenta un
procès et, s’il le gagna devant les tribunaux, il le perdit entièrement devant l’opinion publique.

666-

[CARICATURE] - [COINDRE (Victor)]. Les Pamphlets illustrés. Paris, Imprimerie Balitout, Questroy
et Compagnie, s.d., 3 livraisons en un vol. petit in-folio carré, [6] ff. n. ch., texte sur deux colonnes, avec des
illustrations en couleurs dans le texte, [37] ff. vierges de papier cartonné souple, demi-toile chagrinée cerise, dos
lisse, pièce de titre noire (reliure moderne). Bon exemplaire. (844). {182199}
300 €
Suite complète de ce mini-périodique qui ne semble pas avoir dépassé les trois livraisons, et qui fut publié après Sedan.
Chacune, composée de 4 pages de texte et d’une caricature en couleurs, véhicule les clichés républicains sur l’Empire et
les naïvetés françaises de l’époque sur la fragilité de l’oeuvre de Bismarck... D’ailleurs, après ce dernier numéro consacré
au chancelier prussien, plus rien ne parut...
I. Histoire des amours, scandales et libertinage des Bonaparte. - II. Les Secrets dévoilés du cabinet noir. - III. L’Ivresse
de Bismarck.
Exemplaires recensés seulement à la BnF (avec apparemment, seulement les deux premières livraisons).

667-

CASTELLANE. Journal (1804-1862). Paris, Plon, 1895-1897, 5 vol. in-8, 5 frontispices (dont 3 portraits),
copieux index, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tête marbrée (reliure de l’époque). Rousseurs. {216952} 350 €
« Seul le tome I a trait à l’Empire. Le journal commence avec l’incorporation en 1804 de Castellane au 5e régiment
d’infanterie légère. Bref survol des années 1805-1806-1807. En 1808 : anecdotes sur la préfecture de son père et
l’expédition d’Espagne. Les chapitres sur la campagne de 1809 et la guerre en Russie sont un peu plus développés (...) »
(Tulard).
Bertier indique que « tous les grands événements de la Restauration sont évoqués jour après jour ».
C’est surtout pour l’histoire politique et militaire de la Monarchie de Juillet et du Second Empire que ces souvenirs
sont essentiels : siège d’Anvers, armée d’Afrique, chambre des Pairs, entourage de Louis-Philippe, Révolution de 1848
à Rouen, élection de Louis-Napoléon, entourage de Louis-Napoléon, maintien de l’ordre à Lyon et proclamation de
l’Empire dans cette même ville, conversations avec l’Empereur etc.
Tulard, 282. Bertier, 207.

668-

CHAMBORD (Henri de Bourbon, comte de). Journal (1846-1883). Carnets inédits. Texte établi et annoté
par Philippe Delorme. Paris, de Guibert, 2009, fort in-8, 815 pp., planches, broché. Annotations au crayon en
début et fi n d’ouvrage. (1225). {216539}
20 €
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669-

CHAPER (Achille). Un Grand préfet de la Côte-d’Or sous Louis-Philippe. La Correspondance d’Achille
Chaper, 1831-1840. Publiée par Paul Gonnet. Dijon, Société des Analecta burgundica, 1970, in-8, 328 pp.,
bibliographie, index, broché. (Collection Analecta burgundica). (1066). {216029}
60 €

670-

COURIER (Paul-Louis). Œuvres complètes. Nouvelle édition, augmentée d’un grand nombre de morceaux
inédits, précédés d’un Essai sur la vie et les écrits de l’auteur par Armand Carrel. Paris, Paulin, Perrotin, 1834,
4 vol. in-8, un portrait-frontispice, et un fac-similé hors-texte, demi-basane verte, dos lisses ornés de fi lets dorés,
tranches marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs. Vignette ex-libris P.M. Callet. (764). {121008}
400 €
Nouvelle édition en partie originale reproduisant avec quelques variantes la matière de l’édition de 1829-1830, publiée
en 28 livraisons du 24 mai 1834 au 15 novembre 1834.
Clouzot, 78.

671-

CUSSY. Souvenirs du chevalier de Cussy, garde du corps, diplomate et consul général (1795-1866) ; pub liés
par le comte Marc de Germiny. Paris, Plon, 1909, 2 tomes en 1 vol. in-8, IV-417-426 pp., portrait en héliogravure,
index, table, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Dos passé, petits frottements
sur les nerfs. {216966}
180 €
Bertier, 294. Ces mémoires « peuvent rendre quelques services pour l’histoire diplomatique de la Restauration et
comme tableau de la vie mondaine du temps ».
Tulard, 380. « Seul le chapitre I sur le déclin de l’Empire et l’entrée des Alliés à Paris mérite attention. Les chapitres II
et III sur la Première Restauration et les Cent-Jours sont d’un intérêt plus réduit ».

672-

DENIS (Michel). Les Royalistes de la Mayenne et le monde moderne (XIXe-XXe siècles). Paris, Klincksieck,
1977, fort in-8, 600 pp., ill. in-t., broché. {216860}
60 €

673-

DENORMANDIE (Ernest). Notes et souvenirs. Paris, Mouillot, 1895, in-8, VIII-393 pp., toile bleue, couv.
cons. (416). {110635}
100 €
Les journées de juin 1848. Le siège de Paris. La Commune. L’Assemblée Nationale. Quelques réflexions.

674-

DESCHAMPS (Philippe). Le Président de la République française en Russie. 15-27 mai 1902. Dédié à
Sa Majesté l’Empereur de Russie et à Monsieur Emile Loubet, Président de la République française. Laval,
Imprimerie L. Barnéoud, 1902, in-4, [2] ff. n.ch., II pp., 114 pp., avec 10 planches hors texte (dont 6 compositions
en couleurs et un portrait en héliogravure du président Carnot, premier instigateur de l’alliance franco-russe),
cartonnage de l’éditeur, titre poussé sur le plat supérieur, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Manque le dos,
plats salis, rousseurs. (701). {216294}
80 €
Intéressant album documentant la visite officielle du président Loubet en Russie, faisant suite à la réception en France
de Nicolas II (en 1901).
Publiciste et explorateur, Philippe Deschamps (1848- ? ) s’est beaucoup intéressé au développement de l’alliance francorusse, à laquelle il consacra plusieurs titres.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

675-

DREYFOUS (Maurice). Ce qu’il me reste à dire. Un demi-siècle de choses vues et entendues, 1848-1900.
Troisième édition. Paris, Ollendorff, s.d., in-12, 392 pp., index, bradel demi-percaline bleue à coins, dos décoloré
(reliure de l’époque). (394). {99020}
40 €

676-

DUPIN (André-Marie-Jean-Jacques). Chambre des Députés. Session de 1832. Discours de M. Dupin (de
la Nièvre), dans la discussion sur la pétition des condamnés politiques ; prononcé dans la séance du 16 février
1833. [Paris], Imprimerie de Mme Vve Agasse, s.d., (1833), in-8, 4 pp., en feuille. {216819}
30 €
Contre la réhabilitation en masse des condamnés politiques de la Restauration, l’avocat procédurier que fut toujours
Dupin jusqu’au sommet de sa carrière préconise plutôt des procédures de révision respectant les formes judiciaires (par
exemple, dans l’affaire du maréchal Ney).

677-

DUPLESSI-BERTAUX (Jean). Album de la jeunesse, des amateurs et des artistes, composé de vingtcinq 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
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vieux-rouge, dos lisse orné de fi lets et de guirlandes à froid, grand encadrement à froid de fi lets, 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). (258). {199658}
3.500 €
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.

678-

FAVRE (J.). Rome et la République française. Paris, Plon, 1871, in-8, II-432 pp., broché. Qqs rousseurs.
(1079). {171844}
60 €

679-

FORTIN (A.). Frédéric Degeorge. Lille, Université de Lille, 1964, gr. in-8, 227 pp., biblio., broché. (1227).
{99449}
25 €

680-

[FOUCHÉ (Joseph)]. Copie d’une lettre adressée à Son Altesse Royale Monseigneur le Comte d’Artois ;
par M. le Duc d’***, le 23 avril 1814. Paris, chez les marchands de nouveautés [Imprimerie de Charles], juillet 1814, in-8,
7 pp., dérelié. {216821}
50 €
Premier avertissement sans frais du duc d’Otrante au chef de la faction ultra sur les désordres provoqués par les
imprudences et les injustices de la tendance qu’il dirigeait :
« C’est un autre fait, non moins indubitable, que dans la masse de la nation, on donne des regrets au gouvernement d’une régence, et que
dans les restes de nos armées, on en donne à Napoléon. Si on jette au milieu de ces dispositions des fermens de discorde, les dispositions
pcacifiques seront bientôt étouffées, et les dispositions hostiles bientôt développées. Tout sera de nouveau en feu, si de sages lois, mais
sages avec magnanimité, ne gravent pas autour du trône des Bourbons, et sur leur couronne même, le décalogue d’une liberté aussi réelle
et aussi étendue que celle de l’Angleterre ».
Martin & Walter, 13 642.

681-

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-similé, index, veau prune, dos à nerfs orné de roulettes
et fi lets dorés et à froid, décor de rinceaux à froid en encadrement sur les plats, losange à froid au centre, liseret
doré sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches marbrées (Brigandat). (389). {146959}
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.

682-

FREYCINET (Charles de). Souvenirs, 1878-1893. Paris, Ch. Delagrave, 1913, in-12, 516 pp., demi-chagrin
brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Ex-libris Bibliothèque de Chaumont. (1267). {659358}
70 €

683-

GARIEL (Hyacinthe). Notice sur M. Fauché-Prunelle, chevalier de la Légion d’Honneur, conseiller à la
cour impériale de Grenoble. Lecture faite à l’Académie delphinale dans la séance du 2 décembre 1864. Grenoble,
Prudhomme, 1865, in-8, 30 pp., broché. (1210). {665818}
30 €

684-

GAYOT (André). Guizot et Madame Laure de Gasparin. Documents inédits (1830-1864). Paris, Grasset,
1934, in-8, 647 pp., fac-similé et ill. h.t., index, broché. (1089). {131190}
40 €
Correspondance de 1834 à 1864.

685-

GENLIS (Caroline-Stéphanie-Félicité Du Crest de Saint-Aubin, comtesse de). Dernières lettres d’amour.
Correspondance inédite de la comtesse de Genlis et du comte Anatole de Montesquiou. Publiée par André
Castelot. Avant-propos de M. le duc de La Force. Paris, Grasset, 1954, petit in-8, 302 pp., broché, couverture
illustrée. Annotations au crayon (numérotation des lettres). Long envoi au faux-titre (de A. Castelot ? ). (1254).
{216541}
40 €
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686-

[GUERRE DE CRIMEE] - Calendrier militaire. Paris, Typographie Walder, 1856, placard in-folio de 55 x
45 cm, texte sur 5 colonnes, avec 4 gravures sur bois dans le texte, en feuille, bord inférieur un peu froissé.
{216766}
100 €
Publié à la suite de la prise de Sébastopol, ce calendrier « promotionnel » pour l’année 1856 regroupe plusieurs pièces
de vers (L’Aigle planant sur Sébastopol ; La Prise de Sébastopol, chant national dédié à l’Armée d’Orient ; Le Drapeau de la France ;
L’Enfant et le soldat ; La Cantinière des zouaves, chansonnette militaire), une relation d’un caporal de Chasseurs de Vincennes
(lettre écrite à sa mère, lui annonçant sa décoration pour avoir planté un drapeau sur les murs de la ville assiégée), enfi n
4 figures (vue de Sébastopol, une cantinière, un porte-étendard, un convoi).

687-

[GUERRE DE CRIMEE] - Le Moniteur universel. Journal officiel de l’Empire français. Numéro 254. Paris,
11 septembre 1855, in-folio, [2] ff. n. ch., texte sur 5 colonnes, en feuille. {216773}
50 €
Numéro qui communique pour la première fois au public la dépêche télégraphique du général Pélissier au ministre de la
Guerre sur l’assaut de la Tour Malakoff, complétée par d’autres pièces en provenance du théâtre des opérations.

688-

[GUERRE DE CRIMEE] - Le Moniteur universel. Journal officiel de l’Empire français. Numéro 255. Paris,
12 septembre 1855, in-folio, [2] ff. n. ch., texte sur 5 colonnes, en feuille. {216774}
50 €
Annonce le Te Deum du 13 septembre, auquel l’Empereur et le gouvernement assisteront en l’honneur de la prise de
Sébastopol.

689-

[GUERRE DE CRIMEE] - Positions occupées par les armées française et anglaise devant Sévastopol.
Reconnaissance, en date du 18 octobre, exécutée en présence de l’ennemi, par les officiers d’état-major,
composant la Brigade topographique de l’Armée d’Orient, complétée avec les reconnaissances des officiers
du Génie, de l’Artillerie, et les renseignements de la Marine. 2eme édition, augmentée d’une reconnaissance
dans la Vallée de Balaklava, et du terrain de la Bataille d’Inkermann. Autographiée au Dépôt de la Guerre, le
23 novembre 1854 (...). Paris, Longuet, s.d., (1855), grande carte de 59 x 77 cm. En feuille, petites déchirures
latérales. {216771}
150 €
Belle carte en noir, très détaillée et soigneusement légendée.
Un seul exemplaire au CCF (Versailles).

690-

GUIZOT (François). Discours prononcé par M. Guizot, ministre de l’Instruction publique, dans la
discussion générale du projet de loi sur les associations. Séance du 12 mars 1834 (Extrait du Moniteur). ClermontFerrand, Imprimerie de J. Vaissière et Perol, s.d., (1834), in-8, 10 pp., en feuilles. {216780}
60 €
Contre la reconstitution, sous le nom d’ »associations », de clubs et sociétés politiques se livrant à l’agitation
révolutionnaire.

691-

GUIZOT (François). Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps. Paris, Michel Lévy, 1858-1867, 8 vol.
in-8, env. 540 pp. par vol., broché. Rousseurs. Annotations au crayon. (1236). {216164}
300 €
Texte capital pour l’histoire politique du XIXe siècle.
Tulard, 677 : « Mémoires publiés du vivant de Guizot. Le premier chapitre est consacré à la jeunesse de l’homme d’État.
Quelques détails sur l’Université impériale (...). Mais les mémoires commencent réellement avec l’entrée de Guizot dans
la vie publique en 1814. Deux chapitres importants sur la première Restauration et les Cent-Jours ».
Mention de seconde édition pour les tomes 1 et 2.
Bertier, 508.

692-

HALÉVY (Ludovic). Carnets. Publiés avec une introduction et des notes par D. Halévy. T.1 : 1862-1869 et T.
2 : 1869-1870. Paris, Calmann-Lévy, 1935, 2 vol. in-12, 230 pp. et 224 pp., broché. (1254). {216535}
60 €
1/320 exemplaires numérotés sur vélin du Marais.

693-

HAPDÉ (Jean-Baptiste-Auguste). Relation historique, heure par heure, des évènements funèbres de la
nuit du 13 février 1820, d’après des témoins oculaires. 3e éd. revue et augm. de quelques notes. Paris, Dentu,
1820, in-8, 48 pp., broché, couv. papier noir de l’époque. Couv. muette. (c). {10013}
50 €
Présenté avec une couverture noire mortuaire.

694-

HARCOURT (B. d’). Diplomatie et diplomates. Les Quatre ministères de M. Drouyn de Lhuys. Paris,
Plon, 1882, in-8, 366 pp., bradel demi-percaline rouge, couverture conservée (reliure de l’époque). Ex-libris Georges
Trotry. (1065). {216118}
80 €
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695-

HEDOUVILLE (Marthe de). Monseigneur de Ségur, sa vie, son action, 1820-1881. Paris, N.E.L., 1957,
in-8, 699 pp., planches, broché. Dos abîmé. (1252). {216545}
70 €
Thèse.

696-

HORN (J.-Edouard). Le Bilan de l’Empire. Deuxième édition. Paris, Dentu, 1868, gr. in-8, 30 pp., broché.
Rousseurs. Cachet. (1066). {662870}
40 €
Farouche opposant à l’Empire, l’auteur dresse le bilan de ses dépenses en se fondant sur les comptes de l’administration
entre 1852 et 1866.

697-

IDEVILLE (Henry d’). Le Maréchal Bugeaud, d’après sa correspondance intime et des documents inédits
(1784-1849). Paris, Firmin-Didot, 1881-1882, 3 forts vol. gr. in-8, portrait, carte, et fac-similé, demi-basane
caramel, dos à nerfs (reliure de l’époque). Nerfs frottés, dos salis avec quelques épidermures. {216816}
200 €

698-

LA FAYE (Jacques de). La Princesse Mathilde, 1820-1904. Paris, Emile-Paul Frères, 1928, in-8, 365 pp.,
frontispice, planches, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. {216748}
60 €

699-

LA RONCIÈRE LE NOURY (Camille-Adalbert-Marie-Clément de). Correspondance intime avec sa
femme et sa ﬁ lle, 1855-1871. Pub. pour la S.H.F. par J. L’Hopital et L. de Saint-Blancard. Paris, Champion,
1928-1929, 2 vol. in-8, LVI-290 pp. et 348 pp., 4 portraits h.-t dont 2 en frontispice, index, broché. Quelques
annotations au crayon. (936). {159901}
120 €
Correspondance de voyage (Terre-Neuve, Syrie) mais également sur la guerre d’Italie, l’évacuation du Mexique et la
guerre de 1870.

700-

LACOMBE (Charles de). Vie de Berryer. Berryer sous la République et le Second Empire. Paris, FirminDidot, 1895, fort in-8, XII-647 pp., frontispice, broché. Dos cassé. {216876}
30 €

701-

LADIMIR (Jules). La Guerre. histoire complète des opérations militaires en Orient et dans la Baltique
pendant les années 1853, 1854, 1855 et 1856. Précédée d’un aperçu historique sur les Russes et les Turcs et
suivi du texte complet du traité de paix et de ses annexes. Paris, Librairie Populaire des villes et des campagnes, 1857,
2 vol. in-8, 606 pp., 9 portraits et une grande carte repliée, demi-chagrin rouge, dos à faux-nerfs orné (reliure de
l’époque). Qqs usures. Traits au crayon dans les marges. Cachet de coloportage. (1089). {216145}
150 €

702-

LASSALLE (A. de). Histoire et politique de la famille d’Orléans. Révélations sur la mort du prince de
Condé. Correspondance inédite. Paris, Dentu, 1853, in-8, 31-524 pp., 5 fac-similés dépl., broché. Manque au
dos. {216980}
40 €

703-

LENOBLE (Jean). Les Frères Talabot, une grande famille d’entrepreneurs au XIXe siècle. Préface d’Alain
Corbin. Limoges, CCSTI, 1989, in-8, 316 pp., ill. in et h.t., broché. Annotations et traits au crayon. {216692} 50 €

704-

LOIZILLON (Henri). Campagne de Crimée. Lettres écrites de Crimée à sa famille. Avec une préface
de M. G. Gilbert. Paris, Flammarion, s.d., in-8, [4]-XXV-302 pp., portrait-frontispice, plan sur double page,
percaline souple bleue, premier plat orné (reliure de l’éditeur). Frottis sur la reliure, dos passé. Rousseurs. (716).
{139398}
60 €

705-

LOLIÉE (Frédéric). Les Femmes du Second Empire (papiers intimes). Paris, Juven, 1906, in-8, XI-369 pp.,
planches, index, bradel demi-percaline verte, couv. ill. cons. (reliure de l’époque). (1089). {216150}
70 €

706-

LOMBARD DE LANGRES (Vincent). Mémoire pour L. Fauche Borel, contre Charles Perlet, ancien
journaliste. Seconde édition, revue, corrigée, et augmentée. A Paris, Chez Michaud et chez Gide Fils, 1816, in-8,
188 pp., fac-similé dépl., broché, couv. papier de l’époque. (reliure moderne). (1068). {216371}
80 €
Agent royaliste, Fauche Borel soutînt notamment une lutte acharnée contre Perlet, ancien journaliste, qui était en fait
un espion de la police impériale. Ce texte est le détail de la procédure que Fauche Borel poursuivit contre Perlet, devant
le tribunal de police correctionnelle de la Seine.
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707-

[MANUSCRIT] - ANDRIEUX (François-Guillaume). [Lettres à Onésime Leroy]. S.l., s.d., (1833), in-8.
Chagrin bouteille, dos lisse muet, enacdrement de simple fi let à froid et guirlande dorée sur les plats, tranches
dorées, dentelle intérieure, gardes doublées de tabis blanc (rel. de la fin du XIXe). Exemplaire un peu déboîté.
{189170}
400 €
Ce recueil d’amateur réunit dans un même volume trois L.A.S. à l’en-tête de l’Institut de France - Académie Française
(Andrieux en était secrétaire perpétuel depuis 1829), toutes adressées au dramaturge Onésime Leroy, en son domicile
de Passy :
I. La première du dimanche 3 février 1833 (un feuillet), avec une longue apostille de Leroy sur la visite qu’Andrieux lui
fit à Passy peu de temps après.
II. La deuxième (chronologiquement, mais troisième du recueil) est du 18 février 1833 (deux feuillets).
III. La troisième (placée en deuxième position) est du 14 mars (un feuillet).
Elles portent toutes sur l’achat d’une maison à Passy pour loger l’écrivain, qui préfèrerait cependant louer. Malade et
fatigué, il demande à Leroy d’effectuer pour lui les démarches (visites, demandes de renseignements, etc.). Il est peu
probable que ces dernières aient abouti : Andrieux mourut le 10 mai 1833 à Paris, et fut inhumé au Père-Lachaise. Rien
donc qui concerne l’oeuvre aimable et voltairienne du littérateur, ni encore moins son activité politique, déjà lointaine
(il fut membre du Conseil des Cinq-Cents, puis du Tribunat).
Ont été joints dans le volume aux trois documents de base :
1. Un feuillet manuscrit d’introduction. - 2. Un portrait de l’auteur, gravé au trait par Frémy. - 3. Une notice imprimée
(paginée 312-317). - 4. Un extrait de ses poésies (Le Meunier Sans-souci ; Une promenade de Fénelon), accompagné de deux
portraits (Frédéric II, Fénelon). - 5. Des coupures de journaux diverses sur le même auteur.

708-

[MANUSCRIT] - CHAALONS D’ARGÉ (Auguste-Philibert). Madame la marquise d’Aligre. Sa vie, ses
fondations, sa mort. S.l. [Paris], 1845, petit in-4, 43 pp., couvertes d’une écriture fi ne et très lisible (environ 20
lignes par page), basane blonde, dos à nerfs orné de caissons à semis dorés, encadrement de triple fi let doré sur
les plats, simple fi let doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de l’époque). Manque de cuir
aux deux coiffes sur 2 cm, charnière supérieure fragile. {181032}
120 €
Il s’agit d’une copie manuscrite de l’un des mémoires présentés au concours de l’année 1845 par l’Académie royale des
sciences, belles-lettres et arts de Lyon, et qui obtint la mention « honorable » ; il fut ensuite livré à l’impression chez
Gratiot en 1847.
Louise-Charlotte-Aglaé Camus de Pontcarré (1776-1846) épousa en 1810 son cousin germain Etienne-François
d’Aligre (1770-1847), et les deux époux, héritiers chacun d’une fortune considérable, mirent leurs ressources au service
d’une philanthropie éclairée : ils sont à l’origine de l’Asile d’Aligre à Chartres, de l’Hôpital d’Aligre à Bonneval, de
l’Hôpital d’Aligre à Château-Chinon, et celui de la station thermale de Bourbon-Lancy.
Exemplaire de l’homme politique, bibliophile et érudit lyonnais Justin Godart (1871-1956), avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes. On joint d’ailleurs un B.A.S. du même à un de ses collègues du Sénat (il en était
membre depuis 1926), en date du 26 avril 1928, pour lui offrir deux plaquettes d’éloge de la marquise d’Aligre (à peu
près certainement celles de Chaalons et de Grandperret).

709-

[MANUSCRIT] - LACRETELLE (Charles-Nicolas). [Correspondance et pièces]. S.l.n.d., 70 pièces in-4
ou in-8. En feuilles. (663). {190847}
2.500 €
Important dossier essentiellement manuscrit centré autour de l’activité militaire du général Charles-Nicolas Lacretelle
(1822-1891), fi ls du colonel Louis-François-Marie Lacretelle (1784-1859), qui avait servi sous l’Empire et s’était illustré
au siège de Saragosse. La plupart des documents sont cependant relatifs à une courte période de sa carrière. En effet,
promu colonel le 30 décembre 1857, puis général de brigade le 13 août 1865, il fut employé cette année-là à la répression
de la révolte des indigènes de la province d’Oran, et ce sont surtout ces opérations qui sont couvertes par l’ensemble
des documents réunis ici. Basé à Sidi-bel-Abbès, il effectua plusieurs razzias vers le sud pour repousser les coalitions de
tribus :
1. Correspondance passive : soit 43 missives reçues entre le 12 décembre 1859 et le 14 novembre 1866, la majeure partie
d’entre elles étant concentrée sur la période du 14 octobre au 16 novembre 1865, et émanant des subordonnés du général
dans l’entreprise de pacification de la région d’Oran.
2. Treize dépêches télégraphiques, du 2 octobre au 11 novembre 1865.
3. Un Journal de marche (cahier in-4, [5] ff. n. ch. renseignés, [26] ff. vierges). Il couvre la période du 18 octobre au 13
novembre [1865], avec les opérations de bel-Abbès à El-Aricha.
4. Observations résult ant de l’examen de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée ([6] ff. n. ch.).
5. On joint un imprimé : Notes sur l’application de la loi du 24 juillet 1873. Paris, J. Dumaine, s.d. [1873], in-4 de [2]48 pp. de texte autographié (couvertures détachées). Avec 11 pp. manuscrites d’observations sur ces notes rédigées par
le baron Jules-Joseph Fririon (1805-1893), alors en disponibilité, et datées du 15 avril 1874.
6. Trois lettres de transport militaire au nom du général Lacretelle (12 mars 1870, 12 mars et 13 mars 1879).
7. Un ensemble de sept pièces éparses, sans rapport avec le reste du dossier.
Avec : une photocopie d’une brochure sur le général : Le Général Lacretelle. Angers, Imprimerie Burdin et Cie, 1888,
32 pp., avec un portrait. En effet, le général se convertit sur le tard à la vie politique, et fut deux fois élu député du Maineet-Loire pour les rangs conservateurs.
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710-

L’Europe en 1832
[MANUSCRIT] - PÉRIER (Eugène). Notes diverses. 1832. Ces notes exclusivement politiques ont
été recueillies à Berlin par Eugène Périer. S.l. [Berlin], 1832, in-8, titre, [16] ff. vierges, [23] ff. couverts,
généralement au recto seul, d’une écriture moyenne, assez lisible ; [4] ff. vierges, [25] ff. écrits et [76] ff. vierges,
quelques ratures et surcharges, demi-mouton retourné, dos à nerfs muet, tranches citron (reliure de l’époque).
Bon exemplaire. {157170}
800 €
Cet intéressant manuscrit regroupe un ensemble de notes diplomatiques, assez décousues mais très éclairantes, datées
du 14 février au 1er août, puis du 18 septembre au 16 novembre 1832 (les deux périodes sont séparées par des feuillets
laissés vierges).
Elles émanent d’un jeune diplomate peu connu, Eugène-Fortunat-Paul Périer (1809-1849), dernier fi ls d’Augustin
Périer (1773-1833), donc neveu du Président du Conseil Casimir Périer (1777-1832), et beau-frère de Charles de
Rémusat, qui, ultérieurement sera utilisé par Th iers comme agent hors-cadre au cours d’une mission auprès de Méhémet
Ali en 1840 : au moment de l’acmé de la crise égyptienne, il s’agissait de sonder le pacha pour savoir s’il accepterait de
régner à titre héréditaire uniquement sur l’Egypte et de se contenter d’une occupation viagère de la Syrie. Considéré par
les observateurs comme « peu expérimenté », Périer ne se tira pas avec honneur de cette mission. Il mourut à l’âge de
40 ans, et, parmi le clan Périer, ne laissa pas un grand souvenir.
Encore plus jeune en ces années qui virent l’installation chaotique de la Monarchie de Juillet et l’éclatement de la crise
belge, il a tendance à accumuler les notations générales sur le climat européen ou germanique, comme celle qui ouvre le
carnet : « Trois questions préoccupent en ce moment l’Allemagne : 1. Celle de son union commerciale. - 2. Celle du perfectionnement de
ses institutions militaires. - 3. Celle de la liberté de la presse et de l’esprit d’opposition entre les peuples et les gouvernements. Sur toutes
trois, une lutte active existe entre la Prusse et l’Autriche.. ».
Mais bien plus intéressantes sont les communications qu’il rapporte de la part de Frédéric-Guillaume III ou de JeanPierre-Frédéric Ancillon (1766-1837), qui succéda en juin 1831 au comte de Bernstorff comme ministre des Affaires
étrangères de Prusse. C’était naturellement la question belge, et les délicats rapports avec le Roi des Pays-Bas qui
occupaient alors la plupart des dirigeants politiques prussiens. Au demeurant, le manuscrit permet de suivre l’évolution
de cette crise vue de Berlin sur presque une année entière, décisive pour la question puisqu’elle vit l’affaire d’Anvers et la
mise à raison de Guillaume Ier par les puissances. D’autres affaires européennes sont évoquées (l’occupation d’Ancône
par la France, le miguelisme au Portugal, la désignation d’Othon de Wittelsbach comme Roi des Hellènes, succession
d’Espagne, etc.), mais elles ne sont traitées qu’assez incidemment.
Aucune notation personnelle en revanche : la mort de son oncle, victime du choléra, connue à Berlin le 25 mai ne fait
l’objet que d’une ligne et ne suscite aucun commentaire particulier.

711-

[MANUSCRIT] - SAISSEVAL (Claude-Louis de). Discours prononcé par Mr. le Marquis de Saisseval
présidant le Collège électoral du département de la Seine. Séance du 11 avril 1814. S.l. [Paris], s.d., (1814),
in-folio, [3] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne, soignée et très lisible (environ 30 lignes par page), des
biff ures, en feuilles, cousu. (gc5). {216257}
150 €
Il s’agit en fait d’une adresse à la monarchie restaurée, présentée au nom du Collège électoral.
Claude-Louis de Saisseval (1754-1825), qui avait appartenu à la maison du Comte de Provence, auquel il rendit service
en plusieurs circonstances, à partir de 1780, et surtout lors de l’affaire du marquis de Favras, en 1790, avait cherché à
favoriser sa montée sur le trône sous l’Empire. Demeuré à l’écart sous le règne de Napoléon, il retrouva sa place à la
Cour en 1814
Le texte a fait l’objet d’une version imprimée parue chez Eberhart, dont notre manuscrit constitue sans doute le modèle.

712-

MARICOURT (André de). Madame de Souza et sa famille. Les Marigny. Les Flahaut. Auguste de Morny.
(1761-1836). Deuxième édition. Paris, Emile-Paul, 1907, in-8, X-399 pp., front., demi-maroquin vert, dos à nerfs
orné, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos un peu passé. {216963}
150 €
Bel exemplaire.

713-

MENIÈRE (Prosper). La Captivité de Madame la duchesse de Berry à Blaye, 1833. Journal, publié par son
fi ls le docteur E. Ménière. Paris, Calmann-Lévy, 1882, 2 vol. in-8, VIII-492 pp. et 464 pp., demi-basane marine,
dos à faux-nerfs soulignés de fi lets à froid, pièces de titre de basane rouge, couverture conservée (reliure moderne).
(405). {216192}
200 €

714-

MICHEL (Marie-Françoise et Jean-François). Flavien de Fignévelle. Lettres d’Algérie et de Crimée d’un
soldat vosgien. Paris, Éditions Saône Lorraine, 1994, petit in-8, 127 pp., ill. in-t., broché, couv. ill. Annotations
au crayon de bois sur la page de faux titre. {216799}
30 €
26 lettres de Flavien Parisot, originaire de Fignévelle (Vosges), jeune soldat ayant combattu en Algérie et en Crimée,
rédigées entre 1850 et 1855, sont retranscrites et commentées.

715-

MICHELET (Jules). Journal (1828-1874). Paris, Gallimard, 1959-1976, 4 forts vol. in-8. Qqs soulignures.
(844). {216131}
120 €
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Première édition intégrale.
Les tomes 1 et 2 sont présentés par Paul Viallaneix, les tomes 3 et 4 par Claude Digeon.
« A partir des manuscrits conservés à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, M. Viallaneix a pu établir la
véritable édition des écrits autobiographiques de Michelet » (Bertier de Sauvigny).
Peu commun complet.
Bertier, 727

716-

MONTAUDON. Souvenirs militaires. Paris, Delagrave, 1898-1900, 2 vol. in-8, 498 pp. et 456 pp., frontispice
au tome I, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passés. Petit accroc au dos du tome II.
Annotations et traits au crayon dans les marges. Initiales G.C. en pied du dos. {216124}
600 €
Rares mémoires qui contiennent les campagnes d’Afrique de 1838 à 1854, la guerre de Crimée de 1854 à 1855, la guerre
d’Italie en 1859, pour le tome I, le tome II contient un chapitre sur 1860-1870, mais l’essentiel de ce volume concerne
la guerre de 1870-1871.

717-

MONTCALM (Armandine de). Un salon politique sous la Restauration. Correspondance de la marquise
de Montcalm, née Richelieu, soeur du Libérateur du territoire. Préface de son excellence monsieur J. Fouques
Duparc. Publiée par Emmanuel de Lévis-Mirepoix. Paris, Éditions du Grand Siècle, 1949, in-8, 293 pp., broché.
Annotations et traits au crayon. {216657}
60 €

718-

MONTLOSIER (François de Reynaud de). Chambre des Pairs, session de 1834. Discours de M. le comte
de Montlosier, Pair de France, dans la discussion du projet de loi relatif à l’abolition des majorats. Séance du 19
mars 1834. [Paris], Imprimerie de Mme Vve Agasse, s.d., (1834), in-8, 15 pp., en feuilles. {216781}
40 €
Ce ne sera que par la loi du 12 mai 1835 que l’institution des majorats a connu sa première limitation, par l’interdiction
de nouveaux établissements.

719-

MONTLOSIER (François de Reynaud de). Chambre des Pairs, session de 1834. Discours de M. le comte
de Montlosier, Pair de France, dans la discussion du projet de loi sur les associations. Séance du 8 avril 1834.
[Paris], Imprimerie de Mme Vve Agasse, s.d., (1834), in-8, 15 pp., en feuilles. {216777}
40 €
Pair de France depuis 1832 en remerciement de son ralliement à Louis-Philippe, le comte de Montlosier continua
jusqu’en 1838 à figurer une voix singulière dans la droite française de l’époque, soucieuse de modération et
particulièrement opposée au cléricalisme.

720-

ORLÉANS (Louise-Marie). La Cour de Belgique et la cour de France de 1832 à 1850. Lettres intimes de
Louise-Marie d’Orléans, première reine des Belges au roi Louis-Philippe et à la reine Marie-Amélie. Publiées
par le comte Hippolyte d’Ursel. Paris, Plon, 1933, in-12, II-323 pp., portrait-frontispice, pl., broché. (1209).
{661627}
30 €

721-

PERSIGNY (Jean-Gilbert Fialin de). Mémoires. Pub. avec des doc. inédits, un avant-propos et un épilogue
par H. de Laire Cte d’Espagny. Paris, Plon, 1896, in-8, XVII-512 pp., portrait-frontispice, demi-maroquin
rouge, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (David). Légèrement frotté en coiffe inférieure. Qqs traits
au crayon dans les marges. Mais bel exemplaire. {216108}
150 €
Bon document sur la Révolution de 1848, la Seconde République et le Second Empire.

722-

[PRINCE IMPERIAL] - Le Moniteur universel. Journal officiel de l’Empire français. Numéro 78. Paris, 18
mars 1856, in-folio, [2] ff. n. ch., texte sur cinq colonnes, en feuille. {216775}
50 €
Réunit un ensemble de dépêches et de nouvelles sur la naissance du Prince impérial, survenue le 16 mars précédent :
« L’état de santé de S. M. l’Impéreatrice est très-satisfaisant », « La santé de S. A. le Prince impérial estr excellente », etc.
Nombreuses adresses à Napoléon III et festivités relatives à l’événement.

723-

RADZIWILL (Princesse C.). Souvenirs. 1840-1873. Publiés par les comtesses Élisabeth et Hélène
Potocka. Préface de J. Cambon. Paris, Plon, 1931, in-12, XXXIII-310 pp., portrait-frontispice, broché. (1089).
{661681}
40 €
Souvenirs de la petite fi lle du maréchal de Castellane, qui se maria en 1857 au Prince Antoine Radziwill. Ce texte donne
d’intéressants renseignements sur la cour et la vie à Berlin dans les années 1860.

724-

ROTHAN (Gustave). Souvenirs diplomatiques. La Prusse et son roi pendant la Guerre de Crimée. Paris,
Calmann Lévy, 1888, in-8, 396 pp., bradel demi-percaline beige, couverture conservée (reliure de l’époque). Exlibris Georges Trotry. (1064). {216121}
70 €
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725-

SAINTE-AULAIRE (Louis-Clair Beaupoil de). Souvenirs (Vienne, 1832-1841). Publiés par M. Th iébaut.
Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1926), in-8, XXIX-360 pp., broché. Couverture défraîchie avec manques.
{216472}
40 €

726-

SCHNAPPER (Bernard). Le Remplacement militaire en France. Quelques aspects politiques, économiques
et sociaux du recrutement au XIXe siècle. Paris, S.E.V.P.E.N., 1968, in-8, 326 pp., ill. in-t., index, bibliographie,
broché, couv. illustrée (1167). {86887}
30 €

727-

SERMAN (Serge William). Le Corps des oﬃciers français sous la Deuxième République et le Second
Empire. Aristocratie et démocratie dans l’armée au milieu du XIXe siècle. Lille, Service de Reproduction des
Thèses Université de Lille IIII, 1978, 3 vol. in-8, 1747 pp. en pagination continue, croquis et cartes in-t., index,
bibliographie, broché. {177964}
100 €
Thèse.

728-

STENGER (Gilbert). Le retour des Bourbons (1814-1815). D’Hartwell à Gand - Le règne des émigrés. Paris,
Plon, 1908, in-8, III-447 pp., broché. Dos légt défr. (1263). {107561}
30 €

729-

TENOT (E.). Paris en décembre 1851. Étude historique sur le coup d’état. Paris, Armand Le Chevalier, 1868,
in-8, IX-302 pp., broché. (1125). {662436}
40 €
L’auteur qui avait publié auparavant « la Province en 1851 » achève avec Paris son étude sur le coup d’Etat du 2
décembre par la partie qui lui tient « particulièrement à cœur. »

730-

THUREAU-DANGIN (Paul). Histoire de la Monarchie de Juillet. Paris, Plon, 1888-1892, 7 vol. in-8,
demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). Ex-libris Louis de Balasy. Bon
exemplaire. (392). {216689}
400 €

731-

VAN DEN HOUT (H. J.). Panorama de Sébastopol et de ses environs. Pour suivre la marche des opérations
militaires. Paris, Imprimerie Lemercier, s.d., (1855), in-folio oblong (57 x 79 cm). En feuille, déchirures sur le
rebord supérieur, mouillures. {216772}
200 €
Belle lithographie sur fond teinté représentant une vue panoramique de la rade de Sébastopol, avec tracés des troupes
rehaussés de couleurs.

732-

VAUDIN-BATAILLE (Eugène) et J.-F. VAUDIN. Gazetiers et gazettes. Histoire critique et anecdotique de
la presse parisienne. Années 1858-1859 Paris, 1860, in-12, 284 pp., broché. Rousseurs. (1182). {216193} 60 €

733-

VAULABELLE (Achille de). Histoire des deux Restaurations jusqu’à l’avènement de Louis-Philippe (de
janvier 1813 à octobre 1830). Troisième édition. Paris, Perrotin, 1855-1856, 8 vol. in-8, demi-chagrin bouteille
à petits coins de vélin vert, dos à nerfs soulignés de fi lets à froid, titre et tomaisons dorés, tranches fi nement
mouchetées, (reliure de l’époque). Dos légèrement blanchi et frotté par endroits mais néanmoins bon exemplaire.
(1020). {216199}
200 €

734-

VERON (L.). Mémoires d’un bourgeois de Paris. Comprenant : la fi n de l’Empire, la Restauration, la
Monarchie de Juillet et la République jusqu’au rétablissement de l’Empire. Paris, G. de Gonet, 1853-1855, 6 vol.
in-8, demi-chagrin aubergine, dos lisse orné de fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos passé, coiffes usées avec
petits manques. (1025). {146034}
300 €
Tulard, 1476.
Bertier, 986 : « Véron souhaitait devenir le mémorialiste de Paris au XIXe siècle, dans la lignée de L’Estoile et de
Barbier. Rédacteur à La Quotidienne en 1828, fondateur de la Revue de Paris en 1829, il consacre près de la moitié de ses
mémoires à la fi n de l’Empire et à la Restauration. On y trouve de nombreux portraits d’hommes politiques ou de lettres,
d’artistes, de médecins, de très nombreuses anecdotes, le tout souvent de seconde main. Ces mémoires représentent bien
la mentalité de la bourgeoisie du temps. Le succès de l’ouvrage fut tel qu’il suscita aussitôt une parodie : Mémoires de
Bilboquet, recueillis par un bourgeois de Paris, Paris, Librairie Nouvelle, 1854, attribuée à E. Texier. »

735-

VIAL (Jean). L’Industrialisation de la sidérurgie française, 1814-1864. Paris - La Haye, Mouton, 1967, 2 volumes
grand in-8, LII-470 pp., et 110 pp., très nbx tableaux in-t., index, 1 feuillet d’errata dans le volume 2, broché,
couverture illustrée, anecdotiques annotations au crayon mais néanmoins bon exemplaire. (761). {156808} 80 €
Cette étude universitaire peu courante et très précise prend en compte les différentes facettes de la sidérurgie française
de la fi n du Premier Empire jusqu’à la mise en place de ses structures modernes, au milieu des années 1860.
Le second volume est consacré aux annexes, graphiques et cartes.
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736-

VIEL-CASTEL (Horace de). Mémoires sur le règne de Napoléon III, (1851-1864). Avec une préface par L.
Léouzon Le Duc. Deuxième édition. Paris, Chez tous les Libraires, 1883-1884, 6 vol. petit in-8, demi-veau blond
à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). Rousseurs. Bon exemplaire. {216905}
400 €
Seconde édition à la même date que l’originale.
Mémoires de premier ordre sur le Second Empire.
Par de courtes phrases cinglantes, dont la violence inhabituelle réjouit le lecteur, le comte de Viel Castel, ce légitimiste
déçu, rompt avec les mémorialistes classiques...

737-

VIGOUREUX (C.). Maupas et le coup d’état de Louis-Napoléon. Le policier du Deux-Décembre 1851.
Préf. de J. Tulard. Paris, SPM, 2002, in-8, 355 pp., front., pl., index, biblio., broché. (1226). {97603}
20 €
Ouvrage réalisé à partir des archives de Maupas et qui renouvelle notre connaissance sur le coup d’état.

738-

WILLING (Paul). L’Armée de Napoléon III. (1852-1870). Arcueil, Les Collections du Musée de l’Armée, 19831984, 2 vol. in-4, 120 pp. et 128 pp., nombreuses ill., bradel toile rouge sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur).
{150285}
100 €
Le second volume a pour titre : L’expédition du Mexique (1861-1867) et la guerre franco-allemande (1870-1871).

GUERRE DE 1870 - COMMUNE

739-

[ALBUM] - Les Deux sièges de Paris. Album pittoresque. Dessins de MM. Darjou, Fichot, J. Gaildreau,
Gerlier, M. Lalanne, Lançon, F. Lix, Adrien Marie, etc. Paris, aux bureaux du Journal L’Eclipse, 1871, in-4 oblong,
titre, et 31 planches, demi-maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée, première couverture illustrée conservée
(Honnelaître). Bel exemplaire. (421). {169843}
800 €
Suite de scènes de guerres, et de panique civile, dont de nombreuses se retrouvent dans d’autres albums consacrés à la
Guerre de 1870.
Le Quillec (2006), 1417 (donne curieusement 71 planches, ce qui ne correspond à aucun exemplaire recensé). Absent
de Palat.
Relié avec : MORLAND (Valère-Alphonse) : Les Environs de Paris après le siège et la guerre civile. Paris, E. Bulla,
1871, titre et 27 planches (couverture illustrée conservée).
Unique édition de cet album qui présente le mérité de s’intéresser aux dégâts et destructions liés à l’approche des
Prussiens dans les fortifications défendant Paris.

740-

BASTIEN (A.). Notes de voyage et de campagne. Péruwelz, Imprimerie de J. Tournay, 1889, petit in-12, 12 pp.,
cousu, manque le second plat, premier plat fi xé avec un chine, usure d’usage et légères salissures. (c). {216728} 40 €
Très rare.
Curieux opuscule sur la guerre de 1870.
L’auteur citoyen du Nord, a fait publier presque 20 ans plus tatrd les notes de sa campagne depuis Valenciennes le 18
juillet 1870 jusqu’au 22 février 1871 sur le chemin du retour.
[8] pp. de notes, parfois du champ de bataille sous le feu des « Prussiens », parfois sur le trajet.
Liste [pp.1-2] de toutes les gares de Paris à Menton dans lesquelles l’auteur passera.

741-

BRUHAT (J.), Jean DAUTRY et Emile TERSEN. La Commune de 1871. Paris, Éditions sociales, 1960, in4, 435 pp., nombreuses ill. in-t., notices biographiques, toile grise (reliure de l’éditeur). {216953}
60 €

742-

CARDINAL VON WIDDERN (Colonel). Journées critiques. Crise de Vionville. Actes d’initiative des
commandants de corps d’armées, des états-majors et d’autres chefs en sous-ordre, dans les journées des 15 et
16 août 1870. Traduit de l’allemand par le commandant Richert. Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 1902, in-8,
244 pp., cartes in-t., demi-basane violine, dos lisse, fi lets dorés (reliure de l’époque). Sans la carte dépliante. Dos
passé avec marques de bibliothèque. Cachets annulés. {216785}
60 €
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743-

CERF (M.). Le D’Artagnan de la Commune (le colonel Maxime Lisbonne). Préf. de J. Savant. Bienne,
Éditions du Panorama, 1967, in-12, 278 pp., biblio., broché. (1232). {216786}
30 €
Le Quillec, 456.

744-

CHUQUET (Arthur). La Guerre 1870-71. Paris, Plon, 1897, in-12, 366 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs
(rel. de l’époque). Manque un nerf, premier plat presque détaché mais intérieur frais. {96285}
30 €

745-

COGNIET (J.). Bazeilles, 31 août-1er septembre 1870. Paris, Imprimerie Chantelard, 1968, in-8, 96 pp., ill.
in-t., broché. Cachet (annulé). (1223). {216762}
30 €

746-

DELORME (A.). Journal d’un sous-oﬃcier, 1870. Nouvelle édition. Paris, Hachette, 1901, in-8, 189 pp.,
frontispice, ill. in-t., demi-basane verte, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos passé.
Quelques traits au crayon dans les marges. (1064). {216122}
60 €

747-

DES MOUTIS. Mémoires sur l’armée de Chanzy le 49e Régiment des Mobiles de l’Orne (1870-1871).
Alençon, de Braise, 1872, in-8, V-225 pp., broché. Dos un peu abîmé. {216086}
40 €

748-

DUCROT (Auguste-Alexandre). Guerre des frontières. Wissembourg. Réponse du Général Ducrot à l’étatmajor allemand. Paris, Dentu, 1873, in-8, 32 pp., carte dépliante, demi-percaline rouge (reliure de l’époque). Dos
muet passé, traces d’étiquettes sur le premier plat, coins usés. Cachet (annulé). {216761}
40 €

749-

FAY (Ch.). Journal d’un oﬃcier de l’Armée du Rhin. Quatrième édition, revue et augmentée. Bruxelles- Paris,
Muquardt et Dumaine, 1871, in-8, 375 pp., carte repliée, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos
passé et frotté, petit manques aux coiffes, coins usés. Ex-libris Paul Pettier. {216119}
70 €

750-

FRÉDÉRIC III. Journal de guerre, 1870-1871. Traduction française par E. Duriau. Paris, Payot, 1929, in-8,
416 pp., 8 planches, broché. (1273). {216632}
30 €

751-

GABRIEL. Journal du blocus et du bombardement de Verdun pendant la guerre de 1870. Verdun,
Lallemant, 1872, in-8, 400 pp., grande carte dépliante, broché. Dos abîmé. {216974}
80 €

752-

GARNIER (J.). Campagnes de 1870-1871. Les Volontaires du génie dans l’Est. Paris, Plon, 1872, in-12,
316 pp., carte dépliante en couleurs, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). (420).
{216387}
120 €
Palat, 162.

753-

LEHAUTCOURT (Pierre). Campagne du Nord en 1870-1871. La défense nationale dans le Nord de la
France. Nouvelle édition, entièrement revue et corrigée. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1897, in-8, 348 pp., 9
cartes dépl., demi-chagrin caramel, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. Cachets annulés. (1081).
{216809}
100 €

754-

MARICOURT (L. de). Histoire de la Mobile de Vendome. Vendôme, Lemercier et fils, 1876, petit in-8, [3]60 pp., demi bradel percaline turquoise, dos souligné de fi lets dorés, titre doré en long (reliure de l’époque).
Anecdotiques traits au crayon sans gravité. Bon exemplaire. (421). {216671}
70 €
Rare. Contient in fi ne et détaillée par batailles, une liste (indiquée comme non exhaustive par l’auteur au moment de la
parution) des morts et blessés de la Mobile de Vendôme.

755-

MAZADE (Charles de). La Guerre de France (1870-1871). Paris, Plon, 1875, 2 vol. in-8, VI-538 pp. et 556 pp.,
carte dépliante, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos un peu passés. Annotations et traits au
crayon dans les marges. Quelques rousseurs. Bon exemplaire. (420). {216111}
150 €

756-

MOLTKE (Maréchal de). Mémoires. La Guerre de 1870. Édition française par E. Jaeglé. Paris, Le Soudier,
1891, in-8, III-499 pp., carte dépliante, demi-chagrin prune, dos à nerfs orné de fi lets dorés, tête dorée,
couverture (restaurée) conservée (reliure de l’époque). Dos passé. Traits au crayon dans les marges. La carte est
volante et déchirée. Bon exemplaire. {216115}
120 €
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757-

NADAUD (Gustave). Mes Notes d’inﬁrmiers. Paris, H. Plon, 1871, in-12, 172 pp., demi-basane rouge, dos
lisse orné d’un fleuron doré (reliure de l’époque). (419). {148999}
150 €
Sur l’ambulance lyonnaise du docteur Allier.
Palat, 337.

758-

[ODELIN (Henri-Louis)]. Paul Odelin, lieutenant de mobiles, tué à la manifestation de la place Vendôme,
le 22 mars 1871. Vie et lettres. Paris, Albanel et Baltenweck, 1875, in-12, VI-220 pp., front., broché. Mouillures.
(420). {94049}
40 €

759-

PIÉPAPE (Léonce de). Le Coup de grâce. Epilogue de la guerre franco-allemande dans l’Est (décembre
1870-février 1871). Paris, Plon, 1906, in-8, V-503 pp., 7 cartes dépl., broché. (1064). {96415}
50 €

760-

ROBINET DE CLERY. Les Avant-postes pendant le siège de Paris. Paris, Palmé, 1887, in-12, 249 pp., demibasane rouge, dos à nerfs, couv. (abîmée) en couleurs conservée (reliure moderne). (419). {139098}
80 €

761-

ROUSSEAU (Xavier). Le service télégraphique de l’Orne pendant la guerre 1870-71, et son chef, M.
l’inspecteur Triger. Avec notes sur les opérations du 19e corps d’armée dans le département. Alençon, Lib.
Pinson, 1922, in-12, 156 pp., portr., carte dépl., broché. (950). {216085}
60 €

762-

TROCHU (Louis-Jules). Œuvres posthumes. I. Le Siège de Paris. II. La Société, l’État, l’Armée. Suivie d’un
appendice : l’Histoire anecdotique. Tours, Alfred Mame et fils, 1896, 2 fort vol. in-8, VIII-663 pp. et X-403 pp.,
bradel demi-percaline bleue, dos orné (rel. de l’époque). Dos passés, petit accroc au mors supérieur du tome 2.
{216136}
150 €
Retiré de la vie politique en 1872, le général Trochu (1815-1896), consacra sa retraite à la rédaction de différents
ouvrages sur le siège de Paris, les institutions militaires et l’organisation de l’armée. Un ouvrage consacré à l’armée
française, publié en 1867, lui avait valu d’être disgrâcié. Gouverneur de Paris en 1870, il fut chargé d’assurer la défense
de la capitale, mais fut contraint de démissionner le 22 janvier 1871, en faveur de Vinoy.

763-

VINOY (Joseph). Campagne de 1870-1871. Siège de Paris. Opérations du 13e corps et de la troisième armée.
Paris, Plon, 1872, in-8 et atlas in-4, III-536 pp., 15 croquis en couleurs, toile grise (reliure moderne) pour le texte,
demi-percaline verte pour l’atlas, couvertures conservées (reliure de l’époque). Coupes et coins de l’atlas usés.
Quelques rousseurs. Traits et annotations au crayon dans les marges. (1249). {216112}
200 €

764-

WEBER-KOECHLIN (Jean). Guerre de 1870-1871. V. Les Prussiens à Mulhouse en 1870. Journal d’un
Conseiller municipal. Mulhouse, Ernest Meininger, 1910, in-8, XVII-484 pp., broché. (1089). {216130} 70 €
Avec une préface d’Auguste Dllfus, une biographie de l’auteur par Eugène Koechlin, 136 portraits et 8 planches.
Publié dans une collection d’ « Ouvrages d’auteurs mulhousiens sur la guerre de 1870-1871 ».

765-

WEY (Francis). Chronique du siège de Paris, 1870-1871. Paris, Hachette, 1871, in-12, 448 pp., demi-veau
blond, dos à nerfs (rel. de l’époque). Début de fente au mors sup., manque à la coiffe supérieure, qqs rousseurs.
Ex-libris. (1276). {659394}
80 €
Palat, 499.
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766-

ARMBRUSTER (Léonce). Le jour de gloire est arrivé. Paris, Bibliothèque d’Alsace-Lorraine, s.d., (1917), in-8,
24 pp., quelques illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. (c). {216209}
40 €
Pièce de théâtre « patriotique » représentée pour la première fois à l’Exposition des dons américains organisée par le
Ministère de la Guerre le 25 novembre 1917.
Léon Armbruster était le président de l’Union amicale d’Alsace-Lorraine.

767-

BEDIER (Joseph). Études et documents sur la guerre. Comment l’Allemagne essaye de justiﬁer ses
crimes. Paris, Armand Colin, s.d., (1915), in-8, 48 pp., nombreuses illustrations dans le texte, broché. (717).
{216216}
40 €
L’opuscule répond aux critiques et contestations formulées par la presse allemande à la suite de la parution de l’ouvrage
du même auteur Les Crimes allemands d’après des témoignages allemands. L’abondance de fac-similés reproduits dans le texte
a pour but de donner au lecteur des éléments pour juger sur pièces.
Pendant la Grande Guerre, le grand philologue que fut Joseph Bédier (1864-1938) mit ses connaissances en allemand
à la disposition de l’état-major. et c’est ce dernier qui lui fournit les carnets de soldats prisonniers qui furent à la base
de son travail.

768-

BLANCHET (Eugène-Louis). Extraits de « En représailles ». Paris, Payot, s.d., (1919), in-12, 64 pp., broché
sous couverture illustrée. (717). {216223}
40 €
L’ouvrage de souvenirs de Blanchet était paru en 1918 chez Payot où il forme un volume de 207 pp.
Il s’agit d’un récit de captivité publié avant même la fi n de la guerre, et particulièrement violent dans sa détestation des
Allemands : malade, Blanchet était le rescapé d’un « camp de représailles » aux conditions spécialement dures pour les
prisonniers, déjà voisines de ce qu’elles seront pour les déportés politiques ou raciaux de la Seconde Guerre mondiale.
Cf. Quinton (Laurent) : Digérer la défaite. Récits de captivité des prisonniers de guerre français de la Seconde guerre
mondiale, p. 141.

769-

BOUGLÉ (Célestin). Le Mémento du démocrate français. L’A. B. C. de la question d’Alsace-Lorraine.
Paris, Berger-Levrault, s.d., (1918), in-16, 11 pp., broché. (c). {216219}
30 €
Ce ne furent pas seulement les historiens qui furent enrôlés dans l’immense effort de propagande de guerre en 19141918 : le sociologue Célestin Bouglé (1870-1940) ne put y échapper non plus.

770-

BOUGLÉ (Célestin). Le Mémento du démocrate français. Dix vérités sur le socialisme allemand. Paris,
Berger-Levrault, s.d., (1918), in-16, 8 pp., broché. (c). {216220}
30 €
Ce ne furent pas seulement les historiens qui furent enrôlés dans l’immense effort de propagande de guerre en 19141918 : le sociologue républicain Célestin Bouglé (1870-1940) ne put y échapper non plus. Il se sentit obligé de dissiper
les illusions de ses camarades français et de rappeler : « Les socialistes allemands, dès le temps de paix, ont toujours refuser de
s’associer aux projets de mesures révolutionnaires contre la guerre » ; « Les socialistes allemands ont donné un blanc-seing à l’Empire
le jour de la déclaration de guerre. » Etc., etc.

771-

CAPUS (Alfred). Le Personnel féminin des P. T. T. pendant la guerre Conférence. Paris, Imprimerie
Nationale, 1915, in12 carré, 14 pp., non coupé, broché, couverture imprimée, Couverture légèrement salie.
anecdotiques rousseurs, cachet et étiquette de bibliothèque ancienne. {216764}
60 €
Allocution lue par l’académicien romancier et journaliste Alfred Capus (1858-1922) au théatre de la Porte-SaintMartin, en 1915, où 200 employées des P. T. T. furent invitées à la première représentation de la Petite Fonctionnaire
- texte qu’il publia initialement en 1901 et dont la postérité (ou les sympathies du contexte socio-politique) fut assez
importante pour qu’elle termine en comédie musicale à Mogador en 1921.

772-

CÉLARIÉ (Henriette). Union des grandes associations françaises contre la propagande ennemie. Emmenées
en esclavage. Paris, Bloud & Gay, février 1919, in-8, 16 pp., quelques illustrations dans le texte, broché. (c).
{216217}
50 €
L’opuscule porte explicitement le sage avertissement : « Cette brochure ne doit être lue que par les grandes personnes ».
Et c’est mieux ainsi. En effet, dans un style horrifique propre à glacer d’eff roi les âmes pures, la journaliste Henriette
Célarié (1872-1958) révèle toute l’abomination des Boches envers la fleur des femmes et des fi lles de France : « Après
les atrocités commises en Belgique et dans nos régions envahies, nous pensions que les Allemands ne pourraient trouver pis. Ils l’ont
fait cependant. Leur génie malfaisant a restauré l’esclavage antique. Les jeunes femmes et les vierges françaises, nos ennemis les
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ont arrachées à leur famille pour les astreindre à cultiver la terre. » S’ensuit le récit d’atroces traitements dont l’acmé est
atteint aux pp. 8-9 par celui de la visite médicale - obligatoire - à laquelle sont soumises les malheureuses, « comme les
fi lles publiques ». Profondément troublé par l’énumération de tant de vilenies, le lecteur ne pourra que souscrire à la
conclusion enflammée de la bonne dame vaticinante : « De tout ce que les Boches ont fait, l’offense aux jeunes filles françaises est
la plus impardonnable. On a vu là, la bassesse d’une race heureuse de souiller ce qui est pur. » On se demande si Henriette Célarié
eut par la suite vent du système japonais des « femmes de réconfort » et ce qu’elle en a pensé, ou écrit.

773-

CÉLARIÉ (Henriette). Union des grandes associations françaises contre la propagande ennemie. Les Jeunes
ﬁ lles déportées par les Allemands. Paris, Bloud & Gay, février 1919, in-8, 16 pp., quelques illustrations dans le
texte, broché. (c). {216218}
50 €
L’opuscule porte explicitement le sage avertissement : « Cette brochure ne doit être lue que par les grandes personnes ».
Passant du général, déjà largement exposé dans son opuscule Emmenées en esclavage, lau particulier, la journaliste
Henriette Célarié (1872-1958) fiat de nouveau frémir son lectorat au plus profond de son être en transcrivant le
témoignage d’une pauvre Lilloise, Marie X..., enlevée à l’âge de vingt ans par la soldatesque boche, « une enfant, une
vraie enfant », selon le touchant témoignage de ses tortionnaires mêmes. Réquisitionnée pour travailer aux champs alors
que tous les hommes sont partis ou prisonniers, Marie a des journées épuisantes, mais sa seule crainte est le sous-officier
Hickel qui exprime des vues sur elle : « La crainte d’être prise par un de ces Allemands était pour nous ce qu’il y avait de plus
épouvantable. » Et ainsi de suite, crescendo, jusqu’à la délivrance : l’enfer a duré d’avril à octobre, et les femmes honnêtes
étaient confondues avec les fi lles publiques, sans doute ce qu’il y eut de plus dur à supporter.

774-

CHARBONNEAU (J.). La Bataille des frontières et la bataille de la Marne, vues par un chef de section
(8 août-15 septembre 1914). Étude sur la guerre de mouvement. Paris, Charles-Lavauzelle, 1928, in-8, 165 pp.,
croquis in-t. et 5 dépliants, broché. Cachet (annulé). {216767}
50 €

775-

COCHIN (Henry). Le Nord de la France envahi. Conférence donnée à Paris, salle Gaveau, le 14 mai 1917.
Paris, Georges Crès, 1918, in-18 carré, 23 pp., broché. (c). {216221}
30 €
Né à Paris de la grande dynastie bourgeoise des Cochin, Henry Cochin (1854-1926), oncle de l’historien Augustin
Cochin, alla s’établir dans le Nord d’où son épouse était originaire et il devint député du département de 1893 à 1914.
D’où cette conférence sur cette zone alors occupée par les troupes allemandes.

776-

DENIS (Ernest). La Vraie « carte de guerre ». Paris, Éditions de Foi et vie, 1918, in-8, 34 pp., broché. (c).
{216214}
30 €
Spécialiste pourtant reconnu de l’histoire allemande et de la Bohème, Ernest Denis (1849-1921) n’a pu, comme bien
des historiens ses confrères, se retenir de rédiger des plaquettes de propagande pendant la guerre, opuscules dont la règle
est l’abolition des procédés critiques qui sont de mise dans l’investigation historique sérieuse. Il faut dire qu’il s’était
engagé dès 1914 dans le militantisme en faveur de l’émancipation des peuples slaves d’Europe centrale.

777-

[DUFOUR (Jean-Jules)]. Dans les camps de représailles. Paris, Imprimerie Rirachovsky, s.d., (1918), in-8,
78 pp., broché. (1138). {216252}
40 €
Relation de captivité d’un soldat français anomyme, d’abord parue dans la Revue des deux mondes, en mars 1918. Il s’agit
d’extraits : l’ouvrage complet paraîtra un peu plus tard sous la forme d’un volume in-8 de 248 pages, avec une préface
de René Doumic.
Jean-Jules Dufour (1889-1973) se fera connaître ultérieurement comme peintre et graveur.
Au CCF, exemplaires surtout de la relation complète.

778-

GAY (Ernest). Paris héroïque. La Grande Guerre. Avec le discours-préface prononcé par Poincaré, le 19
octobre 1919, à la remise de la Croix de Guerre à la ville de Paris. Paris, Charles-Lavauzelle, 1920, in-8, 326 pp.,
demi-toile rouge, couv. cons. (reliure moderne). Ex-libris Serge Le Tellier. (648). {163101}
60 €

779-

GIBBONS (Herbert Adams). La Question d’Alsace-Lorraine en 1918 comme un Américain la voit. Paris,
Imprimerie Rirachovski, s.d., (1918), in-8, 32 pp., broché. (c). {216213}
40 €
Journaliste américain de talent, Herbert Adams Gibbons (1880-1934) travailla comme correspondant de guerre pour
plusieurs journaux entre 1914 et 1918. Il devait s’illustrer après la guerre comme observateur lucide et néanmoins
modéré des systèmes coloniaux européens.

780-

HAUSER (Henri). Collection de l’Action nationale. La Paix allemande et la question de Briey-Longwy.
Paris, bureaux de l’Action nationale, 1918, in-8, 11 pp., broché. (c). {216203}
30 €
Commente un article de J. Reichert paru en décembre 1917 dans la revue Weltwirtschaft, et préconisant l’annexion de
Briey et Longwy pour faire pièce aux « désirs d’agression des Gaulois ».
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Spécialiste reconnu d’histoire économique, Henri Hauser (1866-1946) se laissa aussi aller aux menus articles de
propagande anti-germanique pendant la Guerre de 1914.

781-

HISTORIQUE du 21e régiment territorial d’infanterie, 1914-1919. Rouen, Defontaine, 1920, in-12, 18 pp.,
broché. Etiquette sur la couverture. {216831}
30 €

782-

Honneur et Patrie. HISTORIQUE du 108e Régiment d’Artillerie lourde pendant la Guerre de 19141918. Paris, Nancy, Berger-Levrault, s.d., in-8, 47 pp., broché. Couverture défraîchie, dos très abîmé, qqs renforts
d’adhésif. {182357}
40 €

783-

JÜNGER (Ernst). Collection de mémoires, études et documents pour servir à l’histoire de la guerre mondiale.
Le Boqueteau 125. Chronique des combats de tranchées. 1918. Trduit de l’allemand par Th . Lacaze, interprète
capitaine de réserve. Paris, Payot, 1932, in-8, 231 pp., broché. (767). {216334}
50 €
Édition originale française de Das Wäldchen 125, eine Chronik aus den Grabenkämpfen, paru en 1925. C’est le quatrième
récit sur son expérience de la Guerre de 1914 rédigé par le jeune Ernst Jünger (1895-1998) de retour du front ; il est
passablement moins connu en France que ses Orages d’acier qui avaient fait l’admiration de Gide, mais le fond est le
même : son expérience de la guerre des tranchées, comme simple soldat d’abord, puis comme officier des Sturmtruppen,
mêlant les horreurs vécues, et aussi la fascination que l’expérience du feu a exercé sur lui.

784-

JURY (Jean-Elie). Mes carnets de guerre, 1914-1918. Paris, Priester, 1964, in-8, 171 pp., broché. {216768} 60 €
Publié à compte d’auteur, ces notes quotidiennes sont un témoignage de première main d’un sous-lieutenant dans
une section d’artillerie.

785-

LAVISSE (Ernest). France-humanité. Lettres à une normalienne. Paris, Imprimerie I. Rirachovski, s.d., (1917),
in-8, 32 pp., broché. (c). {216211}
40 €
Il s’agissait de répondre à la question existentielle et angoissée d’une jeune normalienne de Valence (réelle ou fictive...) :
« Devrai-je exciter la vengeance et la haine de l’ennemi dans le coeur de mes élèvres, ou devrai-je, afin qu’ils détestent la guerre à tout
prix, faire dominer les sentiments humanitaires ? Je me sens très troublée par les débats [sic] du problème. »
Dans le confl it mondial, France et Allemagne enrôlèrent leurs intellectuels dans la propagande officielle de chacun
des Etats : on assista, de la part de plumes habituellement élevées et modérées, à des débauches de mauvaise foi et de
falsifications. Dans ce genre, Ernest Lavisse (1842-1922), historien presque officiel de la IIIe République radicale, cofondateur de la Ligue française, se signala par des variations indéfi nies sur la « guerre du droit », la « victoire du droit », etc.

786-

LAVISSE (Ernest). Pourquoi nous nous battons. Paris, Armand Colin, s.d., (1917), in-16, 25 pp., [2] pp. n. ch.,
broché. (c). {216206}
30 €
Dans le confl it mondial, France et Allemagne enrôlèrent leurs intellectuels dans la propagande officielle de chacun
des Etats : on assista, de la part de plumes habituellement élevées et modérées, à des débauches de mauvaise foi et de
falsifications. Dans ce genre, Ernest Lavisse (1842-1922), historien presque officiel de la IIIe République radicale, cofondateur de la Ligue française, se signala par des variations indéfi nies sur la « guerre du droit », la « victoire du droit », etc.
Cachet de la Ligue française aux titres.

787-

LAVISSE (Ernest) et Christian PFISTER. La Question d’Alsace-Lorraine. Paris, Armand Colin, s.d., (1917),
in-12, 30 pp., broché. (c). {216212}
30 €
La restitution de l’Alsace est, bien sûr, « une question de justice et de droit », sans lesquels on ne saurait se battre en France...
Dans le confl it mondial, France et Allemagne enrôlèrent leurs intellectuels dans la propagande officielle de chacun
des Etats : on assista, de la part de plumes habituellement élevées et modérées, à des débauches de mauvaise foi et de
falsifications. Dans ce genre, Ernest Lavisse (1842-1922), historien presque officiel de la IIIe République radicale, cofondateur de la Ligue française, se signala par des variations indéfi nies sur la « guerre du droit », la « victoire du droit »,
etc. Il s’adjoint ici le concours du grand médiéviste Christian Pfister (1857-1933), lui-même d’origine alsacienne.

788-

[LETTONIE] - MILLET (Gabriel). Collection de l’Action nationale. Le Sacriﬁce des Lettons. Paris,
bureaux de l’Action nationale, 1918, in-8, 8 pp., broché. (c). {216202}
40 €
Texte d’une allocution prononcée le 15 mars 1918 à l’occasion de la « matinée lettone ».
Gabriel Millet (1867-1953) était historien et archéologue, spécialiste des Balkans et de l’Europe de l’est ; son activité
militante pendant la guerre de 1914 se situe nettement en marge de son travail scientifique. Ici, il plaide pour une espèce
de « Lettonie aux Lettons », contre les propriétaires terriens d’origine germanique.
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789-

LUMET (Louis). Les Américains pour la France. Introduction de M. le recteur S. N. Watson. Paris, E. de
Boccard, 1918, in-12, 80 pp., avec 14 illustrations dans le texte, broché. (1173). {216208}
40 €
Petit opuscule de propagande destiné à célébrer l’intervention américaine dans le confl it mondial, et à faire connaître
les Etats-Unis au public français, notamment à travers plusieurs figures d’Américains vivant à Paris (dont Edith
Wharton par exemple).
Louis Lumet (1870-1923) était un polygraphe à dominante littéraire et artistique. Il fut enrôlé comme tant d’autres
dans l’effort de propagande français de la guerre.

790-

[MARINE - PROPAGANDE] - Ligue maritime française. Français, la grande guerre est ﬁnie et gagnée.
Paris, Imprimerie Frazier-Soye, s.d., (1919), in12 oblong, [12] ff. n. ch., broché. (677). {216254}
25 €
Petit opuscule de propagande en faveur de l’inscription à la Ligue maritime française pour le développement de la
marine militaire et de la marine marchande, fondée en janvier 1899.
Comme le dit le slogan de la page de titre : « C’est le poids irrésistible de la puissance maritime qui nous a assuré le triomphe
absolu. Cette victoire par la mer impose à la nation française des devoirs maritimes impérieux. »

791-

Les origines de la Fête des mères
[NATALISME] - Congrès de la natalité et des familles nombreuses. La Journée des mères. Lyon, Imprimerie
A. Rey, 1918, in-8, 36 pp., broché. (c). {216246}
80 €
Contrairement aux idées généralement reçues, la Fête des mères est en France bien antérieure à 1941 et forme une
importation américaine : le principe du Mother’s Day prit corps en Europe, lorsqu’il fut répandu par les jeunes membres
d’organisations américaines de secours aux populations occupées (le CRB ou Commission des secours en Belgique et
en France du Nord occupée d’Herbert Hoover) ou aux blessés du front (l’American Red Cross) et surtout par les soldats
américains du corps expéditionnaire du général John Pershing arrivés en masse à partir d’avril 1917. En mai 1918,
Pershing lui-même ordonna de distribuer à tous les soldats sous son commandement (certains sont anglais, néerlandais,
français ou belges) des cartes postales d’hommage à envoyer pour le Mother’s Day. Et, dans la foulée, la ville de Lyon
célébra cette première Journée des mères en hommage aux mères et aux épouses qui avaient perdu leurs fi ls et leur mari
pendant la Première Guerre mondiale.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
On joint : un prospectus volant de 4 pp. pour le même événement.

792-

[PAIX DE BREST-LITOVSK] - Toute la France debout pour la victoire du droit. La Paix proposée, la paix
imposée. Allemagne et Russie. La paix maximaliste. Paris, Éditions de la ligue républicaine de défense nationale, s.d.,
(1918), in-8, 8 pp., broché. (c). {216250}
20 €
Examine les conditions et les conséquences de la signature du Traité de Brest-Litovsk par les Russes (3 mai 1918).

793-

[PANGERMANISME] - Ce qu’aurait exigé l’Allemagne victorieuse. La Paix allemande, dite « Paix de
Bruxelles ». Paris, Imprimerie Lang, Blanchon et Cie, mars 1919, in-8, [2] ff. n. ch., en feuille. (c). {216251} 20 €
Opuscule de la Ligue française qui, dans le contexte des négociations de Versailles, reprend, avec une mauvaise foi
certaine, les conditions de paix proposées en 1911 par l’historien Otto Richard Tannenberg dans son manifeste
pangermaniste Gross Deutschland (traduit sous le titre Le Rêve allemand). Les douze points énumérés sont évidemment
maximalistes et ne reflètent de toute façon qu’une partie de l’opinion allemande de l’époque.
Seulement trois exemplaires au CCF (Troyes, Nantes et Poitiers).

794-

PARMENTIER (André). Société de « l’aide morale ». Le Caporalisme allemand. Paris, Imprimerie H.
Diéval, s.d., (1918), in-8, 12 pp., broché. (c). {216215}
30 €
« Par ces mots, caporalisme allemand, on entend ici l’ensemble des prescriptions minutieuses, auxquelles l’Allemand dans la pratique
de la vie courante est contraint de se soumettre. » Par où on voit le niveau de la brochure.
Né en 1865 et professeur au Collège Chaptal de Paris, cet André Parmentier ne doit pas être confondu avec son
homonyme l’homme politique de Lille (1896-1991).

795-

[PEPINIERES] - Des Légumes pour nos poilus, des arbres fruitiers pour nos régions dévastées par les
Barbares. Oeuvre des pépinières nationales du Touring-club de France. Paris, Imprimerie Kapp, 1918, in-8,
48 pp., nombreuses illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. (1181). {216224}
60 €
Une des brochures de présentation de l’Oeuvre des pépinières nationales du Touring-club de France, dirigée par
Georges Truffaut (1872-1948), fondateur des Jardineries Truffaut, et destinée à replanter des surfaces agricoles dans les
régions dévastées du nord et de l’est de la France.
Seulement deux exemplaires au CCF (BDIC et Ministère des Affaires étrangères).

796-

PÉTAIN (Philippe). La Bataille de Verdun. Paris, Payot, 1929, in-8, 156 pp., pl. et cartes h.t., broché. (767).
{68954}
30 €
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797-

[REVANCHE] - France. - Alsace. - Lorraine. L’Inviolable serment. 1er mars 1871 - 1er mars 1918. Paris,
Imprimerie Jean Cussac, s.d., (1918), in-8, 48 pp., avec deux feuillets de portraits hors texte, broché sous couverture
illustrée. (1138). {216247}
40 €
La plaquette regroupe les discours prononcés le jour anniversaire de la dernière protestation officielle des députés
de l’Alsace-Moselle contre le Traité de Francfort : ceux d’Antonin Dubost (président du Sénat), de Paul Deschanel
(président de la Chambre), d’Henri Welschinger, Jules Siegfried (au nom des Alsaciens), Maurice Barrès (au nom des
Lorrains), Stephen Pichon (au nom du gouvernement).

798-

RUZÉ (Robert). Le Sort des non-combattants. Les Allemands de 1914 cités au tribunal de Grotius. Paris, A.
Pedone, 1919, in-8, 13 pp., sans couverture, retenu par une ficelle. {117551}
30 €

799-

SPINDLER (Arno). La Guerre sous-marine. Traduit de l’allemand par le capitaine de corvette René Jouan.
Paris, Payot, 1933-1935, 3 vol. in-8, 235 pp., 375 pp. et 501 pp., croquis in-t., broché. {217010}
70 €
I. Les préliminaires. II. De février à septembre 1915. III. D’octobre 1915 à janvier 1917.

VINGTIÈME SIÈCLE

800-

ACCART (Capitaine Jean-Mary). Chasseurs du ciel. Historique de la première escadrille du groupe de
chasse 1/5. Préface du général Blanchard. Grenoble, Arthaud, 1941, in-8, 2 vol., 215-[1] pp., 13 pl. (reproductions
de photos), une carte dépliante. Broché. (634). {119226}
40 €
Avec en fi n de volume un tableau de chasse de l’escadrille et un tableau de ses pertes.

801-

AGULHON (Maurice) et Fernand BARRAT. C.R.S. à Marseille, « la police au service du peuple », 19441947. Paris, Armand Colin, 1971, in-8, 227 pp., index, bibliographie, broché. (1108). {664056}
50 €

802-

Les ARCHIVES secrètes de la Wilhemstrasse. Tome I. De Neurath à Ribbentrop (sept. 1937-sept. 1938).
Paris, Plon, 1950, in-8, X-613 pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). Cachet. (1261).
{20}
40 €

803-

[AVIATION] - TESSIER (Roland). Carnets de patrouilles. Paris, Éditions Baudinière, (ca 1945-1950), in12, 253 pp., planches (photographies), couverture illustrée par Raymond Moritz, broché, légère usure d’usage
(petits manques au dos) mais néanmoins bon exemplaire. (1175). {216675}
30 €

804-

BLUM (Léon). Léon Blum devant la Cour de Riom. Février-mars 1942. Paris, Éditions de la Liberté, 1945,
in-12, 201 pp., un f. n. ch., broché. (Collection Documents socialistes, 4). {216734}
30 €
Deuxième édition publique et intégrale (la première est de 1944). Elle avait été précédée par une publication clandestine
de 1942 intitulée Léon Blum devant la Cour suprême, mais qui ne reproduisait qu’une partie des réponses de l’ancien
président du Conseil aux juges de Riom.

805-

[BOLCHEVISME] - Les Bolcheviki ennemis de la démocratie dans leur gouvernement intérieur. Paris,
Imprimerie Jean Cussac, avril 1919, in-8, 16 pp., broché. (c). {216248}
30 €
Opuscule anti-bolchévique, édité par la Ligue française.

806-

BONNET (Gabriel). Les Campagnes dans la jungle de Birmanie et leurs enseignements. Paris, BergerLevrault, 1949, petit in-8, 325 pp., croquis in-t., broché. (1223). {149764}
30 €

807-

CLOSTERMANN (P.). Appui-feux sur l’oued Hallaïl. Paris, Flammarion, 1969, in-8, 217 pp., toile beige,
couv. cons. {216973}
40 €
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808-

COMPTES rendus de conférences sur la guerre russo-japonaise, faites à l’académie d’Etat-Major Nicolas.
Publiés par le Rousskii Invalid. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1906), in-8, 158 pp., 3 croquis dépliants, demibasane brune, dos lisse orné de fi lets dorés (reliure de l’époque). Cachet (annulé). (640). {216787}
80 €
Il s’agit du 1er fascicule consacré à l’origine de la guerre et ses débuts et aux combats de Tiourentchen et de Vafangoou.

809-

EMERY (Léon). L’Occident en péril, précédé de Un avertissement, par Pierre Leboucq (...), et suivi de Chronique
des cercles d’études, par Léon Emery. Lyon, Centre régional d’études de la Légion française des combattants, novembre
1943, in-12, 40 pp., broché sous couverture illustrée. (Collection Les Feuillets d’Allevard, VI). (c). {216187} 50 €
Rare comme tous les fascicules des Feuillets d’Allevard, bulletin de liaison de la Légion des combattants.
Venu du pacifisme intégral, Léon Emery (1898-1981) évolua vers le Rassemblement national populaire (le parti de
Marcel Déat). Assez isolé idéologiquement dans le paysage de Vichy, plutôt dominé par les maurrassiens, il appuya une
politique de collaboration en faveur d’une « union occidentale », mais resta assez inaudible.

810-

EMERY (Léon). La Politique. Lyon, Centre régional d’études de la Légion française des combattants, juin 1943,
in-12, 39 pp., broché sous couverture illustrée. (Collection Feuillets d’Allevard, I). (c). {216188}
50 €
Tête de collection. Rare comme tous les fascicules des Feuillets d’Allevard, bulletin de liaison de la Légion des combattants.
Venu du pacifisme intégral, Léon Emery (1898-1981) évolua vers le Rassemblement national populaire (le parti de
Marcel Déat). Assez isolé idéologiquement dans le paysage de Vichy, plutôt dominé par les maurrassiens, il appuya une
politique de collaboration en faveur d’une « union occidentale », mais resta assez inaudible.

811-

FAURY (Louis). Une documentation nouvelle sur la campagne polono-russe de 1920. Le livre du général
Sikorski. Paris, Nancy, Strasbourg, Berger-Levrault, 1929, in-8, 44 pp., 2 croquis dépliants, broché. {216744} 50 €
Rare tiré à part de la Revue militaire française, mars 1929.

812-

FOUQUIER (Marcel). Jours heureux d’autrefois. Une société et son époque. 1885-1935. Paris, Albin
Michel, 1941, in-8, 357 pp., avec un frontispice et 16 illustrations hors-texte, demi-toile Bradel brune, dos lisse,
couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (733). {163399}
40 €
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

813-

HASSANEIN HEIKAL (Mohamed). Les Documents du Caire. Traduit de l’anglais par Henri Parisot.
Paris, Flammarion, 1972, in-8, 314 pp., planches, demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. Dos muet. Qqs
traits de stylo en marge. (1090). {666831}
30 €

814-

MARSHALL (George C.). Comment la guerre fut gagnée en Europe et dans le Paciﬁque. Rapport. Paris,
Service des éditions de l’armée, 1946, in-4, 126 pp., texte sur deux colonnes, ill. in-t., broché. Cachet (annulé).
{216769}
80 €
La couverture a pour titre : Les opérations en Europe et dans le Pacifique de juillet 1943 à juin 1945.
On joint du même : Bataille de Normandie, extrait du rapport. 6 feuillets dactylographiés.

815-

MASSOUTIE (Georges). Les Noms juifs. Seconde édition. Paris, Pierre Téqui, 1925, in-12, 19 pp., broché.
{216733}
70 €
La première édition est de 1917.
L’opuscule est parfaitement neutre, et explique la formation des prénoms (noms personnels traditionnels) et des
patronymes (dont l’obligation fut imposée généralement par les Etats européens au début du XIXe siècle). Mais on
se demande quand même si la fi nalité n’est pas la même, quelques années avant le déferlement du racialisme d’OutreRhin : « comment reconnaître le Juif ?

816-

ONFRAY (Joseph). L’Ame résiste. Journal d’un déporté. Préace de Robert d’Harcourt. 2e édition. Alençon,
Imprimerie alençonnaise, 1946, gr. in-8 carré, XX-346 pp., ill. in-t., broché. {216844}
60 €

817-

SELIVATCHEFF (V.-I.). Guerre russo-japonaise. Le Régiment de Pétrowsky sur la colline Poutiloﬀ
(souvenirs d’un chef de bataillon). Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1908), in-8, 81 pp., 9 croquis in-t., demi-basane
caramel, dos lisse orné de fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos sali, cachets annulés. {216810}
80 €

818-

SEMENOV (Wladimir Iwanovitch). L’escadre Rojestvensky, octobre 1904-mai 1905. Sur le chemin du
sacriﬁce. Carnet de notes présenté par le commandant de Balincourt. Paris, Challamel, 1917, in-12, 377 pp., 2 cartes
dépliantes, demi-basane rouge, dos lisse, fi lets dorés, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. {217014}
60 €
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819-

[TAPUSCRIT] - Historique de la 2ème Division de cavalerie (devenue depuis : 2ème Division légère de
cavalerie). 1939-1940. S.l.n.d., (1941), in-4, 40 ff. anopisthographes, entièrement dactylographiés, en feuilles sur
papier pelure. (gc5). {216263}
150 €
Il s’agit de la mise au propre effectuée par le général Castey (ancien commandant de la 12e BLMo) d’un travail provisoire
rédigé en captivité par le lieutenant-colonel Lejay, ancien chef d’état-major de la 2ème division. Elle devait servir à
l’établissement d’un rapport officiel sur l’activité de la division entre le 5 juin et le 12 juin 1940.
Le 10 mai 1940, la 2ème Division faisait partie, avec la 5e Division légère de cavalerie, de la 2e armée du général
Huntziger. Elle entra en Belgique à huit heures en suivant l’itinéraire Virton - Arlon, et rencontra les premières troupes
allemandes une heure plus tard. Néanmoins, dès le 12, devant la pression allemande, la division rentra en France, et le
lendemain, elle fut placée en réserve d’armée au sein du groupement Roucaud. Le 23 mai, elle fut retirée du front, puis
mise à disposition de la 7e armée et partit pour Senlis. Sa 12e brigade légère motorisée parcourut 380 kilomètres en 28
heures, et fut jetée immédiatement dans les combats pour la Somme. Les jours suivants, elle appuya, entre autres, la 4e
Division Cuirassée de Réserve, puis la 1st Armored Division britannique. La 3e brigade de cavalerie, elle, ne rejoignit
que le 31 mai, et fut alors placée en réserve du 9e corps d’armée.
Toujours en ligne le 5 juin, la 12e BLMo fut sévèrement attaquée par la 5e Panzerdivision, et subit de lourdes pertes.
Finalement, le 12 juin, elle fi nit encerclée avec la 5e DLC, à Saint-Valery-en-Caux, dos à la mer. À court de munitions et
sans moyens d’évacuation, les deux divisions durent capituler devant la 7e Panzerdivision d’Erwin Rommel.

820-

[TRANSPORTS] - Les Transports français. Leur situation. - Leurs besoins avant et après la guerre. Améliorations ou innovations nécessaires. Paris, Ligue française, mai 1918, in-12, 24 pp., broché. (c). {216253} 30 €
Examen des améliorations à apporter aux réseaux nationaux de chemin de fer, des voies navigables, des ports maritimes,
etc.

821-

URVOY (Yves). Principes d’un ordre communautaire (première partie). Précédés de Même l’Angleterre, par
Pierre Leboucq (...), et suivis de Pour le travail des cercles d’études et des correspondants isolés, par Léon Emery. Avec
un essai de bibliographie. Lyon, Centre régional d’études de la Légion française des combattants, septembre 1943,
in-12, 44 pp., broché sous couverture illustrée. (Collection Les Feuillets d’Allevard, IV). (c). {216186}
50 €
Rare comme tous les fascicules des Feuillets d’Allevard, bulletin de liaison de la Légion des combattants.
Yves Urvoy (1900-1944) fut membre de la Légion française des combattants dès sa fondation, et directeur de l’Institut
national de formation légionnaire créé en janvier 1942. Avec François Perroux, il avait créé un groupe de réflexion
« Renaître » pour structurer l’idéologie du régime.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
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822-

ALBOIZE DE PUJOL (Jules-Edouard) et Charles ELIE. Fastes des gardes nationales de France.
Deuxième édition. Paris, chez Ad. Goubaud, 1849, 2 tomes en un fort vol. in-4, XVI-396 pp. et 416 pp., titre
frontispice, 23 pl. dont 3 en couleurs, demi-basane maroquinée à long grains, dos lisse (rel. de l’époque). Mors
et coiffes frottées, coins usés. Dorures du dos effacées. Qqs mouillures claires et rousseurs. Néanmoins bon
exemplaire. {156334}
150 €
Vicaire, I, 25.

823-

BARDET DE VILLENEUVE (P.-P.-A.). Traité de l’attaque des places, où l’on enseigne d’une manière
courte et facile la méthode la plus avantageuse pour parvenir sûrement et promptement à la prise des places.
Avec les remarques nécessaires sur les méthodes de Monsieur de Vauban et autres maîtres. À La Haye, Chez Jean
Van Duren, 1742, petit in-8, VIII-[8]-240 pp., front. gravé, pl., bradel cartonnage bleu (reliure moderne). Bon
exemplaire. (424). {143249}
500 €
Complet des 24 planches dépliantes, précédé d’un beau frontispice gravé par I. Bescet.
Ce traité, consacré à l’attaque des places, forme le tome IX du Cours de la science militaire, à l’usage de l’infanterie, de la
cavalerie, de l’artillerie, du génie et de la marine, paru entre 1740 et 1757.
Très détaillé, l’ouvrage de Bardet s’attache à étudier tous les cas de figures dans les tracés de circonvallations et le placement
des batteries, l’approche et l’art de passer les fossés, suivant les types de bastionnement et de fortifications irrégulières.
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824-

BEAUDZA (L.). La Formation de l’armée coloniale. Préf. du Gal Nollet. Paris, Fournier, 1939, gr. in-8, IV618 pp., 25 ill. h. t., demi-toile rouge (rel. de l’époque). Dos sali et passé. Cachet (annulé). {186177}
120 €

825-

BLONDIEAU (C.). Plaques de Shakos, de shapskas, de bonnets à poils... 2e partie : Les lys, le coq, l’aigle
1814-1870. Paris, Le Képi rouge, 1994, petit in-folio, 135 pp., nbses illstrations et photos in-t., broché, couverture
illustrée, anecdotiques annotations au crayon mais néanmoins bon exemplaire. (761). {216706}
50 €

826-

BRAMMER (G.). Livgarden (1658-1908). Kjobenhavn, Vilhelm Trydes Forlag, 1908, in-4, 337 pp., nombreuses
illustrations in-t., frontispice en couleurs, carte dépliante, index, broché, couv. illustrée. Quelques rousseurs
éparses. {88435}
60 €
Texte en danois.

827-

CATALOGUE et description bibliographique d’une collection de livres et gravures sur les costumes
militaires. Autriche-Hongrie. Paris, Leclerc, 1928, in-4, 338 pp., ill. h.t., bradel demi-percaline bleue, couv.
cons. (reliure de l’époque). (439). {139676}
400 €
Rare et important catalogue décrivant 309 numéros et illustré de 57 planches.
Ex-libris J. Baeyens dessiné par Rousselot.

828-

CHANCEREL (Lucien). Le Combat sous bois et les Compagnies forestières. Leur livre d’or. Paris, Henri
Charles-Lavauzelle, s.d., (1910), in-8, 100-[1] pp., ill in-t., demi-percaline verte à coins (reliure de l’époque). Coupes
usées, charnières internes abîmées. {216763}
60 €
Préface du général Brugère.

829-

CHARBONNEAU (J.). Le Service de santé aux Colonies. Paris, Lahure, 1931, in-4, 450 pp., 8 pl. h.t.,
broché. Couverture salie. (774). {216125}
120 €
Publié à l’occasion de l’Exposition Coloniale Internationale de Paris en 1931 dans la collection Les Armées Françaises
d’Outre-Mer.

830-

CHARLES-LOUIS D’AUTRICHE-TESCHEN. Principes de la grande guerre, suivis d’exemples
tactiques raisonnés de leur application. Traduit de l’allemand par Ed. de La Barre-Duparcq. Avec vingt-cinq
plans coloriés. Paris, J. Corréard, 1851, in-folio, [2] ff. n. ch., IV pp., 128 pp., avec 25 planches à double page ou
dépliantes aux contours rehaussés de couleurs, montées sur onglets (4 présentant une ou plusieurs collettes),
demi-basane cerise, dos lisse orné de fleurons dorés et de fi lets à froid (reliure de l’époque). Epidermures au dos,
rousseurs. (707). {217001}
1.200 €
Unique traduction française des Grundsätze der höhern Kriegskunst für die Generäle der österreichischen Armee, parus à
l’adresse de Vienne en 1806 (et non en 1808 comme le dit La Barre Duparcq dans son introduction).
Il s’agit de l’un des maîtres-ouvrages de l’archiduc Charles-Louis (1771-1847), fi ls cadet de Léopold II, et de loin le
meilleur général autrichien de l’époque napoléonienne.
Exemplaire de l’historien militaire Gustave-Léon Niox (1840-1921), avec ex-libris manuscrit (« colonel Niox », ce qui
situe l’acquisition de l’ouvrage après 1888 et avant 1893, date à laquelle il fut élevé au grade de général de brigade).
Très rare.

831-

CHERFILS (Pierre Joseph Maxime). Essai sur l’emploi de la cavalerie. Leçons vécues de la guerre de 1870
et faites en 1895 à l’école supérieure de guerre. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1898, in-8, 702 pp., ill. in-t., demibasane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). Sans l’atlas, comme souvent. Cachets annulés. {216808}
50 €

832-

COLLECTIF. L’Armée à Nancy, 1633-1966. Mélanges d’histoire militaire. Nancy, Berger-Levrault, Paris,
1967, in-8, 283 pp., broché. (1076). {216156}
25 €

833-

DELPÉRIER (Louis), A. JOUINEAU et B. MALVAUX. La Cavalerie légère de 1845 à 1915. Hussards et
chasseurs à cheval. Nantes, Éditions du Canonnier, 2007, 2 vol. in-4, 357 pp. et 320 pp., nombreuses ill. int. dont
en couleurs, bradel toile verte, dos et plats ornés, sous étui cartonné illustré (reliure de l’éditeur). {216556} 200 €

834-

DELPÉRIER (Louis), A. JOUINEAU et B. MALVAUX. La Garde impériale de Napoléon III Hussards
et chasseurs à cheval. Nantes, Éditions du Canonnier, 2000, 399 pp., nombreuses ill. int. en couleurs, bradel
percaline rouge, dos et plats ornés, sous étui cartonné illustré (reliure de l’éditeur). {216557}
250 €

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

113

MILITARIA
835-

DEPRÉAUX (Albert). Les Aﬃches de recrutement, du XVIIe siècle à nos jours. Paris, Leroy, 1911, 2 vol.
in-4, 95 pp. et 48 planches noir et couleurs, broché, couv. rempliée pour le texte, en feuille pour les planches, le
tout sous chemise cartonnée (reliure de l’éditeur). {87161}
300 €
Ouvrage peu commun tiré à 300 exemplaires numérotés.

836-

DITTE. Observations sur la guerre dans les colonies. Organisation. Exécution. Conférences faites à l’école
supérieure de guerre. Paris, Charles-Lavauzelle, 1905, gr. in-8, 368 pp., ill. in-t., demi-basane vert bouteille, dos
lisse orné de fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos passé et frotté, épidermures. Coupes et coins usés. Cachets
annulés. {186569}
120 €

837-

DUVIGNAC (A.). Histoire de l’armée motorisée. Préf. de M. le général d’armée Doumenc. Paris, Imp.
Nationale, 1947, gr. in-8, III-477 pp., nbses ill. in-t., biblio., basane fauve marbrée, dos lisse. Dos passé, qqs épid.
{216965}
150 €

838-

FOCH (Ferdinand). De la Conduite de la guerre. La manœuvre pour la bataille. 2e série des conférences
faites à l’École Supérieure de Guerre. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1904, gr. in-8, VII-494 pp., croquis in-t., 5
cartes dépliantes, broché. Quelques traits au crayon de couleur rouge. (763). {216561}
70 €

839-

[GARDES NATIONALES] - Note de prix d’Habert, brodeur-passementier-fournisseur, fabricant de tous
objets de coiff ures et d’équipemens militaires, breveté de S. A. R. Monseigneur le Duc de Berry, rue du Bac, n°
17. S.l. [Paris], s.d., (octobre 1817), in-folio, [3] pp. n. ch., en feuille. (gc5). {216207}
300 €
Précédé d’une lettre circulaire adressée aux maires de France, et datée du 15 octobre 1817, le document propose une
nouvelle liste de prix pour la coiff ure, le grand et le petit équipement des Gardes nationales (qui, rappelons-le, devaient
s’habiller à leurs frais), mais aussi pour les uniformes des préfets, sous-préfets, préfets maritimes, maires.
Le brodeur Habert proposait déjà ses services sous l’Empire, et on voit souvent ses listes de prix pour 1812. En outre,
lui-même maçon, il fournissait les costumes nécessaires aux loges.
Beau et rare document.
Aucun exemplaire au CCF.

840-

GROOTE (Alexander von). Neovallia dialogo (...), nel quale con nuova forma di fortificare piazze s’esclude
il modo del fare fortezze alla regale, come quelle che sono di poco contrasto. Munich, Anna Berghin, 1617, infolio, [5] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, dédicace au duc Maximilien de Bavière, poèmes liinaires), [294] pp.
mal chiffrées 286, avec 43 pl. gravées (dont 33 à double page), toutes préalablement tamponnées, veau fauve, dos
à nerfs orné, encadrement de double fi let doré sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque).
Coiffes et coins rognés, une déchirure latérale à une pl. double, des traces d’humidité « in fi ne », mais bon
exemplaire. (267). {155939}
4.000 €
Édition originale de ce livre peu commun, qui ne connut que l’année suivante une traduction en allemand.
L’objet de l’ouvrage est la suppression de la méthode de fortifier par bastions (metodo di fortificare alla reale), à laquelle
l’auteur attribue la faible capacité défensive des places.
Jordan, 1515. Marini, p. 64. Cockle, 808.
Exemplaire de Léonor d’Estampes de Valençay (1589-1651), avec fer abbatial poussé au centre des plats (OHR 1663-3),
ce qui permet de dater la possession d’avant 1620, date à laquelle le jeune homme fut élevé au siège de Chartres, et où
il prit donc ses armes épiscopales. Surchargé d’abbayes commendataires, il fut ensuite archevêque de Reims (1641 à sa
mort).
L’ouvrage passa ultérieurement dans la bibliothèque de Shirburn Castle, des comtes de Macclesfield, avec vignette exlibris contrecollée sur les premières gardes.

841-

HISTOIRE et Épopée des Troupes Coloniales. Préface du Général Borgnis Desbordes. Paris, Les Presses
Modernes, 1956, in-4, 411 pp., 3 pp. encartées, nbses. ill. dt 16 pl. en couleurs, cartonnage blanc (rel. de l’éditeur).
{133791}
120 €
Les planches en couleurs sont très belles. On trouvera en annexe outre l’hymne de l’Infanterie coloniale, les noms des
batailles inscrites sur les drapeaux, la fi liation des Régiments coloniaux et quelques traditions.
Ex-libris Henri Becq.

842-

[HOTEL DES INVALIDES] - CLERMONT-TONNERRE (Stanislas de). Opinion sur la question des
Invalides. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, in-8, 12 pp., dérelié. (c). {140425}
40 €
Martin et Walter, 7729.
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843-

JARAY (Jules-Marie-Adolphe). La Guerre telle qu’on la fait. Paris, Librairie Chapelot, 1912, in-8, IX-223 pp.,
demi-toile grenat, dos lisse orné de fi lets (reliure de l’époque). Dos un peu usé. Cachets annulés. {216807} 40 €

844-

JAUFFRET (Jean-Charles). Parlement, gouvernement, commandement : l’armée de métier sous la 3e
République, 1871-1914. Château de Vincennes, Service historique de l’armée de terre, 1987, 2 vol. in-4, 1355 pp. (en
pagination continue), broché. (1235). {216441}
80 €
Thèse.

845-

LAISSUS (Joseph) et P. de TRAVERSE. Les Insignes de l’armée française, 1944. Armée de terre. 2e
division blindée Général Leclerc. Paris, Éditions du Panache, s.d., in-4, [6] pp., 1 pl. en coul., broché. (gc5).
{89634}
30 €

846-

LALANNE (Ludovic). Recherches sur le feu grégeois, et sur l’introduction de la poudre à canon en Europe ;
mémoire auquel l’Académie des Inscriptions et belles-lettres a décerné une médaille d’or, le 25 septembre 1840.
Seconde édition, corrigée et entièrement refondue. Paris, J. Corréard, 1845, in-4, 96 pp., demi-basane Bradel à
coins, couverture imprimée conservée (reliure moderne amateur). {216995}
150 €
La première édition est de 1841 et ne comprenait que 69 pp.
Il s’agit de la première monographie historique de l’archiviste-paléographe Ludovic Lalanne (1815-1898), qui n’occupa
- et très tardivement - qu’une seule fonction de bibliothécaire (à l’Institut). L’ouvrage valut à l’auteur une lettre de
félicitations du prince Louis-Napoléon alors prisonnier à Ham, et aussi plusieurs objections émanant du général Favé
et de Reinaud.
En tout cas, l’ouvrage ne dirima pas la question : la formule du feu grégeois byzantin était un secret militaire très jalousement
gardé et compartimenté, à tel point qu’elle est aujourd’hui entièrement perdue. Aussi sa composition exacte reste t-elle
purement spéculative avec des hypothèses incluant des mélanges de résine de pin, de naphte, d’oxyde de calcium (chaux
vive), de soufre ou du salpêtre. D’autant que les informations disponibles sur le feu grégeois sont exclusivement indirectes
et basées sur des références dans les manuels militaires byzantins, ainsi que sur des sources historiques secondaires comme
le texte d’Anne Comnène ou les chroniqueurs occidentaux, qui constataient mais ne comprenaient guère le phénomène.
Vicaire IV, 943.

847-

LEWAL (Jules-Louis). Études de guerre. Tactique des ravitaillements. Paris, Baudoin, 1889-1890, 2 vol. in8, 286 pp. et 314 pp., tableau dépliant, demi-chagrin vert, dos lisse orné de fi lets dorés (reliure de l’époque).
Rousseurs. {216856}
100 €

848-

LOSTELNEAU. Le Mareschal de bataille. Contenant le maniement des armes. Les évolutions. Plusieurs
bataillons, tant contre l’infanterie que contre la cavalerie. Divers ordres de batailles. Avec un bref discours sur
les considérations que doit avoir un souverain, avant que de commencer la guerre. Et un abrégé des fonctions
de généraux d’armées, de mareschaux de camp, et autres principales charges d’icelles. Dédié au roy. Inventé et
recueilly par le Sieur de Lostelneau, mareschal de bataille des camps et armées de sa majesté, et sergent major
de ses gardes françoises. Paris, De l’Imprimerie d’Estienne Migon, 1647, in-folio, [14]-102-[2]-(105)-238-[4]-(243)384-[2]-(387)-459 pp., nbses figures in-t., veau brun, dos à nerfs orné de fi lets dorés et fleurons dorés, fi let
d’encadrement et deux fleurons en écoinçon sur les plats (reliure de l’époque). Gardes renouvellées, restauration
au titre et aux premiers feuillets, qqs. mouillures angulaires sans gravité, coiffes restaurées, or du dos terni.
Exemplaire cependant convenable. (433). {89912}
2.500 €
Édition originale de cet ouvrage illustré de 48 ﬁgures gravées en noir, montrant le maniement des armes par des
soldats, et de nombreux schémas imprimés en noir et rouge dont 11 dépliants décrivant les rangs des bataillons et les
ordres de bataille.
Très belle composition typographique.

849-

MAC ORLAN (Pierre) et Edmond LAJOUX. Tambours, 1760-1815. P., Les Ed. Militaires Illustrées, 1943,
in-4, 22 pp., couv. ill., 10 planches, en feuilles. {2548}
250 €
10 planches en couleurs d’E. Lajoux sur un texte de P. Mac Orlan. Tiré à 475 ex. num., celui-ci sur Ingres vergé teinté.

850-

[MANUSCRIT - ARQUEBUSIERS] - Projet d’établissement de LX. Compagnies de chevaliers de
l’Arquebuze, en titre d’office militaire dans le royaume. Etat major, grands officiers commandeurs, grands
officiers non commandeurs. S.l.n.d., (vers 1780), grand placard in-folio, 94 x 63 cm, en feuille, repliée. Coin
inférieur droit présentant de petites déchirures, dont l’une réparée postérieurement. (gc5). {151044} 600 €
Depuis le XVe siècle, beaucoup de villes françaises avaient des « compagnies d’arquebusiers », sortes de sociétés formant
corps, regroupant les hommes s’entraînant au tir, dont l’équivalent le plus proche seraient les actuelles sociétés de tir
américaines. Ces compagnies furent généralement favorisées par les pouvoirs municipaux et le pouvoir royal, parce qu’elles
pouvaient fournir des hommes exercés au tir, dans différentes circonstances liées à la guerre ou à la défense des cités.
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Ici, le projet exprimé par ce tableau manuscrit est considérable et doit sans doute être compris comme une recherche
d’expédient fi nancier (par la création de nouveaux offices) : il s’agit de fonder une soixantaine de ces corps dans 18
généralités du royaume (sur les 34 de la fi n de l’Ancien Régime), surtout dans le nord, mais pas exclusivement (Paris,
Lyon, Rouen, Caen, Alençon, Orléans, Bourges, Poitiers, Amiens, Soissons, Tours, Moulins, La Rochelle, Bordeaux,
Montauban, Toulouse, Dijon, Châlons). La composition en hommes est soigneusement détaillée : 175 par compagnie,
répartis en 25 officiers et 150 chevaliers. De même la valeur des offices à créer, l’attribution d’un droit de franc-salé, etc.

851-

MARTINIEN (Aristide). Etat nominatif des oﬃciers tués et blessés, de 1816 à 1911. Paris, 1991, in-8, [2]508 pp., broché. (642). {197565}
40 €
Réimpression de l'édition de 1915, parue chez L. Fournier, publiée sous la direction de la section historique de l’EtatMajor de l’Armée.

852-

MASSÉ (Emmanuel-Auguste). Camp de la Gironde. 1845. Douze dessins de Emm. Massé, lithographiés
par MM. Sabatier, Français, Lehnert, précédées d’un texte sur le séjour de LL. AA. RR. Mgr le Duc & Mme
la Duchesse de Nemours à Bordeaux, et sur les diverses évolutions militaires commandées par S.A.R. Mgr
le Duc d’Aumale. Paris, typographie de Firmin Didot frères, 1845, in-folio, [2]-18 pp. de texte, avec 12 planches
lithographiées sur fond teinté, sous serpentes, broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Couverture
défraîchie, dos maladroitement renforcé. (273). {171510}
800 €
Rare album commémoratif de manœuvres militaires commandées par Henri dOrléans, Duc d’Aumale (1822-1897),
cinquième fi ls de Louis-Philippe, et, de sa famille, le plus attiré par la chose militaire. A cette date, après de nombreuses
opérations en Algérie depuis 1840, il était gouverneur de la province de Constantine.
I. S.A.R. Mgr le Duc d’Aumale. - II. Vue générale du camp. - III. Frond de bandière du camp. - IV. Tente de S.A.R. Mgr
le Duc d’Aumale. - V. Château de Saint-Médard. - VI. Campement du 1er Lanciers. - VII. Cantonnement de chasseurs.
- VIII. Revue dans la lande du Tronquet. - IX. Grandes manoeuvres en avant de Martignas. - X. Garde d’honneur. - XI.
Barraque du club bordelais à Saint-Médard. - XII. Bords de la Jalle (ruines).
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

853-

[MEYRICK (Samuel Rush)]. Abbildung und Beschreibung von alten Waﬀen und Rüstungen, welche
in der Sammlung von Llewelyn Meyrick zu Goodrich-Court in Herefordshire aufgestellt sind. Aus dem
Englischen übersetzt und herausgegeben von Gustav Fincke. Berlin, Gustav Fincke, 1836, in-4, [2]-42-[2] pp.
de texte sur deux colonnes, et 150 planches gravées au trait, demi-chagrin brun à coins, dos lisse cloisonné
et orné en long, double fi let doré sur les plats (reliure de l’époque). Quelques épidermures, rousseurs, mais bon
exemplaire. (349). {183262}
800 €
Il s’agit de l’adaptation allemande partielle des deux volumes in-folio parus en anglais en 1830 et donnant la description
des importantes collections d’armes et d’équipements militaires réunies par Samuel Rush Meyrick (1783-1848),
introducteur de l’étude systématique de l’armement ancien. À partir de 1828, ce collectionneur avait fait construire
Goodrich Court spécialement pour abriter ses acquisitions. Son mariage l’avait fait exhéréder et toutes les propriétés
de son père (mort en 1805) mises au nom de Llewelyn, le fi ls qu’il avait eu de Mary Parry, d’où le nom porté sur le titre
de la collection. Ce fi ls devait d’ailleurs le précéder dans la tombe (il mourut en 1837), lui permettant de récupérer son
héritage.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Lyon).

854-

L’exemplaire du maréchal de Ségur
SAINT-CYR (Alexis-Frédéric-Léonard de). Notes sur le génie, la discipline militaire et la tactique des
Egyptiens, des Grecs, des Rois d’Asie, des Carthaginois & des Romains ; avec la relation raisonnée des principales
expéditions militaires de ces peuples guerriers ; enrichie d’une table chronologique, & de 48 planches, dédiées à
Monsieur, frère du Roi. Paris, Lottin l’aîné, Cellot, 1783, in-4, [3] ff. n. ch., pp. vij-xx, 294 pp., impression en partie
sur papier bleuté, avec 48 planches gravées sur cuivre, très fi nement colorisées (évolutions, plans et ordres de
bataille), maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et orné de symboles guerriers (cuirasses, étendards) dorés,
encadrement de triple fi let doré sur les plats avec fleurons d’angle, double fi let doré sur les coupes, tranches
dorées (reliure de l’époque). (243). {216036}
5.000 €
Un des rares exemplaires avec les planches mises en couleurs.
Unique édition de ce bel ouvrage destiné à l’éducation de la jeune noblesse et consacré à l’art militaire des Anciens,
contenant plusieurs analyses de traités classiques (Thucydide, Xénophon, Polybe, César, Végèce, Elien, Frontin,
Onosander, etc.), ainsi que le détail de plusieurs batailles importantes (Leuctres, Mantinée, La Trébie, Trasimène,
Cannes, Zama, etc.).
Très bel exemplaire.
Grandes armes de Philippe-Henri de Ségur (1724-1801) comme maréchal de France poussées au centre des plats.
Sa création ne remontant qu’au 13 juin 1783, la reliure est nécessairement postérieure à cette date. Il était alors secrétaire
d’Etat à la guerre depuis le 23 décembre 1780, ce qui laisse supposer que notre exemplaire était de présentation : il
s’agissait d’attirer l’attention du ministre sur l’auteur de l’ouvrage.
OHR 1800-3 (à un détail près).
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855-

SOUYRIS-ROLLAND (André). Guide des ordres, décorations et médailles militaires. 1814-1963. Paris,
Public-Réalisations, 1979, in-4, 136 pp., nbses ill. en noir et en couleurs, broché. (671). {215497}
40 €

856-

SURIREY DE SAINT-RÉMY (Pierre de). Mémoires d’Artillerie. Où il est traité des mortiers, pétards,
arquebuses à crocs, mousquets, fusils &c. & de ce qui peut servir à l’exécution & au service de toutes ces armes ;
des bombes, de la fonte des pièces (...) & généralement de tout ce qui dépend de l’Artillerie tant par Mer que
par Terre (...). À Amsterdam, Chez Pierre Mortier, 1702, 2 vol. in-4, [16]-348 pp. et [4]-386-[2] pp., front., pl.,
tableaux dépl., bradel demi-vélin ivoire (rel. du XXe siècle). Bon exemplaire. (427). {144784}
2.500 €
Publié pour la première fois en 1697, l’ouvrage de Surirey de Saint-Rémy est le premier grand traité d’artillerie.
Il sera plusieurs fois réédité jusqu’en 1745.
Exemplaire complet du frontispice par Le Pautre et des 185 planches et tableaux. L’ouvrage se termine par un Dictionnaire
des mots et des termes qui sont propres à l’Artillerie.

857-

TITEUX (Eugène). Saint-Cyr et l’Ecole Spéciale Militaire en France. Fontainebleau - Saint-Germain, depuis
leur fondation jusqu’en 1897. Préf. par le Général Du Barail. Paris, Société de Propagation des Livres d’Art, 19141915, fort gr. in-4, 838 pp., 107 reproductions en couleurs, 264 gravures en noir et 26 plans, broché. (1107).
{146523}
500 €
Tiré à 600 exemplaires numérotés, ce grand classique est magnifiquement illustré d’après les aquarelles et dessins de
l’auteur.

858-

TOUSSAINT (Maurice) et René DARBOU. Soldats d’hier et d’aujourd’hui. Hussards (1763-1939). Paris,
Les Ed. Militaires Illustrées, 1947, in-8 carré, 2 pp. de texte, 12 pl. en couleurs par Maurice Toussaint, en feuilles
sous couv. de l’éditeur. {187147}
80 €

859-

[UNIFORMES - DERO BECKER] - Galerie militaire. I. Uniformes français. Paris, Maison Martinet
[ou :] Dero-Becker, s.d., (1840-1855), in-4, 152 (sur 178) planches lithographiées et colorisées, en feuilles dans
emboîtage moderne demi-basane blonde, dos lisse orné de fleuron et fi lets dorés. (438). {216329}
2.500 €
Notre collection présente une importante partie de la Galerie militaire du libraire Dero Becker, composée de belles
planches lithographiées et colorisées, qui se vendaient séparément, et étaient organisées en séries thématiques. Elle
regroupe uniquement les planches consacrées à l’armée française, à l’exclusion de celles des armées étrangères, et est
presque complète dans ce cadre : ne manquent que les planches 18, 22, 28, 31, 84, 110, 118, 151, 157, 220, 238, 313316, 347-48, 364-65, 368, 379-81, 383-84 et 387. Si l’on en suit la tomaison de l’emboîtage moderne (I), les planches
consacrées aux armées étrangères avaient été classées dans un autre volume.
Ici nos planches n’ont pas été disposées dans l’ordre de la numérotation chez l’éditeur, mais par ordre de série
chronologique, et certaines se présentent sous la forme de découpe ne laissant voir que l’illustration (sans la bordure,
la numérotation et la légende). La double adresse s’explique par le fait que la maison Martinet a assuré la réédition de
plusieurs des planches Dero Becker.
Fiche complète sur demande.

860-

De toute rareté
[UNIFORMES] - Karacteristische Abbildungen des neu organisirten Bürger Militairs in sämmtlichen
Königlich-Baierischen Staaten. Augsbourg, Herzberg, s.d., (1807), in-4, [2] ff. n. ch. de texte, et 7 belles planches
gravées à l’aquatinte, montées sur onglets, demi-maroquin fauve, dos à nerfs, tête dorée (reliure moderne). (256).
{216732}
6.000 €
Rarissime suite d’uniformes créés pour la toute nouvelle « Garde nationale » bavaroise organisée en 1807 sur le modèle
français. Plusieurs publications de l’époque ont rendu compte de l’équipement et des uniformes de cette milice, dont
l’Uniformirung und Organisation des Bürger-Militairs in dem Königreiche Bayern (Munich, 1807).
Colas I, 1591. Vente Millot de 1904, n° 289. Pas dans Lipperheide. Aucun exemplaire au CCF. Au Worldcat, quelques
exemplaires, uniquement dans des bibliothèques allemandes.
Bel exemplaire.
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861-

[ADMINISTRATION] - Observations faites au comité de marine sur l’administration de la marine et
des classes, au sujet d’un projet suggéré à ce comité. Par un membre des amis de la constitution de Marseille.
S.l.n.d., (1789), in-8, 11 pp., en feuilles. Qqs rousseurs et mouillures. (c). {161884}
40 €
Roquincourt (Th ierry), Bibliographie française sur la marine et les colonies, 1789-1815, 4004.

862-

[APPEL NOMINAL] - Notices des questions sur lesquelles on a invoqué l’appel nominal. Premier appel
nominal. 1er février 1792. S.l.n.d., in-8, 8 pp. Broché. Première page salie. (c). {664121}
30 €
Jusqu’au 7e appel nominal.
Martin et Walter, 10692.

863-

[ARMÉE NAVALE] - Proclamation du Roi sur un décret de l’Assemblée Nationale, concernant l’armée
navale. Du 7 juillet 1790. Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 1790, in-4, 6 pp., broché. (c). {165445} 30 €

864-

[ARMEMENT DE VAISSEAUX] - FORFAIT (Pierre-Alexandre-Laurent). Rapport sur la proposition
d’armer trente vaisseaux. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1792), in-8, 10 pp., broché. (c). {140687}
50 €
M. Forfait était député de la Seine-Inférieure.

865-

[ARMEMENT DES VAISSEAUX] - Proclamation du Roi, sur un décret de l’Assemblée Nationale, relatif
aux demandes que les municipalités pourraient faire des armes destinées pour l’armement des vaisseaux.
Du 20 août 1790. Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 1790, in-4, 2 pp., broché. (c). {165444}
30 €

866-

[BÂTIMENTS DE GUERRE] - Commune de Paris. EXTRAIT des registres des délibérations du
Conseil-général. Du 15 février 1793. Paris, Patris, s.d., in-8, 3 pp. (c). {664120}
30 €
Pour la construction, l’armement et l’équipement d’un ou plusieurs bâtiments de guerre.
Martin et Walter, 11963 (sous forme de collection dans un autre format).

867-

BENOIT-GUYOD (Georges). Au temps de la marine en bois. Le tour du monde de « l’Uranie » (18171820). Le voyage triomphal de la « Belle Poule » (1840). Paris, Mercure de France, 1943, in-8, 193 pp., broché.
Tache huileuse sur le second plat de couv. avec atteinte des deux derniers ff. (720). {96941}
20 €
Le voyage de Claude-Louis de Saulses de Freycinet et le retour des cendres de Napoléon.

868-

CAROFF (René-Pierre-Eugène). Les Forces maritimes de l’Ouest, 1939-1940. S.l., 1954, in-4, XIII435 pp., erratum de 7 et 12 pp., 27 plans repliés, demi-toile beue (reliure de l’éditeur). Dos légèrement sali.
Cachets (annulés). {185168}
150 €
Rare publication du Service Historique de la Marine Nationale.

869-

[CARRIÈRES] - Loi relative à l’avancement des gens de mer, en paye & en grade, sur les vaisseaux
de l’Etat. Donnée à Paris, le 7 janvier 1791. Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 1791, in-4, 8 pp. (c).
{165440}
30 €

870-

CASTRIES (Scipion de). Souvenirs maritimes. Édition établie, présentée et annotée par Gérard de ColbertTurgis. Paris, Mercure de France, 1997, in-8, 422 pp., broché, couverture illustrée. (1276). {216548}
25 €

871-

CAVELLIER (Blaise). Rapport et projet de décret sur les approvisionnemens, fournitures et ouvrages de
la marine. Le 30 juillet 1792. S.l.n.d., in-8, 15 pp. Dérelié. (c). {140083}
30 €
Martin et Walter, 6401.

872-

[CLASSES - FORMATION] - Loi sur les classes des gens de mer. Donnée à Paris, le 7 janvier 1791. Alençon,
Imprimerie de Malassis le jeune, 1791, in-4, 11 pp., broché. (c). {165441}
30 €
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873-

[CLASSES MARITIMES] - VAUDREUIL (Louis-Philippe de Rigaud, marquis de). Rapport fait à
l’Assemblée Nationale, au nom du Comité de Marine, sur les classes de la Marine. Avril 1790. À Paris, Chez
Baudouin, s.d., (1790), in-8, 23 pp., dérelié. (c). {89865}
40 €

874-

COLLECTIF. En patrouille à la mer. Préface de A. Thomazi. Paris, Payot, 1929, in-8, 304 pp., nbses ill. in et
h.t., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque). (650). {141691}
30 €

875-

[COURSE MARITIME] - COUZARD (Denis). Opinion sur un rapport de la commission de
marine, relatif aux lois sur la course maritime. Paris, Imprimerie Nationale, An 7, in-8, 14 pp., dérelié. (c).
{140215}
30 €
Couzard était député de la Gironde.
Martin et Walter, 8738.

876-

COUZARD (Denis). Opinion sur le rapport fait par Riou, le 13 thermidor an 7, sur la legislation en
matière de prises maritimes. Paris, Imprimerie Nationale, An 8, in-8, 35 pp., dérelié. (c). {140216}
30 €
Couzard était député de la Gironde.
Martin et Walter, 8741.

877-

CURT (Louis de). Décret sur les principes constitutionnels de la Marine, du 26 juin 1790 ; précédé du
rapport fait à l’Assemblée nationale au nom du Comité de Marine. Paris, Imp. Nationale, 1790, in-8, 15 pp.,
dérelié. (c). {89822}
40 €

878-

[DECORATIONS] - Loi relative à la décoration militaire pour les oﬃciers attachés à la marine. Donnée
à Paris, le 11 février 1791. Alençon, Imprimerie de Vve Malassis l’aîné, 1791, in-4, 3 pp., Rousseurs sur la première
page. (c). {165434}
25 €

879-

[DROIT MARITIME] - Loi qui modiﬁe le Code pénal de la marine. Donnée à Paris, le 2 novembre 1790.
Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 1790, in-4, 4 pp. (c). {165431}
30 €

880-

[DROIT MARITIME] - Loi sur l’organisation d’une Cour martiale maritime. Nevers, Lefebvre, 1792, in-4,
broché. (c). {665907}
50 €

881-

GOULY (Benoît). Plan de la régénération & de l’Organisation de la Marine militaire de la République.
Paris, Imprimerie Nationale, An III, in-8, 123 pp., broché. (688). {140722}
100 €
Martin et Walter, 15348.

882-

[HÔPITAUX DE MARINE] - GRÉGOIRE (Jean-Marin). Rapport et projet de décret concernant M.
Poissonnier, inspecteur & directeur général des hôpitaux de la marine & des colonies. Paris, Imprimerie
Nationale, s.d., (1792), in-8, 4 pp., broché. (c). {140698}
40 €
Jean-Marin Grégoire était député de Seine-Inférieure.
Martin et Walter, 15739.

883-

[INVALIDES DE LA MARINE] - Loi relative à la Caisse des invalides de la marine. Donnée à Paris, le
13 mai 1791. Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 1791, in-4, 19 pp. (c). {165433}
30 €

884-

[INVALIDES] - BEGOUEN (Jacques-François). Rapport sur les invalides de la Marine, fait au nom
du Comité de Marine. Projet de décret sur les invalides de la Marine. Paris, Imprimerie Nationale, (1791), in-8,
35 pp., dérelié. (1174). {216622}
40 €

885-

[INVENTIONS MARITIMES] - FORFAIT (Pierre-Alexandre-Laurent). Rapport concernant M.
Deshayes-Desvallons. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1792), in-8, 6 pp. (c). {140686}
30 €
M. Deshayes-Desvallons, ancien matelot, avait mis au point un certain nombre d’inventions relatives à l’artillerie et à
la manœuvre des vaisseaux.
Forfait était député de Seine-Inférieure.
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886-

LOIR (Maurice). Publié sous les auspices de la Ligue maritime française. Pour notre marine. Paris, Agence
« Paris-télégrammes », s.d, (1918), in-12, 60 pp., broché. (1173). {216204}
40 €
Concerne à la fois la marine militaire et la marine marchande. L’auteur attire l’attention du public sur l’importance du
facteur maritime dans la guerre.
Après avoir été élève de l’École navale et avoir fait sa carrière dans la marine, Maurice Loir (1852-1924) était devenu
lieutenant de vaisseau à bord de la Triomphante en 1882. Il a pris sa retraite en 1896, et a été promu capitaine de frégate
de réserve en 1901. Journaliste au Figaro, il a écrit des ouvrages portant pour l’essentiel sur la marine de guerre française.
Absent de Polak.

887-

[MARINE] - Loi qui ﬁ xe la disposition des couleurs dans les diﬀérents genres de pavillons ou autres
marques distinctives usitées sur les vaisseaux de guerre et sur les bâtiments de commerce. Donnée à Paris, le 31
octobre 1790. Alençon, Imprimerie de Malassis, 1790, in-4, 4 pp., broché. (c). {1868}
30 €

888-

[MARINE] - Loi relative au corps de la Marine. Dijon, Capel, 1791, in-4. (c). {665908}

50 €

Exemplaire certifié conforme par le Directoire du département de la Côte d’Or, avec deux signatures autographes.

889-

[MATELOTS] - Loi relative aux matelots et autres gens de mer qui, au désarmement des vaisseaux
de l’Etat, voyageront pour retourner dans leurs quartiers. Donnée à Paris, le 11 février 1791. Alençon,
Imprimerie de Malassis le jeune, 1791, in-4, 3 pp., Petit manque sur la troisième page, sans atteinte au texte. (c).
{165437}
25 €

890-

[MINISTRE DE LA MARINE] - Loi portant qu’il sera délivré au ministre de la Marine une somme
de 4 347 878 livres 3 sols 4 deniers, le tout provisoirement, et à la charge par lui d’en rendre compte.
Donnée à Paris, le 21 janvier 1791. Alençon, Imp. de Vve Malassis l’Aîné, 1791, in-4, 3 pp., vignette. Broché. (c).
{85194}
25 €

891-

[MINISTRE DE LA MARINE] - Loi qui accorde provisoirement au ministre de la Marine une somme
de trois millions trois cent vingt-un mille neuf cent quatre-vingt-treize livres dix-sept sous, pour frais
d’armement et autres y relatifs. Donnée à Paris, le 12 décembre 1790. Alençon, Malassis Le Jeune, 1791, in-4,
4 pp., vignette. Broché. (c). {85525}
25 €

892-

[OFFICIERS DE MARINE] - GRÉGOIRE (Jean-Marin). Projet de décret présenté le 11 février 1792
concernant plusieurs oﬃciers militaires de la Marine. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1792), in-8, 3 pp. (c).
{140697}
40 €
Jean-Marin Grégoire était député de Seine-Inférieure.
Martin et Walter, 15736.

893-

[OFFICIERS DE MARINE] - Loi relative aux oﬃciers de la marine. Donnée à Paris, le 20 mai 1791.
Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 1791, in-4, 4 pp., broché. (c). {165443}
30 €

894-

[ORGANISATION DE LA MARINE FRANÇAISE] - Loi relative à l’organisation de la Marine. Donnée
à Paris, le 15 mai 1791. Dijon, Capel, 1791, in-4, 8 pp., broché. (c). {665906}
50 €
Exemplaire certifié conforme par le Directoire du département de la Côte d’Or, avec deux signatures autographes.

895-

[PORTS MILITAIRES] - ROLLIN DE LA FARGE (Antoine). Rapport sur les travaux maritimes des
ports militaires et de commerce. Séance du 7 nivose an 7 (27 décembre1797). Paris, Imprimerie Nationale, an
7, in-8, 15 pp. Broché. Couv. muette postérieure. (c). {181544}
30 €
M. & W., 29819.

896-

[PRISES MARITIMES] - ARNOULD (Ambroise-Marie). Opinion sur la résolution du 4 nivose an 7,
relative aux prises maritimes. Paris, Imprimerie Nationale, An 7, (1798), in-8, 50 pp., dérelié. (c). {139738}
50 €
Martin et Walter, 594.

897-

[PRISES MARITIMES] - GORNEAU (Philippe-Joseph). Discours par suite de son rapport sur les prises
maritimes. Paris, Imprimerie Nationale, An 7, in-8, 38 pp., dérelié. Rousseurs. (c). {140830}
40 €
Martin et Walter, 15187.
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898-

[RAVITAILLEMENT] - Loi relative à l’adjudication des fournitures des vivres pour la marine, & au
compte à rendre par les anciens régisseurs. Donnée à Paris, le 20 mars 1791. Alençon, Imprimerie de Malassis la
Cussonnière, 1791, in-4, 3 pp., broché. (c). {165442}
25 €

899-

[RÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE] - BORIE (Jean) et GANDON. Lettre des commissaires envoyés
à Brest par le Roi, sur la demande de l’Assemblée Nationale, pour rétablir l’ordre dans l’escadre. Paris,
Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 8 pp., dérelié. (c). {139885}
60 €
Martin et Walter, 4287.

900-

[SOLDATS] - Loi relative aux soldats tenant garnison sur les vaisseaux. Donnée à Paris, le 31 octobre 1790.
Alençon, Imprimerie de Vve Malassis l’aîné, 1791, in-4, 3 pp., (c). {165430}
25 €

901-

[SOLDE DES GENS DE MER] - Loi relative à la solde des gens de mer, employés sur les vaisseaux de
l’Etat, & au service des ports. Donnée à Paris, le 11 février 1791. Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 1791,
in-4, 4 pp., tableaux in-t., (c). {165436}
30 €

902-

[SOLDE DES OFFICIERS DE MER] - Loi relative à la solde des oﬃciers de mer. Donnée à Paris, le
premier juin 1791. Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 1791, in-4, 7 pp., broché. (c). {165435}
30 €

903-

SOURDIS (Henri d’Escoubleau de Sourdis). Correspondance (1635-1641). Augmentée des ordres,
instructions et lettres de Louis XIII et du cardinal de Richelieu à M. de Sourdis concernant les opérations des
flottes françaises de 1636 à 1642, et accompagnée d’un texte historique, de notes et d’une introduction sur
l’état de la marine en France sous le ministère du cardinal de Richelieu, par M. Eugène Sue. Paris, Crapelet, 1839,
3 vol. in-4, bradel papier bleu, fi lets dorés au dos et sur les plats (rel. de l’éditeur). Qqs épid. Cach. de bibliothèque
annulé. (Documents Inédits sur l’Histoire de France). (1069). {146840}
600 €
Source essentielle pour l’histoire de la marine militaire sous le règne de Louis XIII.
« Sourdis, évêque à 29 ans, archevêque de Bordeaux à 35 après la mort de son frère, prit part aux principaux faits de
guerre de l’époque. Il est au siège de La Rochelle en 1628 et au pas de Suse en 1629. Ses démêlés à Bordeaux avec le duc
d’Epernon en 1633-1634 eurent un grand retentissement et fortifièrent sa situation. Lorsque Richelieu déclara la guerre
à l’Espagne, Sourdis combattit sur mer et conserva la faveur du cardinal jusqu’en 1642 : disgracié, il rentre dans son
diocèse et meurt peu après.
Sa correspondance porte presque uniquement sur les affaires militaires : réorganisation de la marine par Richelieu, prise
des îles Sainte-Marguerite (1636-1637), siège de Leucate (1637), combat naval de Gattari (1638), défaite de Fontarabie
et prise de Laredo (1639), croisière dans la Méditerranée (1640), combat devant Tarragone (1641) ». Bourgeois et
André, Sources, 1000.
Relié pour la Bibliothèque de la Chambre des députés.
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904-

BLONDEL (Spire). Le Livre des fumeurs et des priseurs. Préface du baron Oscar de Watteville. 113
illustrations de Gustave Fraipont, dont 16 hors texte en couleurs. Paris, Henri Laurens, 1891, grand in-8, [2] ff.
n. ch., XVI pp., 296 pp., illustrations en noir dans le texte et 16 planches hors texte en couleurs sur fond teinté,
demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs, première couverture illustrée en couleurs conservée (reliure moderne).
Usure au mors inférieur. {216293}
250 €
Édition originale de cette excellente monographie sur l’usage du tabac sous ses différentes formes (pipe, cigare, cigarette,
tabac à priser), bien dans le genre qui plaisait le plus à l’écrivain d’art Charles-Spire Blondel (1836-1900), celui des
« curiosités ». L’exposition est systématique et claire, de nombreux faits peu connus répertoriés.

905-

BOULLAY (Jacques). Manière de bien cultiver la vigne, de faire la vendange et le vin dans le vignoble
d’Orléans. Avec un avant-propos de Marie-Rose Simoni-Aurembou. Marseille, Laffitte, 1981, in-8, [30]-678[8] pp., bradel skyvertex bordeaux (reliure de l’éditeur). (1091). {216032}
50 €
Réimpression tirée à 500 exemplaires de l’édition d’Orléans, 1723.

906-

CHAILLAND (Bonaventure). Dictionnaire raisonné des Eaux et Forêts. I. Tome premier ; composé des anciennes
& nouvelles ordonnances ; des édits, déclarations & arrêts du Conseil rendus en interprétation de l’ordonnance de
1669 ; des coutumes, arrêts du Conseil & autres cours souveraines, règlemens généraux & particuliers de réformation
(...). - II. Tome second ; contenant les édits, déclarations, arrests du Conseil et autres Cours souveraines, règlemens,
décisions, &c., &c., pour servir de suite au Dictionnaire raisonné des Eaux & Forêts depuis 1663, jusqu’en 1768. Paris,
Ganeau, Knapen, 1769, 2 forts vol. in-4, [4]-XVI-621-[3]-LXXVI et [4]-656-XCII pp., veau fauve marbré, dos à nerfs
ornés, tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (362). {154613}
1.200 €
Édition originale de ce grand recueil, essentiellement juridique, sur l’importante matière des Eaux & Forêts. Il se
compose d’un dictionnaire alphabétique (vol. I) et d’un précieux recueil chronologique de toutes les dispositions légales
(vol. II). Bonaventure Chailland était procureur du en la mâitrise de Rennes.
Dupin (1832), 1787. Th iébaud, p. 162.

907-

DRALET (Etienne-François). L’Art du taupier, ou Méthode amusante et infaillible de prendre les taupes.
Ouvrage publié par ordre du gouvernement. Quinzième édition. Paris, Audot, 1829, in-12, 65 pp., 24 pp.
(catalogue de Audot), avec une planche dépliante en guise de frontispice, broché sous couverture imprimée de
l’éditeur. (1274). {216450}
60 €
La première édition remonte à 1798, et elle est rarissime. L’ouvrage fut considéré comme tellement approprié qu’il fut
réédité jusquà la fi n du XIXe siècle.
Etienne-François Dralet (1757-1844) était avant la Révolution régisseur de la seigneurie de Marsan appartenant aux
Montesquiou-Fezensac. Bien que favorable aux idées nouvelles, il administra avec exactitude et zèle les biens des
Montesquiou, y compris pendant la tourmente révolutionnaire. En février 1801, il entra dans l’administration des eaux
et forêts comme conservateur de la 13e division (Toulouse). Il se montra, jusqu’à sa retraite (août 1833) un remarquable
forestier, réussissant à reconstituer le domaine de l’Etat, à obtenir la restitution des parcelles usurpées, à protéger et
ensemencer de nouveau celles qui avaient été défrichées en fraude ou dévastées. Tous les ouvrages qu’il eut l’occasion
d’écrire sur la matière des forêts reflètent une expérience et une sagesse concrètes.
Quérard II, 589. Th iébaud 287.

908-

LE MASSON (Edmond). Nouvelle vénerie Normande, ou essai sur la chasse du lièvre, du cerf, du chevreuil,
du sanglier, du loup et du renard. Contenant la pathologie canine, la nouvelle législation qui régit la chasse, le
vocabulaire du veneur, divers opuscules, et des renseignements cynégétiques sur plusieurs forêts. Avranches, E.
Tostain, 1847, in-8, [V]-VIII-[3]-407 pp., demi-chagrin vert à grain long, dos à faux-nerfs, filets dorés et à froid
(reliure de l’époque). Dos un peu passé. Qqs rousseurs. (362). {216660}
500 €
Deuxième édition très rare.
Ouvrage de vénerie très complet puisqu’il décrit chaque type de chasse à courre en fonction du gibier désiré. Il débute
par une étude approfondie des chiens de meute. Chaque chapitre est terminé par des souvenirs personnels de l’auteur,
originaire d’Avranches, sous le titre de Chroniques. On peut y lire quelques anecdotes piquantes comme dans le chapitre
consacré au loup : « Le 2 mai 1839, un loup monstrueux, la terreur des environs de Mortain, fut enfi n détourné dans la
forêt de ce nom par les soins de M. le comte de Bonvouloir... ». L’auteur nous confie également ses Souvenirs d’un Chassseur
(pp. 357 à 392) avant de nous adresser quelques Renseignements cynégétiques sur plusieurs forêts et bois des pays de l’ouest.
Cette édition est la remise en vente de l’édition originale de 1841 chez le même éditeur avec une nouvelle page de titre.
Bel exemplaire en reliure de l’époque.
Th iébaud, 578.
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909-

[ORNE] - Haras du manoir de Chemoitou. [Alençon], Imprimerie alençonnaise, s.d., (1929), in-8, [20] pp., ill.
in-t., broché. {216837}
40 €
Contient le pedigree, les performances, l’origine et la production générale de deux chevaux du haras, Radamès et Nid
d’Or.
Aucune notice au CCFr.

910-

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 (Stroobants). Qqs rouss. à
la couv. (202). {118861}
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.
Th imm, 251. Vigeant, 117.

911-

[VELO] - Carte vélocipédique des environs de Paris, dressée avec le concours du Touring-club de France.
I. Nord-ouest. - II. [Sud-ouest]. Gravée et imprimée par Erhard, graveur-géographe. 6e édition. Paris, maison
Andriveau-Goujon, Henry Barrère, 1899-1901, 2 cartes dépliantes de 64 x 74 cm. En feuilles, entoilées, manque la
partie supérieure de la seconde carte qui présentait le titre. {216638}
300 €
Rare ensemble présentant deux parties de cette grande carte destinée aux amateurs d’excursions en vélo, dont le nombre
allait croissant en ce début du XXe siècle.
La première comprend les boucles de la Seine entre Meulan et Argenteuil ; la seconde couvre la zone comprise entre
Versailles, Rambouillet et Montlhéry.
Vallée, 561 (ne cite que la feuille concernant Chartres et sa région).

PHILOSOPHIE - ÉSOTÉRISME

912-

[BALTUS (Jean-François)]. Défense des SS. Pères accusez de platonisme. Paris, Le Conte & Montalant,
1711, fort vol. in-4, [24] ff. n. ch. (titre, dédicace au cardinal de Rohan, préface, table des chapitres), [638] pp.
mal chiffrées 640 (il y a saut de chiffrage de 227 à 230 sur le même feuillet), [7] ff. n. ch. de table des matières
et de privilège, cartonnage de papier bleu marbré, dos lisse orné de guirlandes dorées, pièce de titre brique,
tranches jaunes (rel. du début du XIXe s.). Un mors supérieur fendu, déchirure au ff. 303-304 maladroitement
réparée. {187546}
600 €
Édition originale de cet ouvrage qui ne forme au départ qu’une réfutation du Platonisme dévoilé (Cologne [Amsterdam],
1700) du pasteur Jacques Souverain (1645-1699), de tendances sociniennes, et pourrait ainsi n’être compris que comme
une pièce de plus dans l’immense matériel de controverse catholico-protestante du XVIIe siècle, mais qui en réalité pose
la question essentielle de l’instrument philosophique antique que les Pères et écrivains ecclésiastiques ont utilisé pour
élaborer tant leur exégèse de l’Ecriture que leur théologie. Or, il n’est pas douteux que, sans être exclusif, l’infl uence du
néo-platonisme sur les théologiens chrétiens fut considérable, et notamment - point d’achoppement majeur - dans la
formation de la doctrine orthodoxe de la Trinité.
Jean-François Baltus (1667-1743), jésuite, avait acquis une profonde connaissance patristique pendant ses études de
théologie à Reims.
Backer-Sommervogel I, 858 (5).
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913-

BLANCHARD (Pierre, dit Platon). Catéchisme de la nature, ou Religion et morale naturelles. Paris,
Maradan, Leprieur, an II, (1793), in-16, 222 pp., avec un frontispice allégorique, demi-basane fauve marbrée,
dos lisse orné de fi lets et guirlandes dorés, pièce de titre, coins en vélin, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l’époque). (330). {199155}
250 €
Il existe à la même date plusieurs tirages de cet essai, différant par la pagination.
Pierre Blanchard (1772-1856), qui signait modestement Platon dans ses écrits de la Révolution, était un libraire à
prétentions d’écriture, comme il y en a toujours pas mal. Il exploita ensuite le filon des ouvrages pédagogiques jusqu’a
sa retraite en 1830. Il se retira alors à Angers.
Martin & Walter, 3512.
Exemplaire du pharmacien stéphanois Henri Tardivi (1854-1915), avec vignette ex-libris gravée sur cuivre par Berret et
Wargouts d’après Cotton, contrecollée sur les premières gardes. Sa collection concernait surtout l’hydrologie.
Puis de la bibliothèque du poète et édieur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex libris à devise sur la
deuxième garde.

914-

BOULANGER (Nicolas-Antoine). Œuvres de Boullanger. Amsterdam, s.n., 1794, 6 vol. in-8, [4]-396, [4]408, [4]-342, [4]-366, [4]-374 et [4]-420 pp., basane brune marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, simple
fi let doré sur les coupes, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Petit manque de cuir sur le plat
sup. du vol. V. (369). {162082}
800 €
Seconde édition collective (après celle de 1791, rééditée en 1792-93).
Elle comprend, après la notice composée par Diderot sur la vie de Boulanger (1722-1759) les textes suivants : L’Antiquité
dévoilée par ses usages (vol. I & II) ; Recherches sur l’origine du despotisme oriental (III) ; Le Christianisme dévoilé (IV) ; De la
Cruauté religieuse (V) ; Histoire d’Alexandre le Grand (VI). Comme l’on sait, aucun de ces titres ne parut du vivant de
l’auteur, ils ont de plus été fortement retouchés par les éditeurs : Boulanger, mort jeune chez Helvétius, fut, semble t-il,
un prête-nom commode et hors d’atteinte, pour des théories audacieuses sur l’athéisme et les religions qui ne remontent
pas toutes à lui.
Bel exemplaire.
Cioranescu, XVIII, 13417.

915-

COMTE (Auguste). Cours de philosophie positive. Quatrième édition augmentée de la préface d’un
disciple et d’une étude sur les progrès du positivisme par E. Littré. Paris, Librairie J.-B. Baillière et Fils, 1877,
6 volumes in-8, table à la fi n de chaque tome, index, bradel demi-chagrin chataîgne dos à nerfs rythmé de
nerfs et caissons poussés à froid, titre et tomaison dorés, tranches fi nement mouchetées (reliure de l’époque).
Anecdotiques rousseurs mais néanmomisn bon exemplaire. (755). {216656}
400 €
Tome I : Les préliminaires généraux et la philosophie mathématique. Tome II : La philosophie astronomique et la
philosophie de la physique. Tome III : La philosophie chimique et la philosophie biologique. Tome IV : La partie
dogmatique de la philosophie sociale. Tome V : La partie historique de la philosophie sociale en tout ce qui concerne
l’état théologique et l’état métaphysique. Tome VI : Le complément de la philosophie sociale et les conclusions générales.

916-

DIDEROT (Denis). Œuvres complètes. Comprenant tout ce qui a été publié à diverses époques et tous les
manuscrits inédits conservés à la bibliothèque de l’Ermitage. Revues sur les éditions originales, accompagnées
de notices, notes, table analytique et suivies d’une étude sur Diderot et le mouvement philosophique au XVIIIe
siècle par J. Assézat. Paris, Garnier, 1875-1879, 20 vol. in-8, portr. au tome 20, demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné (rel. de l’époque). Dos un peu frotté. (1034). {216702}
800 €
La meilleure édition critique des Œuvres.

917-

[GUYON (Claude-Marie)]. L’Oracle des nouveaux philosophes. [-Suite de l’Oracle des nouveaux
philosophes]. Pour servir de suite et d’éclaircissement aux Oeuvres de M. de Voltaire. Berne, s.n., 1760, 2 volumes
in-8, XVI-374 pp. et [4]-VIII pp., puis pp. chiffrées 375-850, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés
et fleuronnés, pièces de titre, tranches rouges (reliure de l’époque). Infi mes épidermures sur les plats, mais bon
exemplaire. {196896}
400 €
L’originale du premier volume est parue en 1759 ; le second volume, contenant la Suite, est ici en édition originale
(premier tirage).
L’ancien Oratorien Claude-Marie Guyon (1699-1771) était plus coutumier des compilations historiques faciles ; ici,
l’ouvrage forme un essai d’apologétique catholique contre les conceptions des « philosophes », notamment Voltaire, et
il lui valut d’une part l’estime (et une pension) du clergé, d’autre part les sarcasmes un peu énervés du principal intéressé.
Cioranescu, XVIII, 33322.

Le Curieux

124

RELIGIONS

RELIGIONS

918-

ABADIE (Célestin). Mémoire véridique soumis à sa sainteté Pie X et aux cardinaux de l’église romaine
en faveur des carmélites de Lourdes, exilées à Narni (Italie). Rome, 1910, in-8, 19-3 pp., bradel percaline brune
(Stroobants). Dos décoloré. Qqs rousseurs. (505). {188160}
60 €

919-

ARVISENET (Claude d’). Memoriale vitae sacerdotalis ; editio novissima, cura et sub oculis auctoris
confecta, praefationem auctiorem et octoginta tria capita genuina continens, e quibus quaedam renovata et
quaedam omnino nova sunt. Langres, Claude Laurent-Bournot, 1801, in-8, VIII pp., 396 pp., demi-basane fauve,
dos lisse orné de guirlandes et fi lets dorés, ainsi que d’un semis géométrique à froid, pièce de titre bouteille,
tranches citron mouchetées de rouge (rel. de la Restauration). (1274). {216451}
80 €
La première édition parut à l’adresse de Lucerne en 1794. L’ouvrage fut très souvent réimprimé, car il off rait un
compendium de spiritualité sacerdotale pratique en des temps d’épreuve.
Claude d’Arvisenet (1755-1831), né à Langres, avait été nommé encore fort jeune chanoine par son évêque, CésarGuillaume de La Luzerne. Il émigra également, revint en France en 1800, et devint vicaire général de Troyes
Quérard I, 102.

920-

BREJON DE LAVERGNÉE (Matthieu). La Société de Saint-Vincent-de-Paul au XIXe siècle. Un fleuron
du catholicisme social. Paris, Le Cerf, 2008, in-8, IV-713 pp., 8 pl., ill. et tableaux in-t., bibliographie, index,
broché, couv. illustrée. (936). {215243}
40 €

921-

CARRIERE (Victor). Guillaume Farel, propagandiste de la Réformation. Paris, Société d’histoire ecclésiastique
de la France, 1934, in-8, 44 pp., agrafé. (1273). {216463}
30 €
Tiré à part de la Revue d’histoire de l’église de France, tome XX, janvier-mars 1934.

922-

[CATROU (François)]. Histoire des Anabaptistes, contenant leur doctrine, les diverses opinions qui les
divisent en plusieurs sectes, les troubles qu’ils ont causez, & enfi n tout ce qui s’est passé de plus considérable
à leur égard, depuis l’an 1521 jusques à présent. Amsterdam, Jacques Desbordes, 1699, in-12, [3] ff. n. ch. (titre,
avertissement), 280 pp., avec un titre-frontispice et 17 planches gravés hors texte, demi-maroquin aubergine,
dos à nerfs, tête dorée (rel. fin XIXe siècle). (1222). {216398}
250 €
Deuxième édition (la première est de 1695), mais la première illustrée.
Expression religieuse issue du protestantisme, l’anabaptisme considérait le baptême des enfants comme inefficace. Ses
fidèles préféraient attendre l’âge de raison pour recevoir ce premier sacrement à l’instar de ce qui se pratiquait dans la
primitive Église. Mais outre ce point fondamental d’où les Anabaptistes tirent leur nom, le père Catrou (1659-1737),
entré jeune homme chez les Jésuites et l’un des tous premiers collaborateurs du Journal de Trévoux, explique les autres
dénominations qui leur étaient données, par exemple, celle d’Antitrinitaires, parce qu’ils niaient la Trinité, ou celle
d’Adamites, parce qu’ils imitaient la nudité originelle d’Adam et se réunissaient dans le plus simple appareil. Après
ces grandes lignes, sont traités les aspects politiques du mouvement anabaptiste révolutionnaire, sous la houlette de
Thomas Müntzer à la tête de la révolte paysanne contre les princes allemands, mais aussi son éparpillement en plusieurs
branches sectaires.
Backer & Sommervogel, II, 882.

923-

[CAUSE DE BEATIFICATION] - Lingonen[sis] seu Parisien[sis] beatiﬁcationis et canonizationis servi
Dei fr. Honorati a Parisiis, sacerdotis professi Ordinis minorum S. Francisci Capuccinorum. Positio super
introductione causae. - Animadversiones R. P. D. promotoris fidei super dubio An sit signanda commissio
introductionis causae in casu et ad effectum de quo agitur ? Rome, Brancadoro, 1869, in-4, titre, 333 pp., 11 pp.,
39 pp., cartonnage de papier marbré défraîchi, dos maladroitement renforcé. {216516}
150 €
Réunit les positions contradictoires du rapporteur (« Positio ») et du promoteur de la foi dans l’introduction de la cause
du Capucin Charles Bochart de Champigny (1566-1624), en religion frère Honoré de Paris. Entré chez les Capucins
en 1587, il partit étudier à Rome et Venise. Rentré en France en 1595, il est ordonné prêtre, puis reçut successivement,
ou conjointement, les charges de défi niteur, maître des novices, à Verdun puis à Nancy, provincial, commissaire
général en Flandres, en Lorraine, à Lyon et enfi n défi niteur général. Il fonda onze couvents dans la province de Paris,
fit de nombreuses prédications, et participa activement à la réforme de plusieurs abbayes féminines comme celles des
Bénédictines de Montmartre, du Val de Grâce et des Calvairiennes.
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Comme il mourut à Chaumont, sa cause fut précocement introduite par Sébastien Zamet (1588-1655), évêque de
Langres, mais, en dépit d’interventions royales (Louis XIII, puis Louis XIV), elle n’a toujours pas abouti à ce jour.
Un décret de Léon XIII le proclama vénérable, mais la Congrégation pour la cause des saints ne semble pas vouloir
reprendre l’examen du procès.
Aucun exemplaire au CCF.
Vignette ex-libris du couvent des Capucins de Paris.

924-

CLASTRON (Jules). Vie de sa grandeur monseigneur Plantier, évêque de Nîmes. Paris, Poitiers, Oudin,
Nîmes, Gervais-Bedot, 1882, 2 vol. in-8, XXVIII-669 pp. et 728 pp., portrait-frontispice au tome I, fac-similé,
demi-basane brune, dos lisse orné de fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos passés. {216882}
120 €

925-

[CLUNY] - DUPARAY (Benoît). De Petri Venerabilis vita et operibus. Cabilloni, Montalan, 1857, in-8,
98 pp., broché. Qqs rousseurs claires. Envoi de l’auteur sur la couv. {216789}
60 €
Ouvrage en latin sur Pierre le Vénérable (v.1092 - 1156), neuvième abbé de Cluny.

926-

[GOUJET (Claude-Pierre)]. La Vie de Messire Félix Vialart de Herse, évêque & comte de Châlons en
Champagne, Pair de France. Utrecht, aux dépens de la Compagnie, 1738, petit in-8, 344 pp., basane brune, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins abîmés. (741). {216442}
200 €
Édition originale de cette biographie « orientée », Félix Vialart de Herse (1613-1680) s’étant rangé pendant son
épiscopat parmi les soutiens de Port-Royal.
L’abbé Claude-Pierre Goujet (1697-1767), appellant, se montra toute sa vie fervent adversaire des Jésuites, et il composa,
entre autres, plusieurs monographies sur les grandes figures jansénistes du siècle passé.
Ingold, Bibliographie oratorienne, p. 52. Cioranescu, XVIII, 31661.
Relié à la suite : Recueil des pièces concernantes les informations juridiques faites par ordre de Mgr Gaston Jean
Baptiste Louis de Noailles, évêque comte de Chalons et Pair de France, sur les miracles opérés par l’intercession de feu
Messire Félix Vialrd [sic] évêque comte de Chalons, Pair de France, mort en odeur de sainteté dans le mois de juin 1680.
Nancy, Joseph Nicolaï, 1735, 164 pp. Frère cadet de l’archevêque de Paris, Gaston-Jean-Baptiste de Noailles (1669-1720)
succéda à son aîné sur le siège de Chalons, se trouvant ainsi le second successeur de Félix Vialart de Herse. Les trois
prélats partageaient les mêmes idées théologiques.
Grande vignette contrecollée sur les premières gardes : « Ex dono D. D. Des Angins de Sainte-Marthe, Sancti Benedicti
sacristae, ad usum presbyterorum communitatis Sancti Benedicti. 1744 ».

927-

[GUILLARD D’ARCY (Charles)]. Règles de la discipline ecclésiastique, recueillies des Conciles, des
synodes de France, et des SS. Pères de l’Eglise. Touchant l’estat & les moeurs du clergé. Nouvelle édition,
corrigée & augmentée. Paris, Hélie Josset, 1679, in-12, [8] ff. n. ch. (titre, avertissement, préface, approbations),
338 pp., [3] ff. n. ch. (table des matières, privilège, catalogue), basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre cerise, (en partie détachée), tranches mouchetées (reliure de l’époque). Petit manque en coiffe
inférieure, coins abîmés. {216418}
150 €
Deuxième édition, donnée par Pasquier Quesnel. La première était parue en 1665.
Ingold, Supplément.
Ex-libris manuscrit de François Vigneron, prêtre, daté de 1714.

928-

JACQUELOT DU BOISROUVRAY (Bernard). Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, auxiliaire de son
éminence le cardinal Pie (1815-1892). Sa vie, ses œuvres. Tours, Mame et Fils, 1921, 2 vol. in-8, XVIII-431 pp.
et 448 pp., index, demi-percaline brune racinée à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). Quelques rousseurs et
annotations au crayon. {216801}
80 €

929-

JAVOUHEY (Anne-Marie). Correspondance. Préface par le Cardinal Gontin. Paris, CERF, 1994, 4 volumes
in-8. Broché, couverture illustrée, sous emboitage de l’éditeur, légère usure de l’emboitage, qques annotations
au crayon mais néanmoins bon exemplaire. (766). {216695}
100 €
Anne-Maire Javouhey (1779-1851) fut la fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny.
Tome I : Lettres 1 à 265 (1798-juin 1833) Tome II : Lettres 266 à 529 bis (21 aôut 1833-5 juin 1843) Tome III : Lettres
530 à 817 (4 aôut 1843-mai 1848) Tome IV : Lettres 818 à 1135 (9 juin 1848-18 mai 1851).

930-

[JUBILE] - Extension en faveur de toute l’Eglise catholique du Jubilé universel célébré à Rome, l’an
de l’Incarnation de Notre-Seigneur 1775. Langres, Pierre Defay, 1776, in-16, 84 pp., en feuilles, cousu.
{216513}
150 €
Préconisation du Jubilé de 1775, avec le mandement de César-Guillaume de La Luzerne pour son application dans le
diocèse de Langres.
Un seul exemplaire au CCF (Reims).
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931-

[LA LUZERNE (César-Guillaume de)]. Cérémonial du diocèse de Langres, publié de l’autorité de
Monseigneur l’Illustrissime & Révérendissime César-Guillaume de La Luzerne, évêque, duc de Langres, Pair
de France, &c., &c. Langres, Pierre Defay, 1775, in-8, xiij pp., [3] pp. n. ch., 579 pp., [13] pp. n. ch. de table, basane
fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l’époque). Manques de cuir et épidermures sur les plats, dos frotté. (1222). {216331}
350 €
Édition originale de ce cérémonial en français, destiné aux prêtres du diocèse de Langres, et rédigé en partie d’après les
observations de l’abbé Hubert Caublot, l’un des directeurs du séminaires, en partie d’après les usages du diocèse très
proches du romain. En cette fi n du XVIIIe siècle, César-Guillaume de La Luzerne (1738-1821), nommé au siège de
Langres en 1770, figurait parmi les prélats les plus éclairés du royaume.
Curieusement, le CCF ne dispose que de l’édition de Neufchâteau, à la même date. Comme d’ailleurs la bibliographie
de Denis (722).
Ex-libris manuscrits successifs : Maignien curé de Flogny (1787) ; Mochot, du Séminaire de Langres, puis maître des
cérémonies de la cathédrale de Langres (1831 & 1835).

932-

[LA LUZERNE (César-Guillaume de)]. Cérémonial du diocèse de Langres, publié de l’autorité de
Monseigneur l’Illustrissime & Révérendissime César-Guillaume de La Luzerne, évêque, duc de Langres, Pair
de France, &c., &c. Neufchâteau, Monnoyer, 1775, in-8, xiij pp., [3] pp. n. ch. de privilège et d’errata, 579 pp.,
[13] pp. n. ch. de table, basane fauve racinée, dos lisse orné de guirlandes, fi lets et fleurons dorés, pièce de titre
verte, simple fi let doré sur les coupes, tranches jaunes mouchetées de rouge (rel. de la Restauration). Deux coins
abîmés. (1222). {216394}
250 €
Édition parue à la date de l’originale (qui porte l’adresse de Langres), de ce cérémonial en français, destiné aux prêtres
du diocèse de Langres, et rédigé en partie d’après les observations de l’abbé Hubert Caublot, l’un des directeurs
du séminaires, en partie d’après les usages du diocèse très proches du romain. En cette fi n du XVIIIe siècle, CésarGuillaume de La Luzerne (1738-1821), nommé au siège de Langres en 1770, figurait parmi les prélats les plus éclairés
du royaume.
Curieusement, le CCF ne dispose que de notre édition de Neufchâteau, et pas celle de Langres. Comme d’ailleurs la
bibliographie de Denis (722).
Cachet humide de la paroisse et fabrique de Th ivet (Haute-Marne). Vignette ex-libris de l’abbé Mathieu (Chaumont).

933-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Considérations sur divers points de la morale chrétienne. Nouvelle
édition. Paris, Gauthier frère, 1835, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 470 pp., un f. n. ch. de table ; [2] ff. n. ch., 466 pp,
un f. n. ch. de table, demi-basane blonde, dos à faux-nerfs ornés de fi lets et fleurons dorés, pièces de titre cerise
(reliure de l’époque). Coupes un peu frottées. (1276). {216488}
60 €
La première édition était parue en 1795 à l’adresse de Venise, en cinq volumes in12.
Quérard IV, 469.

934-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Considérations sur l’état ecclésiastique. Langres, Imprimerie de
Laurent-Bournot, 1809, in-12, 373 pp., un f. n. ch. de table, basane fauve granitée, dos lisse orné de pointillés,
fi lets et fleurons dorés, pièce de titre cerise, simple fi let doré sur les coupes, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). (1278). {216416}
250 €
Édition originale rare.
L’ouvrage se place dans la fidélité la plus littérale à la spiritualité sacerdotale de l’école française, et ce rappel dut sembler
nécessaire en une période où la formation des futurs prêtres souffrait des contraintes de la nécessité et du manque de
candidats.
Quérard IV, 469 (ne connaît comme première édition que celle de Paris, 1810).

935-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Considérations sur l’état ecclésiastique, et dissertations morales,
lues aux séances de l’Académie de ***. Nouvelle édition. Paris-Besançon, Gauthier frère, 1835, in-8, [2] ff. n. ch.,
273 pp., un f. n. ch. de table, demi-basane blonde, dos à faux-nerfs orné de fi lets et fleurons dorés, pièce de
titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Important manque de cuir en bas du plat supérieur, mors
supérieur fendu. (1276). {216505}
70 €
La première édition est de 1809. L’ouvrage se place dans la fidélité la plus littérale à la spiritualité sacerdotale de l’école
française, et ce rappel dut sembler nécessaire en une période où la formation des futurs prêtres souffrait des contraintes
de la nécessité et du manque de candidats.
Quant aux Dissertations morales, il s’agit de la reprise des Dissertations morales lues à Venise dans l’Académie des Philareti, et
dans l’Athénée de cette ville (1816).
Quérard IV, 469 (ne connaît comme première édition que celle de Paris, 1810).
Relié à la suite, du même auteur : Considérations sur la Passion de N.-S. Jésus-Christ, et éclaircissemens sur l’amour
pur de Dieu. Nouvelle édition. Paris-Besançon, Gauthier frère, 1835, [2] ff. n. ch., 256 pp. La première édition est de 1803.
Quérard IV, 469.
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936-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur l’existence et les attributs de Dieu. Paris, Méquignon
junior, 1825, in-12, [2] ff. n. ch., 444 pp., basane fauve racinée, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés,
pièce de titre cerise, encadrement de simple fi let et guirlande dorés sur les plats, simple fi let doré sur les coupes,
tranches marbrées (reliure de l’époque). (741). {216445}
70 €
La première édition parut à l’adresse de Langres en 1808.
Quérard IV, 469.

937-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur l’existence et les attributs de Dieu ; suivie
de l’excellence de la religion. Nouvelle édition. Paris, Gauthier frère, 1835, in-8, [2] ff. n. ch., 459 pp., demibasane blonde, dos à nerfs orné de fi lets et fleurons dorés, pièce de titre cerise (reliure de l’époque). (1276).
{216456}
60 €
Réunion de deux titres originellement séparés de l’ancien évêque de Langres : le premier était d’abord paru à l’adresse
de Langres en 1808 ; le second en 1810.
Quérard IV, 469.

938-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur la liberté de l’homme. Langres, Imprimerie de
Laurent-Bournot, 1808, in-12, 166 pp., un f. n. ch. d’errata, basane fauve marbrée, dos lisse orné alternativement
de fleurons et de lyres dorés, pièce de titre verte, simple fi let doré sur les coupes, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Coiffe supérieure rognée. {216490}
150 €
Édition originale de ce petit traité censé clarifier l’épineuse question de la liberté à la suite de l’épisode révolutionnaire,
où l’on avait usé et abusé de la notion.
L’ancien évêque de Langres (1738-1821) a beaucoup composé au début du XIXe siècle, sur la plupart des sujets
controversés entre la « philosophie » et la « religion ».
Quérard IV, 469 (s. v.).

939-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur la loi naturelle. Langres, Imprimerie de LaurentBournot, 1808, in-12, 264 pp., basane fauve racinée, dos lisse richement cloisonné et fleuronné, pièce de titre
brique, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Deux coins supérieurs abîmés. {216495}
150 €
Édition originale.
Quérard IV, 459 (donne 1810 pour la première édition).
Reliée à la suite, du même auteur : Dissertation sur la Révélation en général. Langres, Imprimerie de Laurent- Bournot,
1808, 170 pp. Deuxième édition (la première est de 1802). Quérard IV, 459.

940-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur la Révélation en général. Langres, Imprimerie de
Laurent-Bournot, 1808, in-12, 170 pp., dernier feuillet relié à l’envers, basane fauve racinée, dos lisse cloisonné
et fleuronné, pièce de titre verte, simple fi let doré sur les coupes, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
{216491}
100 €
Deuxième édition (la première est de 1802).
A partir de 1824, l’opuscule sera systématiquement joint à la Dissertation sur la loi naturelle, de 1810.
Quérard IV, 469.

941-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur la spiritualité de l’âme. Langres, Imprimerie de
Laurent-Bournot, 1808, in-12, 176 pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre
verte, simple fi let doré sur les coupes, tranches jaunes mouchetées de bleu (reliure de l’époque). {216493} 120 €
Édition originale.
A partir de l’édition de 1822, ce texte sera systématiquement joint à la Dissertation sur la liberté de l’homme.
Quérard IV, 469.

942-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur le prêt-de-commerce. Dijon, Douillier, 1823, 3 tomes
en 5 vol. in-8. Demi-basane blonde, dos à nerfs ornés de fi lets et fleurons dorés, pièces de titre cerise (reliure de
l’époque). (1278). {216432}
250 €
Unique édition de cet ouvrage posthume, des plus développés, qui entend établir la légitimité du prêt de commerce et le
distinguer de toute forme de prêt usuraire.
I. [2] ff. n. ch., liij pp., un f. n. ch., 359 pp. - II. Tome second, première partie : [2] ff. n. ch., 431 pp. - III. Tome second,
deuxième partie : [2] ff. n. ch., 356 pp. - IV. Tome troisième, première partie : [2] ff. n. ch., 410 pp., un f. n. ch. d’errata.
- V. Tome troisième, seconde partie : [2] ff. n. ch., pp. 413-748.
Quérard IV, 469.
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943-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur les prophéties. Langres, Imprimerie de LaurentBournot, 1808, fort vol. in-12, 648 pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre
cerise, simple fi let doré sur les coupes, tranches jaunes (reliure de l’époque). {216497}
120 €
La première édition est de 1802.
Il s’agit là d’un traitement purement apologétique de la prophétie, héritage de la théologie des deux siècles précédents :
loin de former un message en soi, intelligible directement pour les contemporains auxquels elle est destinée, la prophétie
n’est qu’un élément de preuve aprmi d’autres de la véracité de la religion chrétienne. « Aux preuves de la religion chrétienne
que nous fournissent les miracles qui l’ont établie (...), succède la preuve tirée de l’accomplissement des diverses prophéties faites, soit dans
l’Ancienne loi sur Jésus-Christ, soit par lui dans la nouvelle ». Cette herméneutique resta dominante jusque dans le premier
tiers du XXe siècle.
Quérard IV, 469.

944-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur les prophéties. Nouvelle édition. Paris-Besançon,
Gauthier frère, 1835, in-8, [2] ff. n. ch., 303 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs orné de fi lets et fleurons dorés,
pièce de titre cerise, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). (1276). {216438}
60 €
La première édition est de 1802.
Il s’agit là d’un traitement purement apologétique de la prophétie, héritage de la théologie des deux siècles précédents :
loin de former un message en soi, intelligible directement pour les contemporains auxquels elle est destinée, la prophétie
n’est qu’un élément de preuve aprmi d’autres de la véracité de la religion chrétienne. « Aux preuves de la religion chrétienne
que nous fournissent les miracles qui l’ont établie (...), succède la preuve tirée de l’accomplissement des diverses prophéties faites, soit dans
l’Ancienne loi sur Jésus-Christ, soit par lui dans la nouvelle ». Cette herméneutique resta dominante jusque dans le premier
tiers du XXe siècle.
Quérard IV, 469 (éditions antérieures).

945-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertations sur la loi naturelle, et sur la Révélation en général.
Nouvelle édition. Paris, Méquignon junior, Lyon, Périsse frères, 1824, in-12, 370 pp., basane fauve racinée, dos lisse
orné de guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre cerise, encadrement de simple fi let et guirlande dorés sur les
plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). (741). {216440}
70 €
L’ouvrage réunit deux textes imprimés séparément à l’adresse de Langres : le premier en 1810 ; le second en 1802
(rééditions en 1808 et 1810). Ils sont les témoins d’une apologétique des plus conventionnelles.
Quérard IV, 469.

946-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertations sur la spiritualité de l’âme, et sur la liberté de
l’homme ; suivies de dissertations sur la loi naturelle, et sur la Révélation en général. Nouvelle édition. ParisBesançon, Gauthier frère, 1835, in-8, [2] ff. n. ch., 370 pp., demi-basane fauve, dos à nerfs orné de fi lets et fleurons
dorés, pièce de titre cerise (reliure de l’époque). Coupes un peu frottées. (1276). {216503}
60 €
Réunit quatre dissertations de l’ancien évêque de Langres, parues en 1808 et 1802.
Quérard IV, 469.

947-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). L’Excellence de la religion. Nouvelle édition, revue et corrigée.
Langres, Imprimerie de Laurent-Bournot, avec les caractères de sa fonderie, an XIII (1805), in-12, 506 pp., basane
fauve granitée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, simple fi let doré sur les coupes, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Dos légèrement insolé, mouillure aux premiers feuillets. {216496}
120 €
La première édition était parue dès 1786 sous le titre d’Instruction pastorale de l’évêque-duc de Langres sur l’excellence de
la religion. Ce petit titre apologétique de l’ancien évêque de Langres, originellement un texte de circonstance, ayant
rencontré le plus vif succès dans le contexte de la reconquête des esprits post-concordataire, il connut un grand nombre
d’éditions au début du XIXe siècle.
Quérard IV, 469 (donne, on ne sait pourquoi, 1810 comme date de la première édition, et cite l’Instruction comme un
texte à part).

948-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). L’Excellence de la religion. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris,
Méquignon junior, Lyon, Périsse frères, 1824, in-12, [2] ff. n. ch., 431 pp., basane fauve racinée, dos lisse orné de
guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre cerise, encadrement de simple fi let et guirlande dorés sur les plats,
simple fi let doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). (741). {216447}
50 €
Il s’agit déjà de la septième édition.
La première édition était parue dès 1786 sous le titre d’Instruction pastorale de l’évêque-duc de Langres sur l’excellence de
la religion. Ce petit titre apologétique de l’ancien évêque de Langres, originellement un texte de circonstance, ayant
rencontré le plus vif succès dans le contexte de la reconquête des esprits post-concordataire, il connut un grand nombre
d’éditions au début du XIXe siècle.
Quérard IV, 469 (donne, on ne sait pourquoi, 1810 comme date de la première édition, et cite l’Instruction comme un
texte à part).
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949-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Explication des évangiles des dimanches et de quelques fêtes
de l’année. Nouvelle édition. Paris-Besançon, Gauthier frères, 1835, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 548 pp. ; [2] ff. n.
ch., 522 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs ornés de fi lets et fleurons dorés, pièces de titre cerise (rel. un peu
postérieure). Débu de fente à deux mors, plats salis. (1276). {216435}
60 €
C’est en 1800-1801 que furent pour la première fois publiés ces matériaux d’homilétique (à l’adresse de Breslau, en
cinq volumes in-8, émigration oblige), et cette première édition est rarissime. Mais ce texte connut un grand succès, fut
utilisé sans cesse par les prédicateurs et fut réédité tout au long du XIXe siècle, avec des adresses tant parisiennes que
provinciales.
Quérard IV, 469 (éditions de 1807, 1816, 1821 et 1829).
Cachet humide du séminaire d’Angoulême.

950-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Explication des Evangiles des dimanches et de quelques principales
fêtes de l’année. Paris-Lyon, Lecoffre, 1874, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 548 pp. ; [2] ff. n. ch., 522 pp., demi-chagrin
brun, dos à nerfs, coins en vélin vert, tranches peigne jaspées (reliure de l’époque). Dos uniformément insolés.
(944). {216395}
100 €
C’est en 1800-1801 que furent pour la première fois publiés ces matériaux d’homilétique (à l’adresse de Breslau, en
cinq volumes in-8, émigration oblige), et cette première édition est rarissime. Mais ce texte connut un grand succès, fut
utilisé sans cesse par les prédicateurs et fut réédité tout au long du XIXe siècle, avec des adresses tant parisiennes que
provinciales.
Quérard IV, 469 (éditions de 1807, 1816, 1821 et 1829).

951-

[LA LUZERNE (César-Guillaume de)]. Instruction pastorale de Monseigneur l’évêque duc de Langres,
sur l’excellence de la religion. Langres, Pierre Defay, 1786, in-4, titre, 95 pp., clxxij pp. (notes), demi-basane
fauve, dos lisse, pièce de titre verte, coins en vélin, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (1276).
{216499}
400 €
Édition originale au format in-4.
Remanié, transformé, ce texte deviendra la Dissertation sur l’excellence de la religion, puis L’Excellence de la religion tout
court, de loin le texte le plus édité de l’ancien évêque de Langres au début du XIXe siècle. Il faut dire qu’il offrait une
apologétique générale facile, adaptée à la conception plus utilitariste que contemplative de la religion qui dominait
l’époque.
Quérard IV, 469 (ne signale que le format in12). Absent de Denis.
Vignette ex-libris du Marquis de Rose Dammartin.

952-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Instructions sur le Rituel. Paris, Méquignon junior, Lyon, Périsse frères,
1818, fort vol. in-4, [2] ff. n. ch., pp. iv-xx, 747 pp., texte sur deux colonnes, manque le f. i-ii, basane fauve
racinée, dos lisse orné alternativement de larges fleurons et de semis géométriques dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Plats un peu salis, accroc à la coiffe inférieure. (1277). {216476}
120 €
Nouvelle édition de la célèbre Instruction sur le rituel de Langres, qui servit véritablement de guide canonique dans
l’administration des sacrements pour plusieurs générations de prêtres gallicans, bien au-delà des frontières du diocèse
pour lequel le Rituel avait été conçu. La première était parue en 1786 à l’adresse de Besançon.
Quérard IV, 469.
Plusieurs ex-libris manuscrits : Le Coz (1827) ; Brivoalen ( ? ), 1862.

953-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Instructions sur le Rituel de Langres. Besançon, Imprimerie de JacquesFrançois Couché, s.d., (1786), fort vol. in-4, titre, 906 pp., texte sur deux colonnes, xxvj pp. de table, basane fauve,
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Epidermures
sur les plats, restaurations maladroites sur le plat inférieur. (1276). {216480}
400 €
Édition originale rare de la célèbre Instruction sur le rituel de Langres, qui servit véritablement de guide canonique dans
l’administration des sacrements pour plusieurs générations de prêtres gallicans, bien au-delà des frontières du diocèse
pour lequel le Rituel avait été conçu. Une deuxième édition, parue en 1817, supprime même la précision « de Langres »
pour son titre.
Quérard IV, 469.
Plusieurs ex-libris manuscrits : Caubilot, curé de Vitre-en-Bassigny [Vitry-lès-Nogent] (1797) ; Jacquinot, diacre à
Rolampont (1820).

954-

LA LUZERNE (César-Guillaume de). Sur la Déclaration de l’assemblée du clergé de France en 1682.
Paris, Potey, 1821, in-8, [3] ff. n. ch., 495 pp., demi-chevrette cerise, dos lisse orné de fi lets, guirlandes et fleurons
dorés, tranches citron (reliure de l’époque). Coins abîmés. (741). {216487}
150 €
Édition originale de cette importante et savante défense de la Déclaration de 1682, encore à l’époque bien commun du
clergé de France, (presque) toutes tendances confondues. Les quelques mots d’explication liminaires placés en tête de
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l’ouvrage par l’écrivain si modéré que fut le cardinal de La Luzerne ne laissent pas de doute sur le sujet :
« Cet ouvrage avait été composé il y a huit ou dix ans dans l’émigration ; mon objet avait été de répondre au cardinal Orsi, qui avait
entrepris de réfuter Bossuet. Rentré en France en 1814, j’avais pensé que la publication de cet écrit était inutile (...). Mais les idées
ultramontaines étant maintenant défendues et publiées par des auteurs très-estimables (...), je crois indispensable de publier cet écrit, pour
servir de réponse à leurs maximes, et maintenir parmi nous la précieuse et satutaire doctrine de l’Eglise gallicane. »
On était en effet alors aux débuts tonitruants du La Mennais première manière...
Quérard IV, 470.

955-

[LAMBELINOT (Nicolas)]. Examen critique des Recherches historiques sur l’esprit primitif & sur les
anciens collèges de l’Ordre de St. Benoît ; d’où résultent les droits de la société sur les biens qu’il possède.
Paris, chez les libraires, 1788, in-8, xij pp., 395 pp., un f. n. ch. d’errata et d’approbation, un feuillet volant d’Avis
[sur la mort de Cajot], broché sous couverture d’attente de papier bleu. {216709}
120 €
Unique édition de cette réfutation de l’ouvrage très controversé de dom Charles Cajot (1731-1807) : Recherches historiques
sur l’esprit primitif, etc., qui était paru en 1787 après 15 années de maturation, et qui cherchait à démontrer, à grand
renfort d’érudition, que les congrégations bénédictines de Saint-Maur et de Saint-Vanne étaient inutiles, en raison de
l’oisiveté de leurs membres et du délaissement où étaient laissés leurs biens. L’ouvrage atteste à quel point les idées du
siècle avaient pu pénétrer jusque dans les cloîtres.
Quérard IV, 480. Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Nancy et Bar-le-Duc).

956-

[MANUSCRIT - DEVOTION] - Avantages du saint Rosaire et méthode pour le réciter avec fruit.
S.l., s.d., in-12, [13] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne assez lisible (environ 20 lignes par page), [2]
ff. vierges, basane grenat, dos lisse muet orné de fi lets à froid, encadrement de simple fi let à froid sur les plats,
tranches dorées (rel. de la fin du XIXe s.). Dos insolé et frotté. {189078}
200 €
Classique opuscule de dévotion lié à la récitation du rosaire dans le cadre d’une des nombreuses Confréries vouées à sa
diff usion, et qui se mirent à renaître entre 1801 et la Restauration. Si la graphie évoque le début du XIXe siècle, il est
difficile d’affi ner davantage en raison de l’intemporalité de ce genre de textes.

957-

[MANUSCRIT] - LANCI (Michelangelo). Le Simboliche vie dell’antico e del nuovo Testamento,
articolo scritturale tolto dal secondo volume dell’ opera manoscritta. S.l. [Rome], s.d., (1848), in-4 carré, [12] ff.
n. ch., réglés, couverts d’une écriture fi ne et lisible (environ 30 lignes par page), demi-veau tabac, dos lisse, pièce
de titre cerise en long (reliure de l’époque). Dos frotté. {187438}
300 €
Il s’agit d’une copie signée et probablement rédigée de la main même de l’auteur l’orientaliste romain Michelangelo
Lanci (1779-1867), qui ne survit guère que par ses travaux d’épigraphie arabe et araméenne. Mais il se voulait aussi
exégète et entendait éclairer les textes scripturaires par ses connaissances archéologiques ou philologiques. Et là, le
fiasco fut complet, sans compter les difficultés que le brave homme rencontra auprès du Saint-Office : en-dehors de
son recueil le plus connu, Paralipomeni, ossia illustrazione alla Sacra Scrittura per monumenti fenico-assirii ed egiziani (Paris,
1845, deux volumes), il semble avoir laissé plusieurs manuscrits. Extrait d’un de ces recueils qui ne semblent pas avoir
fait l’objet d’une impression telle quelle, notre petit article concerne le prophète Jonas et sa mésaventure « in ventre
piscis ».

958-

[MARGUERITE-MARIE ALACOQUE] - Cause de canonisation de la B. Marguerite-Marie Alacoque. Les
décrets des miracles et « de tuto ». Autun, Dejussieu et Xavier, 1918, in-8, 46 pp., broché. (1273). {216564} 30 €
Aucun exemplaire au CCFr.

959-

[PARDAILLAN DE GONDRIN D’ANTIN (Pierre de)]. Instructions générales par demandes et par
réponses. Sur la foy, l’espérance, la charité, les sacremens, les devoirs du Chrétien, & sur plusieurs pratiques
de piété. Composées par Monseigneur l’évesque duc de Langres, Pair de France. A l’usage des fidèles de son
diocèse. Langres, C. Personne, s.d, (1731), in-12, [7] ff. n. ch. (titre, mandement, privilège de 1725, cession à
Claude Personne en 1731), 468 pp., [3] ff. n. ch. de table, cartonnage d’attente renforcé, dos à nerfs, des galeries
de vers. {216511}
200 €
Ce catéchisme de Langres, seul fait notable du court épiscopat de Pierre de Pardaillan de Gondrin (1692-1733), fi ls du
duc d »Antin, servit de base à tous ses continuateurs jusqu’au début du XIXe siècle.
Un seul exemplaire au CCF (Chaumont).

960-

PAUL OROSE. Adversus Paganos historiarum libri septem, ut et Apologeticus contra Pelagium de arbitrii
libertate. Ad fidem Mss. et praesertim Cod. Longob. antiquiss. Bibliothecae Florentinae Mediceae S. Laurentii,
adjectis integris notis Franc. Fabricii Marcodurani et Lud. Lautii, recensuit suisque animadversionibus
nummisque antiquis plurimis illustravit Sigebertus Havercampus. Leyde, Gerhard Potuliet, 1738, in-4, [19] ff.
n. ch. (titre, dédicaces et préfaces, table orthographique), 634 pp., [15] ff. n. ch. d’index, avec des reproductions
de monnaies dans le texte, demi-veau havane, dos lisse orné de fi lets dorés, pièce de titre prune, tranches
mouchetées (rel. du XIXe siècle). Dos très frotté, épidermures. (7). {182967}
500 €
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Édition originale de cette version de Sigebert Haverkamp (1684-1742), longtemps estimée comme la meilleure, et dont
les exemplaires ne sont pas courants, en dépit d’une remise en vente à la date de 1767.
Le plus célèbre et le plus lu des disciples d’Augustin fut en même temps le plus infidèle à son intuition théologique, par le
durcissement et la systématisation qu’il donnait à toutes les grandes intuitions du docteur africain : prêtre né à Brague,
il avait quitté en 414 l’Espagne envahie par les Suèves pour rejoindre son mentor à Hippone. Ce dernier l’envoya en
Palestine prêter main forte à Jérôme dans son combat contre les Pélagiens (415). Cela amena Orose à participer au
synode de Jérusalem de juillet 415, et c’est comme documentation à charge qu’il rédigea pour les pères conciliaires son
Apologeticus de arbitrii libertate, dans lequel toutes les maximes augustiniennes sont forcées. Mais les évêques orientaux
ne voyaient aucune raison de condamner Pélage, tout comme leurs actuels successeurs considèrent les débats sur la
grâce comme un faux problème de la théologie latine. Orose revint donc en Afrique, et c’est alors qu’il reçut commande
d’Augustin d’un dossier historique pour compléter la démonstration effectuée dans les livres I-V du De Civitate Dei.
C’est ainsi que naquit le livre des Historiae contra Paganos, tableau de l’histoire universelle depuis Adam jusqu’en 418,
où est lié de manière eschatologique le destin de l’Empire, comme cité terrestre, à celui de l’Église, comme cité céleste.
Augustin dut se résoudre à désavouer ces confusions dans le livre XVIII du De Civitate Dei, rédigé en 425. Le mal était
fait : au Moyen Âge, on lut davantage Orose que son maître, et ses vues millénaristes allaient devenir une des sources
majeures de ce que Mgr Arquillière a dénommé « augustinisme politique ».
Brunet, IV, 237.

961-

PITRA (Cardinal). La Clef du symbolisme par Saint Méliton, évêque de Sardes (vers 160). Frascati, Imprimerie
de Ferdinand Scajola, 1883, grand in-8, 39 pp., broché, légères salissures sur la couv. (663). {216729}
50 €
Extrait du seond volume des Analecta sacra spicilegio solesmen paratu.
Aspect étrange et méconnu du XIXe siècle catholique français : celui d’une tradition symbolique, confi nant parfois à
l’ésotérisme et à l’occultisme.
Les opposants à l’esprit des Lumières et au Nouveau Régime voyaient dans la science historique, « allemande et
protestante », un danger pour la foi chrétienne. L’humanité n’avait pas à se servir de sa raison pour comprendre le
monde. Elle devait, au contraire, retrouver la « Révélation naturelle » que Dieu aurait inscrite dans les symboles du
langage. Les traces de cette symbolique oubliée se trouvant dans les monuments de l’antiquité chrétienne et du moyen
âge, et dans les traditions populaires de la France profonde. D’où l’enthousiasme qui poussa alors nombre de curés,
historiens ou archéologues amateurs, à la recherche de ce passé mystérieux, dont on aurait perdu la clef.
Tel fut, en particulier, le cas de Jean-Baptiste Pitra (1812-1889), ici l’auteur mais d’abord professeur au séminaire
d’Autun, puis moine de Solesmes et enfi n cardinal, érudit compilateur du Spicilegium sacrum Solesmense et des Analecta
sacra.
Toute la carrière scientifique de Pitra fut marquée par sa découverte caractères grecs sur une pierre tombale
paléochrétienne d’Autun. Désormais, il ne cesserait de chercher un manuscrit perdu, le Codex Claromontanus, que l’on
savait contenir la version latine de la Clef des symboles, un glossaire attribué par la tradition à un évêque du IIe siècle,
Méliton de Sardes. Un ami lui en découvrit une copie dans le fonds Barberini, que Pitra édita, annotée par un confrère
de Solesmes. Hélas, l’école historique française, à commencer par Mgr Duchesne, eut tôt fait de réduire la prétendue
clef de Méliton à une vulgaire compilation d’Augustin, de Jérôme, de Grégoire le Grand et d’Eucher, pour la plus grande
désolation du cardinal scandalisé.

962-

POUX (Lucien). Vie populaire de la vénérable Jeanne-Antide Thouret, fondatrice des soeurs de la Charité,
sous la protection de Saint Vincent de Paul. Besançon, Jacquin, 1905, in-8, X-284 pp., portrait-frontispice,
broché. (943). {216139}
60 €

963-

[RITUEL DE LANGRES] - Rituale Lingonense, auctoritate illus[trissimi] et R. R. D. Domini L. M. A. de
Simiane de Gordes, episcopi ducis Lingonensis, editum ; et ab Illus. ac R. R. D. Joanne Francisco Martin de
Boisville, episcopo Divionensi, recognitum, emendatum, denuoque typis mandatum. Dijon, Douillier, 1822, in4, [5] ff. n. ch., 392 pp., xlij pp., [2] ff. n. ch., 28 pp., maroquin cerise à long grain, dos lisse orné de guirlandes et
larges fleurons dorés, encadrement de double fi let et de pampres dorés sur les plats, hachuré doré sur les coupes,
tranches dorées, gardes de papier azur (reliure de l’époque). Petites salisssures sur les plats. (1085). {216330}
400 €
Nouvelle édition du célèbre Rituel de Langres, paru en 1679, et que le commentaire de César-Guillaume de La Luzerne,
paru en 1786, réédité en 1817, avait fait connaître comme base de la pastorale des sacrements dans les usages de l’Eglise
gallicane.
Seulement deux exemplaires de cette édition au CCF (Reims et Lyon).

964-

ROQUES (René). L’Univers dyonisien. Structure hiérarchique du monde selon le Pseudo-Denys. Paris,
Éditions du Cerf, 1983, in-8, 382 pp., broché. Annotations et traits au crayon. {216899}
50 €

965-

SANNAZARO (Jacopo). Les Couches sacrées de la Vierge, poëme héroïque de Sannazar, mis en prose
françoise par le sieur Colletet. Rveu de nouveau & corrigé sur le Latin par le R.P. P.L.I. Paris, Gaspard Meturas,
1646, in-12, 89-[7] pp., cartonnage Bradel crème, dos lisse, tranches mouchetées (reliure du XIXe s.). Coins
émoussés, mais bon exemplaire. (329). {146073}
300 €

Le Curieux

132

RELIGIONS
Cette version de Guillaume Colletet (1598-1659) parut d’abord en 1634 à l’adresse de Camusat, et avait été réimprimée
en 1645. L’original, le poème De Partu Virginis, forme l’oeuvre sans doute la plus connue du littérateur napolitain
Jacopo Sannazaro (1458-1530) ; il parut d’abord en 1526 à l’adresse de Naples.
Brunet V, 128. Cioranescu, XVII, 20025.
Intéressant exemplaire de Ch. Ribault de Langardière (ex-libris manuscrit daté de 1858), passé après 1916 au cardinal
Louis-Ernest Dubois (1856-1929), qui fut archevêque de Rouen, avant de monter en 1920 sur le siège de Paris en
remplacement du cardinal Amette, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Comme cette dernière
ne porte que la titulature de Rouen, l’on peut supposer que le petit opuscule a été acquis pendant la courte période 19161920 de l’épiscopat rouennais de Mgr Dubois.

966-

SEJOURNE (Edmond). Les Reliques de Saint Aignan, évêque d’Orléans. Histoire et authenticité, d’après
des documents originaux et inédits. Orléans, G. Sejourné, 1905, in-8, XII-233 pp., frontispice, 5 planches,
broché. Dos factice. La dernière page de table des matières a été collée sur la couverture (non lisible). Traits au
crayon bleu en début d’ouvrage. (1064). {216259}
70 €

967-

[SYNODE DE LANGRES] - Acta et statuta synodi dioecesanae Lingonensis, Lingonis anno
MDCCCLXXXII, celebratae. Langres, S. L’Huillier, 1883, in-8, titre, 160 pp., broché. (1254). {216434} 60 €
Convoqué par Guillaume-Marie-Frédéric Bouange (1814-1884), évêque de Langres depuis 1877, ce synode diocésain
fut marqué par la rédaction et l’approbation de statuts synodaux réglant le culte divin dans le diocèse. A noter que la
table fi nale donne le contenu des trois synodes de 1880, 1881 et 1882.
Seulement deux exemplaires au CCF (Lyon et Institut catholique de Paris).

968-

THIERS (Jean-Baptiste). Dissertation sur la sainte Larme de Vendôme. Avec la réponse à la lettre du P.
Mabillon touchant la prétendue sainte Larme. Par le même auteur, &c. Amsterdam [Paris], s.n. [Jean-Noël Le
Loup], 1751, in-12, titre gravé, xliii-431 pp., veau fauve, dos à nerfs orné, tranches bleutées (reliure de l’époque).
Coiffes rognées, coins abîmés. (950). {216091}
200 €
Nouvelle édition de cet opuscule des plus intéressants, paru originellement en 1691 (et contenant en plus une liste des
ouvrages de l’abbé Th iers qu’on ne trouve pas dans les précédentes). Il s’agit là d’une réjouissante entreprise de démolition
d’une relique controuvée. On a en effet sous les yeux un excellent exemple de la verve et de l’érudition sans oeillères qui
caractérisèrent l’oeuvre théologique de Jean-Baptiste Th iers (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 supersititions et
impostures dans les croyances et pratiques ecclésiastiques plus ou moins accréditées (Falsitas tolerari non debet sub velamine
pietatis), il ne pouvait que tomber à bras raccourcis sur cette prétendue larme versée par Jésus-Christ sur le corps de son ami
Lazare, recueillie bien évidemment par le ministère d’un ange, confiée à sainte Marie-Madeleine, et conservée à travers
siècles et vicissitudes dans l’Abbaye de La Trinité de Vendôme... Mabillon aurait été plus inspiré de ne point la défendre.
L’adjuration fi nale est à mettre au compte de l’humour sans faille de l’abbé : « On espère des lumières, de la sagesse, de la
piété, & du zèle de Monsieur l’Evêque de Blois, qu’il se fera un mérite (...), pour désabuser les simples de la fausse créance qu’ils ont de
la Larme de Vendôme. Ainsi soit-il ». Bien sûr, la dévotion dura jusqu’à la Révolution.
Cioranescu, XVII, 64 521 (édition de 1699).

969-

[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., veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Coiffes et coins abîmés. (950). {216090}
200 €
Première édition.
On a là un excellent exemple de la verve et de l’érudition sans oeillères qui caractérisèrent l’oeuvre théologique de
Jean-Baptiste Th iers (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 supersititions 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.

970-

THOMAS D’AQUIN. Opuscula omnia. Cum opusculo de eruditione principis. Horum autem omnium,
tum fierem, tum quæstiones, proprii manifestant indices. Editio novissima summa cura mendis purgata,
illustriss. ac reverendiss. Dom dom. Antonio Redetti, s. Bergomensis ecclesiae vigilantissimo episcopo comiti
&c. Bergomi, Joannis Santini, 1741, in-folio, [6]-799 pp., demi-vélin à coins, dos lisse, guirlande en tête et pied de
dos, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffes et coins un peu usés. Petite galerie de ver en fi n d’ouvrage
avec légère atteinte au texte. (383). {142101}
500 €
Compilation des 73 premiers opuscules de Saint Thomas, le docteur angelique.
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971-

TROCHU (Francis). Le Curé d’Ars, Saint Jean-Marie-Baptiste Vianney (1786-1859). D’après toutes les
pièces du procès de canonisation et de nombreux documents inédits. Paris, Lyon, Vitte, 1927, petit in-8, XVII702 pp., portrait-frontispice, ill. in-t., fac-similé dépliant, broché. {216596}
40 €

972-

[URSULINES DE CHAUMONT] - Formulaire de prières et exercice journalier d’une âme chrétienne.
Avec une méthode pour recevoir les sacremens de confession & communion, dire le rosaire, avec plusieurs belles
oraisons, l’abrégé de la vie de Notre-Seigneur. A l’usage des pensionnaires & écolières externes des Ursulines,
& propre à toutes sortes de personnes. Revû, augmenté & aprouvé [sic]. Chaumont, Gabriel Briden, s.d., (1722),
petit in-8, 256 pp., [2] ff. n. ch. de table, basane fauve marbrée, dos à nerfs, pièce de titre vieux-rouge, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). (1222). {216478}
400 €
La date se prend du privilège, mais il n’est pas à exclure que l’impression ait été postérieure.
Destiné aux pensionnaires des Ursulines de Chaumont, l’ouvrage connut nécessairement une diff usion limitée, ce qui
explique sa rareté.
Le CCF ne présente qu’un exemplaire d’un titre similaire, mais destiné aux pensionnaires des Ursulines d’Arras et paru
en 1738 (Bibliothèque municipale de Valenciennes).
Ex-libris manuscrits de Madame Laurent à Joinville, 1778.

BEAUX-ARTS - ARCHÉOLOGIE

973-

AUBERT (Antoine-Edouard). Les Mosaïques de la cathédrale d’Aoste. Extrait des Annales archéologiques,
dix-septième volume. Paris, Victor Didron, 1857, in-4 carré, 8 pp., avec deux planches montées sur onglets, dont
une à double page, demi-veau blond, dos à nerfs orné de doubles caissons à froid et de lions dorés, pièce de titre
bouteille, tranches mouchetées (J. Weber). Rousseurs, mais bon exemplaire. (34). {183398}
500 €
Édition originale du premier travail archéologique de l’auteur (une édition remaniée sortit en 1859).
Antoine-Edouard Aubert (1814-1888), porté par goût naturel vers l’archéologie et les monuments du passé, fit plusieurs
séjours dans la vallée d’Aoste, où il prit des croquis de la cathédrale et de ses mosaïques ; et ce fut cette notice qui le fit
remarquer par Didron : trois ans plus tard, il publiait sa monographie La Vallée d’Aoste, illustrée par ses propres dessins ;
puis il se lança dans l’étude de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, à laquelle il devait consacrer ses meilleurs écrits.
Reliées à la suite cinq autres pièces peu communes sur divers aspects de l’archéologie :
I. COCHET (Jean-Benoît-Désiré) : Sépultures chrétiennes de la période anglo-normande, trouvées à Bouteilles, près
Dieppe, en 1857. Communiqué à la Société des antiquaires de Londres. Londres, J.B. Nichols, 1858, [2]-25 pp., avec
planche en couleurs. Frère I, 255. - II. COCHET : Notes on the interment of a young Frankish warrior, discovered at
Envermeu, Seine Inférieure, on September 10, 1856. Translated, and followed by some remarks upon the abbé’s notes,
by W.M. Wylie. Londres, J.B. Nichols, 1857, [2]-13 pp., avec une planche en couleurs. - III. COCHET : Archéologie
céramique et sépulcrale, ou L’Art de classer les sépultures anciennes à l’aide de la céramique. Paris, Derache, Rouen,
Lebrument, Dieppe, Marais, Londres, John et H. Parker, 1860, 19 pp., avec des figures dans le texte, et 10 planches horstexte. - IV. [DUSEVEL (Hyacinthe) :] Première lettre à M. le Duc de Luynes sur quelques types de l’art chrétien
dessinés par ses soins dans le département de la Somme. Abbeville, Imprimerie de T. Jeunet, 1853, 33 pp. Une seconde lettre
suivit, mais n’est pas jointe : c’est Dusevel qui avait été chargé des relevés. - V. [LENORMANT (Charles) :] Anciennes
étoffes. De l’étoffe conservée à la Couture du Mans. - De l’étoffe dite de S. Mesme, à Chinon (extrait du tome III des
Mélanges d’archéologie). Paris, Poussielgue, Masson, s.d., 28 pp., avec des figures dans le texte.

974-

BACHOFEN (Johann Jakob). Versuch über die Gräbersymbolik der Alten. Mit vier Steindrucktafeln.
Bâle, Bahnmaier, 1859, in-8, VII-433 pp., avec 4 planches gravées au trait hors-texte, demi-veau blond, dos
lisse orné de fi lets et pointillés dorés, pièce de titre prune, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque).
Rousseurs. (4). {183393}
250 €
Édition originale de cette étude sur la symbolique funéraire des Anciens, relativement oubliée de nos jours au regard
des autres travaux de l’auteur : en effet, Johann Jacob Bachofen (1815-1887) est beaucoup plus connu pour ses thèses en
faveur d’un matriarcat primitif exposées dans Das Mutterrecht (1861), et par l’immense polémique (pas encore terminée)
qu’elles ont suscitée.
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975-

BRÖNDSTED (Peter Oluf). The Bronzes of Siris now in the British Museum. An archaeological essay.
Londres, W. Nicol, 1836, grand in-folio, [4]-52-[4] pp., avec 2 vignettes et 5 planches hors-texte sous serpentes,
demi-veau bouteille, dos lisse orné de fi lets et guirlandes dorés en tête et en queue, coins en vélin vert (reliure de
l’époque). Quelques frottis aux plats. Bon exemplaire. (273). {183138}
500 €
L’archéologue danois Peter Oluf Bröndsted (1780-1842) avait entrepris des voyages d’initiation en Italie (1808), et
surtout en Grèce (1810, avc l’expédition Stackelberg). Il ne revint à Copenhague qu’en 1813, après avoir effectué de
nombreuses fouilles et rapporté un matériel documentaire important que l’exiguïté des institutions intellectuelles
danoises ne lui permit pas d’exploiter. Aussi, après un autre séjour italien (1818-1821), il se fi xa en 1826 à Londres, puis
en 1828 à Paris. Et c’est dans ces deux capitales qu’il publia la plupart de ses travaux, même une fois défi nitivement
retourné à Copenhague à partir de 1832.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, INHA et Strasbourg).

976-

CENAC-MONCAUT (Justin). Voyage archéologique et historique dans l’ancienne vicomté de Béarn.
Tarbes, Telmon, Paris, Didron, 1856, in-8, 118 pp., 8 planches, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête marbrée,
couverture conservée (reliure postérieure). Qqs rousseurs. (501). {188507}
150 €
Édition originale.

977-

DIETRICH (Franz Eduard Christoph). Zwei sidonische Inschriften, eine griechische aux christlicher Zeit
und eine altphönische Königsinschrift, zuerst herausgegeben und erklärt. Marburg, N. G. Elwert, 1855, in-8,
VIII-128 pp., avec 4 planches hors-texte (3 fac-similés et une carte dépliante), demi-maroquin crème, dos
à nerfs orné de fi lets à froid, pièce de titre verte, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. (B2).
{184605}
400 €
Sur le fameux sarcophage d’Eshmunazar II, roi de Sidon, qui fut exhumé en 1855, et désormais conservé au Louvre.
Il est recouvert d’une inscription (KAI-14) utilisant l’alphabet phénicien, mais rédigé dans un dialecte cananéen
très proche de l’hébreu classique, et dont la découverte, puis la traduction constituèrent un véritable événement
archéologique à l’époque.
Orientaliste et théologien protestant, Franz Dietrich (1810-1883) donna surtout des contributions en linguistique
(langues sémitiques, mais aussi gotique et vieux norrois). C’est au titre de l’étude du phénicien que l’une des deux
inscriptions de cette monographie retint son attention.
Seulement trois notices au CCF.
Relié avec six courtes monographies sur la même inscription phénicienne : I. HITZIG (Ferdinand) : Die Grabschrift
des Eschmunazar. Leipzig, S. Hirzel, 1855, VI-55 pp., avec une planche. - II. RÖDIGER (Emil) : Bemerkungen über die
phönikische Inschrift eines am 19. Januar 1855 nahe bei Sidon gefundenen Königs-Sarkophag’s. S.l.n.d. [Halle, 1855],
13 pp., avec une planche dépliante. - III. Phoenician inscription of Sidon. S.l.n.d., paginé 227-259, avec une planche
dépliante. - IV. MUNK (Salomon) : Essai sur une inscription phénicienne du sarcophage d’Eschmoun-’Ezer, roi de
Sidon. Paris, Imprimerie impériale, 1856, 43 pp., avec une planche dépliante. - V. Inscription phénicienne de Sidon. Paris,
Veuve Dondey-Dupré, s.d., paginé 481-492. Extrait de l’Univers israélite, onzième année. - VI. Die phönische Inschrift von
Sidon. [Göttingen, 1856], paginé 17-32, puis 681-712 et 1401-1416. Extrait des Göttingische gelehrte Anzeigen.

978-

DU SOMMERARD (Edmond). Musée des thermes et de l’hôtel de Cluny. Catalogue et description des
objets d’art de l’Antiquité, du Moyen Age et de la Renaissance exposés au musée. Paris, Hôtel de Cluny,
1883, in-8, XXXIII-692 pp., demi-chagrin noir, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos passé, coupes et coins
frottés. Papier bruni. {216417}
60 €

979-

[FLORENCE] - Galleria dell’Imperiale e Reale Accademia delle belle arti di Firenze, pubblicata con
incisioni in rame da una società artistica ed illustrata da chiare e intelligenti penne Italiane, dedicata a Sua Maestà
la Regina Maria Cristinia vedova di Sardegna, infanta delle Due Sicilie. Florence, società artistica, 1845, in-folio,
[6]-3-3 pp., et 60 planches gravées au trait, chacune légendée d’un ou de deux feuillets de texte en pagination
séparée, demi-basane marine à coins, dos lisse orné de guirlandes à froid et dorées en alternance, simple fi let et
guirlande dorés sur les plats (reliure de l’époque). Dos passé et un peu épidermé. (273). {187981}
500 €
L’album forme un recueil de commentaires sur les principales oeuvres des XIV et XVe siècles italiens conservées aux
Beaux-Arts de Florence, spécialement de Giotto, Gaddi, Angelico et Botticelli.
La Galleria dell’Accademia, abritée par l’Académie du dessin (fondée dès 1562) avait été regroupée en 1784 avec
les autres institutions artistiques de la Toscane, à l’initiative du Grand-Duc Léopold, et ses collections furent alors
transférées rue Ricasoli, où elles se trouvent toujours.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à l’Institut, l’INHA et Lyon.

980-

FOREL (Alexis). Voyage au pays des sculpteurs romans. Croquis de route à travers la France. Illustrations
de Emmeline Forel. Paris, Floury, 1934, 2 vol. in-4, 236 pp. et 245 pp., nombreuses ill. in-t., 75 planches, broché,
couvertures illustrées rempliées. (1140). {216669}
80 €
Tirage limité à 1500 exemplaires numérotés.
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981-

GASSIER (Pierre). Les Dessins de Goya. I. Les albums. - II. Dessins pour peintures. Dessins pour les
cartons de tapisserie. Dessins pour gravures. Dessins pour les gravures d’après Velazquez. Dessins pour les
Caprices. Portraits d’artistes espagnols pour le Dictionnaire de Cean Bermudez. Dessins pour les Désastres de la
guerre. Dessins pour la Tauromachie. Dessins pour les Disparates. Le Miroir magique. Dessins d’après Flaxman.
Les portraits de famille. Dessins divers. Paris-Fribourg, Éditions Vilo, 1973-1975, 2 forts vol. in-4, 656 pp. ;
582 pp., avec de très nombreuses illustrations dans le texte, toile grège de l’éditeur sous jaquettes illustrées.
(701). {216648}
120 €
Édition originale.
Pierre Gassier (1915-2000) fut considéré de son vivant comme le meilleur spécialiste de Goya.

982-

GERVASIO (Agostino). Sopra una iscrizione Sipontina osservazioni. Naples, Saverio Giordano, 1837, in4, 58 pp., demi-veau marine, dos lisse cloisonné et orné en long, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Rousseurs, mais bon exemplaire. (4). {183319}
200 €
Édition originale (il existe une seconde édition à la date de 1851). Mêlé durant sa vie à tout ce que Naples comprenait
d’érudits et de savants, Agostino Gervasio (1784-1863) a surtout laissé des mémoires d’épigraphie sur les inscriptions
antiques découvertes dans le Royaume des Deux-Siciles.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).

983-

KRAUS (Dorothy et Henry). Le Monde caché des miséricordes Suivi du répertoire de 400 stalles d’église
en France. Paris, Éditions de l’Amateur, 1986, in-4, 263 pp., nombreuses photos in-t., répertoire des stalles, notes,
index (noms, donateurs, provenances) et tables, bradel toile illustré (reliure de l’éditeur). (705). {216673} 40 €

984-

LAJARD (Félix). Mémoire sur deux bas-reliefs mithriaques qui ont été découverts en Transylvanie (...), lu à
l’Académie, le 8 octobre 1830. Paris, Imprimerie royale, 1840, in-4, [4]-132 pp., avec 6 planches gravées au trait
sur Chine appliqué « in fi ne », cartonnage Bradel, dos lisse muet, titre imprimé sur le premier plat (reliure de
l’éditeur). Coiffes un peu abîmées, rousseurs. (13). {183333}
300 €
Depuis son séjour en Perse (1809-1812), le culte de Mithra fut le principal objet d’études du Lyonnais Jean-BaptisteFélix Lajard (1783-1858), à partir du tout premier mémoire qu’il avait envoyé en 1825 à l’Académie des Inscriptions et
Belles-lettres sur l’origine de ce culte, jusqu’à la grande somme en trois volumes avec atlas, publiée de façon posthume
(Recherches sur le culte public et les mystères de Mithra en Orient et en Occident, 1867).
Envoi autographe de l’auteur au duc de Luynes sur le premier plat.

985-

LOUANDRE (Ch.). Les Arts somptuaires. Histoire du costume et de l’ameublement, et des arts et
industries qui s’y rattachent, sous la direction de Hangard-Maugé. Dessins de Clus Ciappori. Introduction
générale et texte explicatif par Ch. Louandre. Impressions en couleurs par Hangard-Maugé. I. Introduction
générale. - II. Texte explicatif. - III. Planches du Ve au XIVe siècle. - IV. Planches du XVe au XVIIe siècle.
Paris, Hangard-Maugé, 1857-1858, 4 vol. in-4 carrés, [8]-16-344, [4]-280 pp. (2 volumes de texte) ; 324 pl. en
chromolithographie, montées sur onglets, dont deux front. (2 volumes de planches) ; exemplaire dans lequel
les deux frontispices des volumes de texte ont été reliés en début des volumes de planches, demi-maroquin
parme, dos à nerfs, têtes dorées (Pierson). Un accroc sur un des entre-nerfs du volume IV, mais bel exemplaire.
(1321). {155153}
1.200 €
Très belle série documentaire, qui rassemble plus de 300 reproductions de panneaux, meubles, tissus, planches de
costumes, etc., ressortissant surtout au moyen âge.
Colas I, 1910.

986-

MARCILLE (Eudoxe). Histoire et description du musée d’Orléans. Paris, Plon, s.d., in-4, 117 pp., texte
sur deux colonnes, broché. Dos renforcé par du scotch, ainsi que quelques pages. Angle inférieur des dernières
pages et du second plat de couverture rongés sans atteinte. {216621}
60 €
Tiré à part de l’Inventaire général des richesses d’art de la France, Province, n°7.

987-

MARION (Jules). Notes d’un voyage archéologique dans le sud-ouest de la France. Paris, Jean-Baptiste
Dumoulin, 1852, in-8, [2] ff. n. ch., 146 pp., broché sous couverture imprimée, manques de papier au dos.
{217004}
60 €
Unique édition de cette relation de l’archiviste-paléographe Claude-Jules Marion (1818-1886) sur un voyage
archéologique qui le conduisit à Saintes, Cognac, Angoulême, Périgueux, Bordeaux, Auch, Bagnères-de-Luchon et
Bagnères-de-Bigorre.
Envoi autographe de l’auteur « à mon ami Anatole ».
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988-

MATTA FERRARI (Germana). Entretiens morphologiques. Notebook n° 1. 1936-1944. Londres, Sistan,
Paris, E. P. I. Filipacchi, 1987, in-4, 283 pp., textes en anglais et en français, avec de nombreuses illustrations en
noir et en couleurs dans le texte (dont le fac-similé de 6 lithographies sur papier teinté), ainsi que 3 fac-similés
insérés dans des pochettes contrecollées (Exposition internationale du surréalisme, à la page 57 ; Debate in art circles,
p. 102 ; Lettre à Charles Duits, avec son enveloppe, page 158), premières et dernières gardes de carton souple
noir ornées de jours et de découpages, toile grise illustrée de l’éditeur, sous jaquette illustrée en couleurs. (701).
{216640}
300 €
Exemplaire non justifié.
Unique édition de cette rétrospective des débuts du peintre surréaliste chilien Roberto Sebastian Matta Echaurren
(1911-2002), installé en France dès 1933 chez Le Corbusier. « Adopté » par Breton, il fut un familier des surréalistes
jusqu’à son inévitable exclusion du groupe en octobre 1948.
Germana Ferrari, riche héritière d’un groupe pharmaceutique italien, fut la dernière des cinq épouses du peintre :
épousée en 1970 à Cuba, elle demeura à ses côtés pendant les 32 dernières années de sa vie, se consacrant à la diffusion
des oeuvres de son mari.
Cf. Nédeléc (Marine) : Généalogie et cartographie de la famille Matta (Paris, 2014).
On joint : Annexe à la liste des oeuvres du Notebook n° 1. Numéros d’archives des toiles du catalogue raisonné en
préparation (un feuillet volant sur carton).

989-

MILLINGEN (James). On a ﬁctile vase, representing the contest between hercules and the Acheloüs.
Read january 6th, 1830. S.l. [Londres], s.d., (1830), in-4, 7 pp., avec une planche dépliante, demi-veau prune, dos
lisse orné de guirlandes dorées en tête et en queue (reliure de l’époque). Coiffes frottées. (13). {183162}
60 €
L’archéologue James Millingen (1774-1845) était un spécialiste de l’Italie pré-romaine, et spécialement des Étrusques. Il
mena à partir de 1790 une vie de voyages entre Paris, Calais et Florence, et fut l’un des chercheurs qui approvisionnèrent
le plus le British Museum en trouvailles archéologiques.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

990-

[PAYSAGES] - [Carnet de dessins]. S.l., s.d., (1837-1838), in-4 oblong (24 x 33 cm), 11 dessins au crayon de
bois (21 x 26 cm), contrecollés sur papier fort, sommairement légendés et datés, demi-basane prune, dos lisse
muet (reliure de l’époque). Coiffes abîmées. {190572}
600 €
Notre exemplaire off re les membra disjecta d’un carnet de dessins bien plus important si l’on se fie aux traces de décollage
des planches sur les feuillets vierges, et qui réunissait un ensemble de vues d’une propriété rurale dont l’identification
relève du casse-tête : en effet, aux toponymes absolument répandus partout (Bellevue...) s’ajoute la quasi-exclusivité de
représentations naturalistes sans bâtiments de référence.
On a, dans l’ordre des feuillets :
I. Bellevue- juin 1837 [Un massif d’arbres et de bosquets délimité en premier plan par une palissade]. - II. Bellevue - juin
1838 [Un arbre isolé au milieu d’un vallon]. - III. [Manque ; a été enlevé]. - IV. Bellevue. Maison du garde. - 10 mai [Une
petite maison à droite d’un porche d’entrée, vue de l’intérieur]. - V. Bellevue. - 1838 [Un massif d’arbres en contexte de
forêt]. - VI. 9 mai 1838 [Un peintre assis devant son chevalet, devant un massif de bosquets]. - VII.-IX. [Manquent]. - X.
Propriété Hagermau. - 5 mai [Un décor de forêt, à la végétation tourmentée]. - XI.-XII. [Manquent]. - XIII. Propriété
Haguermau. - 5 mai [Un petit pont dans un décor de forêt]. - XIV. Maison du garde [Une petite maison adossée à une
arche, vue de l’extérieur]. - XV.-XVI. [Manquent]. - XVII. Bellevue. - Juin 1838 [Un grand massif sur fond teinté]. XVIII.-XXIII. [Manquent]. - XXIV. Derrière de l’atelier [Une véranda sommaire à l’arrière d’un bâtiment, encombrée
de divers objets]. - XXV. Carrefour des Touccans ( ? ) [Une clairière en forêt]. - XXVI-XXXV. [Manquent]. Puis, l’on a
encore [7] feuillets vierges, mais qui ne comprenaient pas de dessins.

991-

REGNAULT-DELALANDE (François-Léandre). Catalogue raisonné d’objets d’arts du cabinet de feu
M. de Silvestre, ci-devant chevalier de l’ordre de Saint-Michel, et maître à dessiner des enfans de France. Paris,
chez l’Auteur, 1810, in-8, XVI-555-16 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). (1321). {137097}
500 €
Le catalogue est précédé d’une notice biographique sur les Silvestre, père et fi ls. Suit une présentation de leur
impressionnante collection réunissant peintures, estampes et curiosités.
Au chapitre des tableaux, toutes les écoles sont représentés et on peut citer les noms de Chardin, Van Dyck, Greuze,
Murillo, Rubens, Watteau, Rubens, Rembrandt, etc. La galerie de dessins est elle aussi très impressionnante. Une partie
de la collection est également constituée de livres en relation avec les beaux arts (mathématique, perspective, livres de
fêtes, etc.).

992-

SAULCY (Félicien de). Note sur une inscription punique découverte au Cap Carthage en 1841, lue à
l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres le 26 août 1842. [Paris], Imprimerie Royale, 1843, in-8, 4 pp.,
avec une planche, demi-veau havane, dos lisse orné de fi lets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Manque la coiffe sup. augmenté d’un mque de cuir, charnières frottées. (11). {183075}
300 €
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Reliées à la suite 6 notices rares sur plusieurs aspects de la philologie ancienne :
I. [VINCENT (Alexandre-Joseph-Hidulphe) :] Sur le mot psilos. Saint-Cloud, Imprimerie de Belin-Mandar, s.d.
[vers 1850], 8 pp. - II. [VINCENT :] Lettre à M. Rossignol (...) sur le vers dochmiaque. Paris, Imprimerie de Paul Dupont,
s.d. [1846], 12 pp. - III. VERVORST (Firmin) : Dissertation sur le sujet de la IVe Eglogue de Virgile, proposée à
la Faculté des Lettres de Paris. Paris, Paul Renouard, 1844, [4]-72 pp. - IV. VERVORST : De Carminibus sibyllinis
apud SS. Patres quae passim occurrunt, in confi rmationem veritatis adhibita, disceptationem proponerat Facultati
litterarum Parisiensi (...). Paris, Paul Renouard, 1844, [4]-63 pp. - V. VINCENT : Dissertation sur le rhythme chez
les Anciens.S.l.n.d. [Paris, 1845], 19 pp. - VI. BOOT (Jan Cornelis Gerrit) : Notice sur les manuscrits trouvés à
Herculanum. Amsterdam, Johannes Müller, 1841, [4]-63 pp.

993-

SCHLUMBERGER (Gustave) et Adrien BLANCHET. Collections sigillographiques de MM. Gustave
Schlumberger et Adrien Blanchet. Six-cent-quatre-vingt-dix sceaux et bagues. Paris, Picard, 1914, in-4, IX226 pp., 28 planches, broché. Envoi de Gustave Schlumberger. {216617}
150 €

994-

TAPISSIER (Anne). Madame de Sermézy, élève de Chinard (1767-1850). Lyon, Chez Audin, 1936, in-8,
71 pp., 15 planches, broché. Joint une lettre autographe de Joseph Récamier, adressée à l’autrice de l’ouvrage.
(1077). {216465}
40 €

995-

TOURNIER (René). L’Architecture de la Renaissance et la formation du Classicisme en Franche-Comté.
Paris, Les Belles Lettres, 1964, in-8, 126 pp., ill. in-t., broché. (943). {216144}
40 €

996-

VERMIGLIOLI (Giambattista). Il Sepolcro dei Volunni. Nuovamente edito con note, aggiunte, e XVI
tavole in rame dal conte Giancarlo Conestabile [Avec :] Monumenti Etruschi e Romani della necropoli
del Palazzone in Perugia circostanti al sepulcro dei Volunni editi par cura del conte Giancarlo Conestabile.
Pérouse, Bartelli, 1855-1856, 3 titres en deux vol. in-4 de texte ; 2 suites en un vol. grand in-folio d’atlas, [4]148-XX-[8]-248 pp. ; [8]-180-CLII pp., avec un portrait-frontispice lithographié sur fond teinté [volumes de
texte] ; un feuillet de titre et 16 planches, un feuillet de titre et 11 planches chiffrées XVII-XXVI (il a une
planche bis), soit en tout 27 planches, [volumes de planches], demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de fi lets
dorés, pièces de titre marine, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (358-359).
{182997}
2.500 €
Notre exemplaire regroupe trois des quatre textes de l’archéologue Giambattista Vermiglioli (1769-1848, professeur
à l’Université de Pérouse de 1810 à 1846) que son élève et successeur le comte Giancarlo Conestabile dalla Staffa
(1824-1877) a regroupés jusqu’en 1870 sous le titre général de Dei Monumenti di Perugia etrusca e romana, della letteratura
e bibliografia perugina, et qui forment un tout généralement regroupé dans les bibliothèques. Figure également Della
vita, degli studi e delle opere di Gio. Battista Vermiglioli discorso con note, illustrazioni e documeni ; en revanche, manquent
Monumenti etruschi scritti e figurati risultanti da escavazioni diverse nel territorio di Perugia.Le premier texte avait déjà connu
une publication du vivant de l’auteur, en 1840, c’est-à-dire l’année même où fut mis au jour à Ponte San Giovanni (près
de Pérouse) l’hypogée de la famille des Volumni (IIIe siècle avant notre ère), une des plus importantes tombes étrusques.
Le second est une nécrologie en forme d’éloge scientifique, contenant de nombreux documents sur la carrière et l’œuvre
de Vermigioli.
Au CCF, le second titre en solo n’est répertorié qu’à l’INHA et à l’Institut catholique de Lyon.
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997-

BENOIT (Marcelle). Versailles et les musiciens du roi, 1661-1733. Étude institutionnelle et sociale. Paris,
A. et J. Picard, 1971, grand in-8 carré, 474 pp., frontispice, 24 planches, index, bibliographie, broché, couverture
illustrée. (704). {216815}
100 €
Thèse principale. Peu courante.

998-

CHAMPION (Edouard). La Comédie Française. Années 1933 et 1934. Bois gravé de Jacques Beltrand.
Paris, R. Munier, 1935, in-8, LXXIX-382 pp., avec un portrait-frontispice, demi-chagrin bouteille, dos à
nerfs orné de fi lets dorés et rouges, couverture conservée (reliure moderne). Envoi. Bel exemplaire. (1321).
{162904}
80 €
Il s’agit du compte-rendu matériel et moral de l’activité des Comédiens Français pour 1933-1934.
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

999-

[LEBRUN (Pierre)]. Discours sur la comédie. Où l’on voit la réponse au théologien qui la deffend, avec
l’histoire du théâtre, & les sentimens des docteurs de l’Eglise depuis le premier siècle jusqu’à présent. Paris,
Louis Guérin, Jean Boudot, 1694, in-12, 164 pp., veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Deux coiffes rognées, coins émoussés. {199958}
400 €
Édition originale de ce libelle très rare.
Originaire de Brignoles, Pierre Lebrun (1661-1729) entra dans la Congrégation de l’Oratoire en 1678, et il est surtout
connu pour ses travaux savants sur la liturgie.
Ingold, Bibliographie oratorienne, p. 73. Cioranescu, XVII, 41 206.

1000- [MANUSCRIT] - [BOUILLY (Jean-Nicolas)]. Comédie historique de l’abbé de l’Epée, écrit d’après
l’original par Jean-H. Wouters. S.l., 1815, in-12, titre orné, 141 pp. couvertes d’une écriture moyenne et lisible,
un f. vierge, cartonnage rigide de papier moutarde, dos lisse muet (reliure de l’époque). Des frottis au dos et aux
charnières. {185552}
600 €
Joli petit manuscrit exécuté au début du XIXe siècle.
Il s’agit en effet d’une copie manuscrite du texte d’une pièce de Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842). Jouée avec succès
le 23 frimaire an VIII [14 décembre 1799], publiée la même année chez André à Paris, elle fut à l’origine de la fi n
des poursuites engagées contre l’abbé Roch-Ambroise Cucurron Sicard (1742-1822), le successeur de l’abbé de L’Epée
à la tête de l’enseignement pour les sourds-muets, mort en 1789. Après avoir risqué sa vie pendant les massacres de
septembre, il avait été proscrit après le 18 fructidor et dut se cacher deux ans.
On retrouve donc les personnages de l’abbé de l’Epée, du Parlement...dans cette petite pièce à vocation politique si
modeste fut-elle.
Bien conservé le manuscrit est orné d’un élégant titre daté, décoré à la plume et mis en couleurs. Le transcripteur, Jean
Wouters s’y annonce mais on ignore en revanche tout de lui et des raisons qui le poussèrent à recopier cette pièce déjà
ancienne en 1815.

1001- MOLIERE et LULLY. Le Mariage forcé, comédie-ballet en 3 actes. Ou Le Ballet du roi, dansé par le roi
Louis XIV le 29e jour de janvier 1664. Nouvelle édition publiée d’après le manuscrit de Philidor l’Aîné par
Ludovic Celler. Paris, Hachette et Cie, 1867, in-12, 153 pp., broché. {216957}
50 €
Exemplaire sur beau papier.

1002- RICHEPIN (Jean). Nana-Sahib. Drame en vers, en sept tableaux, représenté pour la première fois, sur le
Théâtre de la Porte Saint-Martin le jeudi 20 décembre 1883. Paris, Maurice Dreyfous, s.d., (1883), in-16, [4] ff. n.
ch., 123 pp., demi-basane cerise à coins, dos à faux-nerfs orné de fi lets à froid, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Coupes frottées. (1090). {212896}
60 €
Édition originale de cette pièce censée se dérouler dans l’Inde anglaise en 1857-1858, c’est-à-dire au coeur de la révolte
des Cipayes. Dédiée à Sarah Bernhardt (qui jouait le rôle de Djamma dans la première), elle était accompagnée d’une
musique de scène de Massenet, et exsude par tous ses vers un pseudo-indianisme de pacotille. Pour sa troisième oeuvre
dramatique, le « révolté » Jean Richepin (1849-1926) aurait certes pu faire bien mieux. Le public ne s’y trompa guère,
et la pièce fit un four.
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1003- [SCHILLER (Friedrich von)]. Wallstein, tragédie en cinq actes et en vers, précédée de quelques réflexions
sur le théâtre allemand, et suivie de notes historiques, par Benjamin Constant de Rebecque. Paris, Genève,
J.J. Paschoud, 1809, in-8, LII-214 pp., manque le dernier f. (errata), demi-velin, dos lisse (reliure moderne). Des
mouillures et des salissures, spécialement aux derniers feuillets. {142597}
800 €
Première traduction française, due à Benjamin Constant, dont c’est là également un des premiers travaux, si l’on
excepte ses productions de la Révolution.
Le texte en fut malaisément rédigé, entre 1807 et 1809, c’est-à-dire entre le début de la rupture amoureuse avec Mme de
Staël et sa consommation par le mariage de Constant. Il n’est cependant pas exclu que l’auteur de Corinne ait participé
à la rédaction de la préface qui véhicule beaucoup de ses idées. - D’après la rédaction de l’adresse au titre, il s’agit du
second état. L’ouvrage fut tiré à 2000 exemplaires, et connut un réel succès : mis en vente fi n janvier 1809, il était déjà
épuisé à la fi n mars de la même année, et l’éditeur genevois Paschoud pressait Constant de procurer une seconde édition,
qui n’a jamais vu le jour.
Plus qu’une traduction, il s’agit ici d’une adaptation (le traducteur a largement aménagé l’original allemand), et d’un
manifeste littéraire, qui se lit dans la préface, Quelques réfl exions sur la tragédie de Wallstein et sur le théâtre allemand (pp. V
sqq.) : tout en s’insérant dans le mouvement d’ »importation » de la littérature romantique des pays germaniques et
anglo-saxons, qu’illustrait également son égérie Mme de Staël, Benjamin Constant souligne les limites de l’imitation
des procédés du théâtre étranger, dont l’outrance et l’enflure lui semblent constituer la suite nécessaire. A ce titre, c’est,
bien à l’avance, un contrepoint de la préface d’Hernani.
Courtney, Constant, 9a. Escoffier, Le Mouvement romantique, 186.

1004- [SIKORSKA (Andrée)]. Voluptés de la danse. Paris, Éditions du Monde moderne, 1930, in-4, 117 pp., [5] ff. n.
ch., avec des illustrations en noir dans le texte, broché sous couverture verte rempliée. {216705}
50 €
Édition originale.
Tirage à 625 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci sur Hollande (285/625).
Le texte (sous le pseudonyme de Zell) comme l’iconographie sont l’oeuvre de la romancière Andrée Sikorska.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Méjanes).

BIBLIOGRAPHIE - ART DU LIVRE

1005- CHAMPFLEURY (Jules-François-Félix Husson, dit). Les Vignettes romantiques. Histoire de la littérature
et de l’art. 1825-1840. 150 vignettes par Célestin Nanteuil, Tony Johannot, Devéria, Jeanron, Edouard May,
Jean Gigoux, Camille Rogier, Achille Allier. Suivi d’un catalogue complet des romans, drames, poésies, ornés
de vignettes, de 1825 à 1840. Paris, E. Dentu, 1883, in-4, VIII pp., 438 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses
vignettes dans le texte et 10 planches hors texte tirées sur Japon, chiffrées I-IX (il y a une planche VIIbis), sous
serpentes roses, dont un portrait-frontispice des frères Johannot, broché sous couverture illustrée. Dos abîmé.
{216523}
200 €
Édition originale.
Les genres dans lesquels écrivit Champfleury (1821-1889) sont d’une extrême variété, et il est dommage que la plupart
de ses productions soient oubliées de nos jours, en-dehors des Chats, au demeurant remarquables.
Vicaire II, 209 (ne donne que 9 planches et ne signale pas la planche VIIbis).

1006- CHÉROT (Henri). Une lettre inédite du père Pierre Le Moyne à Jean Elzévier. Publiée et annotée. Langres,
Rallet Bideaud, 1891, in-8, 15 pp., fac-similé, broché. Défr. Envoi. {216344}
20 €
1007- CONTADES (Gérard de). Collection Poulet-Malassis. Bibliographie raisonnée et anecdotique des livres
édités par Auguste Poulet-Malassis (1853-1862). Paris, Rouquette, 1885, in-8, V-74 pp., broché. Dos fendu.
(646). {172850}
100 €
Ouvrage tiré à 100 exemplaires numérotés (92/100).

1008- DEL BO (Giuseppe). Il socialismo utopistico. I. Charles Fourier e la scuola societaria (1801-1922). Saggio
bibliografico. Milano, Feltrinelli Editore, 1957, in-8, 111 pp., pl., bradel toile grise (rel. de l’éditeur). (836).
{101751}
100 €
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1009- FABRICIUS (Johann Albert). Bibliographia antiquaria, sive Introductio in notitiam scriptorum qui
antiquitates Hebraicas, Graecas, Romanas et Christianas scriptis illustrarunt. Editio tertia ex mscpto
B. auctoris insigniter locupletata et recentissimorum scriptorum recensione aucta studio et opera Paulli
Schaffshausen. Hambourg, Johann Karl Bohn, 1760, fort vol. in-4, [8] ff. n. ch. (titre, préface, table des chapitres),
1039-[121] pp., avec un frontispice, veau fauve raciné, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise,
encadrement de simple fi let à froid sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (11).
{184246}
500 €
C’est en 1713 que parut la première édition de cette volumineuse bibliographie des études sur l’Antiquité. On y trouve
la description de près de 4000 ouvrages classés par sujets et accompagnés de notes historiques et critiques. Érudit, mais
aussi collectionneur de livres et de manuscrits, Johann Albert Fabricius (1668-1736) fut un très abondant polygraphe
dans le domaine des recherches gréco-latines.

1010- MALCOLM (Jean). Table de la Bibliographie de Voltaire par Bengesco. Avec une préface de Théodore
Besterman. Genève, Institut et Musée Voltaire, 1953, in-8, 127 pp., broché. (1085). {216576}
70 €
1011- PERROD (Maurice). Répertoire bibliographique des ouvrages franc-comtois, imprimés antérieurement
à 1790. Marseille, Laffitte Reprints, 1976, in-8, 382 pp., bradel percaline brune (reliure de l’éditeur). (1091).
{216302}
70 €
Réimpression tirée à 250 exemplaires de l’édition de Paris, 1912.

1012- 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 (Bernasconi). {176988}
350 €
Bibliographie de référence sur Rabelais, avec 168 notices.
Tirée à 350 exemplaires numérotés.
1/10 exemplaires sur Japon (n°9).
Bel exemplaire relié par Bernasconi.

1013- Premier Congrès international d’Histoire coloniale - Paris 1931.. BIBLIOGRAPHIE d’histoire coloniale
(1900-1930) Publié par les soins de MM. Alfred Martineau, professeur au Collège de France, Roussier,
Archiviste du Ministère des Colonies, Tramond, Professeur à l’Ecole de Guerre Navale. Paris, Société de
l’Histoire des colonies françaises, 1932, in-8, XVI-667 pp., broché, premier plat détaché (recollé) mais néanmoins
bon exemplaire. (718). {216726}
50 €
1014- [SOULIE (Eudore)]. Catalogue des planches gravées composant le fonds de la calcographie et dont les
épreuves se vendent dans cet établissement au Musée National du Louvre. Paris, Vinchon, 1851, in-4, XII160 pp., table, demi-veau vert, dos lisse orné de fi lets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Dos un peu insolé, rousseurs. {182537}
600 €
Le catalogue lui-même est l’œuvre de l’historien d’art Eudore Soulié (1817-1876), premier conservateur du château et
musée de Versailles (à partir de 1850), tandis que l’introduction historique a été composée par le graveur belge Frédéric
Villot (1809-1875), conservateur de la peinture au Louvre de 1848 à 1861. Ce dernier est demeuré célèbre pour avoir
fait réaliser le premier catalogue scientifique des tableaux du Musée, comportant deux tables et la référence pour chaque
œuvre de toutes les notices composées depuis 1793.

1015- VIALET (Gonzague) et Eugène OLIVIER. Essai de répertoire des ex-libris et fers de reliure des médecins
et des pharmaciens français antérieurs à la période moderne. Préface de M. le professeur agrégé LaignelLavastine (...). Avec 212 reproductions. Paris, Charles Bosse, 1927, in-8, XVI pp., 235 pp., 683 numéros décrits,
avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, couverture et dos conservés
(reliure moderne). (1085). {216408}
250 €
Tirage à 750 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci un des 50 de tête sur papier vélin de Rives (36/50).
Unique édition. Moins connu que son Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises, l’ouvrage forme une nouvelle
preuve de la passion qui animait le docteur Eugène Olivier (1881-1964) pour toutes sortes d’objets de collection (exlibris, marques postales, timbres, iconographie populaire, bagues de cigares, autographes). Il présida la société Le Vieux
Papier de 1928 à 1962.
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1016- ASSOLLANT (Alfred). Bibliothèque rose illustrée. Aventures merveilleuses mais authentiques du
capitaine Corcoran. Ouvrage illustré de 25 vignettes par A. de Neuville. Première [- Deuxième] partie.
Quatrième édition. Paris, Hachette, 1876-1877, 2 vol. in-12, [2] ff. n. ch., 314 pp. ; [3] ff. n. ch., 322 pp., avec
des illustrations en noir dans le texte, percaline cerise, titre poussé en lettres dorées dans des encadrements
sur les plats supérieurs, tranches dorées. (reliure de l’éditeur). Coiffe inférieure du tome 1 restaurée. (1260).
{213055}
60 €
Nouvelle édition de ce roman pour la jeunesse, originellement paru en 1867.
Le Capitaine Corcoran est un marin malouin, envoyé dans l’Inde pour retrouver un très vieux manuscrit le
Gouroukamratâ. Il est pris dans les péripéties de la Révolte des Cipayes de 1857, et fait au moins le bon choix, puisqu’il
va combattre les Anglais aux côtés d’un souverain indigène. Bien évidemment, il tombe amoureux de la fi lle de ce
dernier, l’épouse, et devient, à la mort de son beau-père, souverain d’un royaume indien. Mais, bien évidemment,
épris d’égalité et de justice sociale comme tout Français depuis 1789, il va proclamer une république et faire élire une
assemblée constituante par les habitants du royaume.... Où l’on vérifie deux choses, à défaut de la vraisemblance : que le
prolifique romancier populaire Alfred Assollant (1827-1886) n’est jamais allé en Inde ; qu’il ne faut jamais désespérer
des bons sentiments en littérature.
Ex-libris des frères Alfred et Victor Meyer.

1017- BATZ DE TRANQUELLÉON (Marie-Charlotte de). Georges, ou La Révolution de 1830 et l’homme de
1793. A Paris, Chez Madame de Bréville, Ledentu, 1832, 2 tomes en 1 vol. in-8, 270 pp. et 271 pp., demi-chagrin
brun, dos lisse orné de fi lets dorés (reliure postérieure). Coins et coupes émoussés. Plats et dos légèrement frottés.
Qqs mouillures angulaires. (396). {119964}
120 €
Édition originale de ce roman historique.
Bourquelot, I, 186.

1018- BAUDELAIRE (Charles). Lettres inédites à sa mère. Préface et notes de Jacques Crépet. Paris, Louis
Conard, 1918, in-8, XVI-407 pp., [3] ff. n. ch. (errata, table, achevé d’imprimer), broché. (764). {199128} 40 €
Première publication sous forme de livre : la plupart des lettres contenues dans le volume avait déjà été publiées dans la
Revue de Paris.

1019- BAUMAL (Francis) et Andrée SIKORSKA. Rythmes du temps et de la durée. Poèmes de Francis Baumal.
- Images de Andrée Sikorska. Paris, Radot, 1926, in-4, 113 pp., un f. n. ch., avec des illustrations dans le texte,
broché sous couverture illustrée et rempliée. {216707}
70 €
Édition originale de ce recueil de poésies.
Tirage limité à 280 exemplaires. Celui-ci sur vergé d’Arches (190/250).
Francis Baumal est plus connu comme spécialiste de Molière.

Le Béranger de Lemud, ayant appartenu à Brivois
1020- BÉRANGER (Pierre-Jean de). Oeuvres posthumes. I. Ma biographie, écrite par Béranger. Avec un
appendice et des notes. Ornée d’un portrait en pied dessiné par Charlet, d’une photographie d’après le marbre
de M. Geoffroy-Dechaume et de huit gravures d’après d’Aubigny, Sandoz et Wattier, exécutées par Durond,
Massart, Lalaisse, Nargeaot et Ruhierre. - II. Dernières chansons de Béranger, de 1834 à 1851. Avec une
préface de l’auteur. Illustrées de 14 dessins de A. de Lemud gravés sur acier par MM. Balin, Brunet, Colin,
Darodes, Doherty, Goutières, Massart, Noret, Lalaisse, Nargeaot et Pelée. Paris, Perrotin, 1860, 2 volumes
in-8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 416 pp., un f. n. ch ; d’avis au relieur ; [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre),
III-374 pp., un f. n. ch. d’avis au relieur ; 25 planches dont un portrait-frontispice gravé au trait, un tirage
photographique contrecollé et 23 gravures en deux états (avant la lettre sur Chine appliqué ; après la lettre),
avec deux collettes explicatives sur papier rose, en feuilles, sous couvertures imprimées, et chemises modernes,
dans double emboîtage de toile cerise gaufrée, pièces de titre, toutes couvertures de livraisons conservées (étui
postérieur). Pièces de titre frottées, emboîtage abîmé. {199831}
1.500 €
Troisième édition de la Biographie (l’originale est de 1857, la deuxième de 1859), plus ample que les précédentes, le texte
étant augmenté de notes de l’éditeur. Et second tirage des Dernières chansons ( l’originale est aussi de 1857, et ne présente
pas de gravures).
Exceptionnel exemplaire conservant l’intégralité des couvertures des 108 livraisons (96 pour le texte, 12 pour les
gravures), et présentant la suite complète de l’iconographie en premier tirage, y compris la deuxième planche (double)
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représentant la chambre mortuaire de Béranger. Toutes les planches sont en deux états, sauf le portrait-frontispice, la
planche double et l’épreuve photographique. Il n’y eut que 200 exemplaires à présenter les planches sur Chine. Nombre
d’exemplaires ne présentent d’ailleurs pas les 14 planches de Lemud qui étaient vendues séparément.
Viciare I, 415 (pour l’originale de 1857). Brivois, pp. 81, 82, 83 et 84.
On joint : I. Le prospectus de l’ouvrage (un bifeuillet in8). - II. Supplément aux premières éditions in-octavo (18571860) des Oeuvres posthumes de P.-J. de Béranger (8 pp. in-8, non coupées). Brivois, p. 82.
Une note manuscrite moderne sur la chemise de la Biographie précise que notre exemplaire était celui de l’éditeur
Perrotin ; donné par Madame Perrotin à Jules Brivois (1832-1920), il lui aurait servi à établir sa bibliographie de 1876.
Il fut ensuite récupéré par Edouard Tulliez, comme nombre d’ouvrages provenant de Béranger, de son éditeur et de son
bibliographe. La bibliothèque Tulliez fut dispersée en 1935.

1021- BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri). La Chaumière indienne, suivie du Café de Surate,
et du Voyage en Silésie. Paris, Imprimerie deP. Didot l’aîné, 1807, in-16, civ-198 pp., demi-basane brune à coins,
dos lisse orné de guirlandes et fleuron dorés, pièce de titre verte, tranches rouges (reliure de l’époque). Deux
charnièrrs frottées. (927). {213049}
120 €
Première édition collective de ces trois opuscules, parus séparément : La Chaumière indienne, en 1791 ; Le Voyage en Silésie,
cette même année 1807 (formant un livret de 36 pp.).
La longue nouvelle qui forme le principal du recueil et qui est davantage passée à la postérité est une fable qui met
l’Inde britannique en scène, autant que la recherche de la connaissance, thème des plus liés aux Lumières : un savant
anglais, comme quelques autres de ses pairs, est mandaté par la Société royale de Londres pour chercher de par le monde
les réponses à quelques milliers de questions scientifiques bien précises répertoriées dans un cahier. Le savant, sur sa
route, recueille des centaines de manuscrits et des réponses à ses questions, mais ces réponses pointent vers de nouvelles
questions encore plus nombreuses. Arrivé en Inde, il apprend qu’un brahmane aurait les réponses à toutes les questions.
Sur le chemin pour le rencontrer, le savant se dit qu’il existe en fait seulement trois questions essentielles qu’il aimerait
lui poser, bien qu’elles ne figurent pas dans son mandat : Où se trouve la vérité ? - Par quel moyen peut-on la trouver
(les hommes ayant tous des perceptions différentes de la vérité, même en s’appuyant sur la raison) ? - Dans quelles
circonstances peut-on la faire connaître aux hommes (car on se fait généralement des ennemis le cas échéant) ?
Cioranescu, XVIII, 58 849 (pour l’originale de la Chaumière). Tchemerzine-Scheler V,651 (notre édition).

La première version française du Paramarta
1022- [BESCHI (Costantino Giuseppe)]. Aventures du gourou Paramarta, conte drôlatique indien. Orné de
nombreuses illustrations par Bernay & Cattelain. Paris, A. Barraud, 1877, in-8, [3] ff. n. ch. (faux-titre et
justification, titre-frontispice sur fond teinté, second faux-titre), IX-184 pp., avec de nombreuses vignettes
gravées à l’eau-forte ou sur cuivre dans le texte et 8 planches à l’eau-forte hors texte sous serpentes, toile
Bradel orange, tête mouchetée, couverture illustrée conservée (reliure postérieure). Bon exemplaire. (1276).
{212963}
100 €
Exactement à l’instar de la première traduction anglaise, donnée en 1822 par Babington, cette première version
française ne cite pas un seul moment le nom de l’auteur (même pas dans la présentation au demeurant bien superficielle
de Francisque Sarcey), alors qu’il s’agit là d’un exemple vraiment rare de littérature indigène portée par un Occidental.
La pièce a en effet été composée par Costantino Giuseppe Beschi, ou, de son nom tamoul Viramamunivar (« le Moine
héros », 1680-1747), missionnaire jésuite envoyé en Inde du sud en 1710-1711. Il exerça son ministère en pays tamoul,
et, précurseur de ce que l’on n’appelait pas encore « l’inculturation », se mit à adopter entièrement les coutumes
et le langage des populations tamoules qu’il était chargé d’évangéliser. Il acquit une telle maîtrise de la langue qu’il
fut rapidement considéré comme un maître de la littérature tamoule, composant non seulement dictionnaires et
grammaires, à l’instar de nombreux autres missionnaires, mais aussi des poésies et des contes qui marquèrent l’histoire
littéraire de la région. Ce Paramartaguru Kadey forme une satire des moeurs et de l’ignorance attribuées aux gourous
hindous de la région, sans doute une pochade destinée à divertir ses confrères jésuites, mais qui connut un véritable
succès et maintes traductions (anglais, français, italien, allemand).
Cf. Backer & Sommervogel I, 1403-1404 (pour un manuscrit de ce texte). Vicaire VII, 1038.

1023- CARCO (François Carcopino-Tusoli, dit Francis). Brumes. Roman. Paris, Albin Michel, 1935, in-12,
320 pp., broché. (1306). {216452}
100 €
Édition originale. L’auteur considéra que c’était là son meilleur roman.
Bel envoi autographe à l’écrivain et poète André Salmon (1881-1969).

1024- [CAZOTTE (Jacques)]. Ollivier, poëme. S.l., s.n., 1763, 2 tomes en un volume in-8, [2] ff. n. ch. (titre,
préface), 195 pp. et [5]-180 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs orné de pointillés et de semis alternés de
fleurs de lis, de pointes d’hermines et de Saint-Jacques, encadrement de triple fi let doré sur les plats avec les
mêmes motifs en écoinçon, tranches rouges (reliure de l’époque). Manque de cuir en coiffe supérieure. (214).
{199095}
600 €
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Édition originale de cette pièce héroïque, en fait composée en prose, et qui ne figure pas parmi les oeuvres de l’auteur
les plus mémorables. Elle fut rééditée en 1792 (chez Cazin), puis en 1798, six ans après son exécution.
Cioranescu, XVIII, 16365.
Exemplaire de Charles-Paul de Bourgevin de Vialart de Moligny (1713-1794), commissaire des guerres, avec
vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes.
Passé ensuite par la bibliothèque du poète et édieur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, (ex libris à devise sur la
première garde).

1025- CHARDON (Henri). Scarron inconnu et les types des personnages du roman comique. Paris, Champion,
Mamers, Fleury et Dangin, 1903-1904, 2 vol. gr. in-8, VIII-428 pp. et 446 pp., portraits-frontispice, 22 planches,
1 tableau généalogique dépliant, bradel toile verte, couv. cons. (reliure postérieure). (968). {216094}
120 €
1026- COLLECTIF. Dictionnaire général de Voltaire. Publié sous la direction de Raymond Trousson et Jeroom
Vercruysse. Paris, Champion, 2003, fort gr. in-8, XII-1256 pp., texte sur deux colonnes, bradel toile jaune (reliure
de l’éditeur). (1077). {216636}
80 €
1027- DROUINEAU (Gustave). Le Manuscrit vert. Paris, Charles Gosselin, 1832, 2 volumes in-8, [3] ff. n. ch. (fauxtitre, titre, préface), 383 pp. ; [2] ff. n. ch., 367 pp. ; avec deux frontispices par Tony Johannot tirés sur Chine, sous
serpentes, brochés sous couvertures imprimées de l’éditeur. Certains cahiers tachés. (705). {199113}
200 €
Édition originale de ce roman à connotations mystiques, qui appartient à la seconde période de l’ancienne gloire
romantique Pierre-Gustave Drouineau (1798-1878), celle où son dégoût de l’humanité commença par le porter vers
une forme particulière de religion (la secte du néo-christianisme), avant de faire sombrer défi nitivement son esprit (il
fut enfermé comme aliéné de mars 1834 à sa mort en avril 1878).
L’histoire se déroule sur 16 ans, débutant avec la Restauration et s’achevant après les journées de Juillet. Elle oppose les
personnages archétypiques d’Emmanuel, religieux persécuté symbolisant le spiritualisme, et de Cornélie, débauchée et
prostituée, qui symbolise à elle seule les conséquences du matérialisme et de l’impiété.
De la bibliothèque du poète et éditeur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex libris à devise sue la première
garde.
Vicaire III, 293. Pas dans Escoffier.

1028- [DU BELLAY] - VIRGILE et Joachim DU BELLAY. Deux livres de l’Enéide de Virgile, le quatrième, et
sixième, traduits en François par I. Du Bellay, gentilhomme angevin. Avec autres traductions contenues en la
page suyvante, reueuës & corrigées de nouveau. Paris, Imprimerie de Fédéric Morel, 1569, petit in-8, 88 ff., sign.
A-L, toutes en 8, cartonnage Bradel de papier bleu, dos lisse, pièce de titre fauve, tranches dorées (rel. du XIXe
s.). (331). {199098}
1.200 €
Reprenant exactement la sortie de 1568, cette édition forme en fait une petite collective des poésies de Du Bellay
traduites des Anciens, développant le texte de 1552, revu et complété en 1560.
Elle comprend la traduction du livre IV de l’Enéide (la seule à avoir été publiée du vivant du poète), celle du livre VI (qui
n’apparaît d’abord que dans l’édition de 1560), la complainte de Didon à Enée (d’après Ovide), une épigramme sur la
statue de Didon (d’après Ausone), deux traductions de Buchanan, les vers de Louis Le Roy sur le Banquet de Platon,
plusieurs pièces et sonnets divers.
De la bibliothèque de George Hugnet (ex-libris G.H.).
Tchemerzine-Scheler, III, 49. Dumoulin, Fédéric Morel, 141 & 154.

1029- [DUCRAY-DUMINIL (François-Guillaume)]. Petit-Jacques et Georgette, ou Les Petits montagnards
auvergnats ; par l’auteur de Lolotte et Fanfan, et d’Alexis, ou La Maisonnette dans les bois. Paris, Maradan, Perlet,
Blanchon, Genève, Barde, Manget, Bruxelles, Le Charlier, 1791, 4 volumes in-12, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre),
IV-215 pp. ; [2] ff. n. ch., 250 pp. ; [2] ff. n. ch., 244 pp. ; [2] ff. n. ch. 34 pp., ndex ; avec 4 frontispices gravés par
Duhamel d’après Bernet, demi-basane fauve marbrée, dos lisses ornés de pointillés et chaînettes dorées, pièces
de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coupes frottées. (230). {199108}
400 €
Édition originale.
Ce roman était destiné à la jeunesse, écrit avec facilité et dans une langue très accessible, faisant triompher l’innocence
et la vertu, comme il se doit dans ce genre littéraire. Comme la plupart des fictions de Ducray-Duminil (1761-1819)
dirigés vers ce public particulier, il connut un énorme succès, et de nombreuses réimpressions, ce qui ne préjugea
évidemment pas de l’oubli où il sombra avec son auteur après les années 1830.
De la bibliothèque du poète et édieur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, (ex libris à devise sur la première garde).
Cioranescu, XVIII, 26 085.
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Des poésies pour une rupture
1030- ELUARD (Paul). L’Amour, la poésie. Paris, Gallimard, 1929, in-12, 133 pp., un f. n. ch., broché. (1306).
{216167}
250 €
Édition originale tirée à 806 exemplaires numérotés. 1/30 exemplaires d’auteur hors commerce.
Ce recueil de poésies est dédié à l’inévitable Gala (Elena Ivavnovna Diakonova), et qui tourne effectivement autour de la
muse rencontrée au sanatorium de Davos en 1912 : en 1928, de nouveau malade, Paul Eluard repart dans le sanatorium
avec Gala, où ils passent leur dernier hiver ensemble. C’est à ce moment que Gala, qui était ouvertement la maîtresse
de Max Ernst rencontre Salvador Dalí et quitte le poète pour le peintre. Ce dernier lui dit : « Ta chevelure glisse dans
l’abîme qui justifie notre éloignement ». Peu après, il fera la connaissance de Maria Benz, une artiste de music-hall d’origine
alsacienne surnommée Nusch, avec qui il se maria fi nalement en 1934.

1031- FIELDING (Henry). Julien l’Apostat, ou Voyage dans l’autre monde, traduit (...) par le sieur Kauffmann,
interprète juré au Châtelet de Paris, pour les langues allemande, angloise & italienne. Amsterdam, et se trouve
à Paris, Le Jay, 1768, 2 parties en un volume in-12, titre, 208-[6]-205-[2] pp., demi-basane havane, dos lisse
orné de fi lets dorés, tranches mouchetées de rouge (rel. de la fin du XVIIIe). Accroc en coiffe supérieure, coupes
frottées. (926). {199145}
600 €
Première traduction française, très rare, de A Journey from this world to the next (1749).
C’est l’un des textes les moins connus de Henry Fieding (1707-1754), car il ne rentre dans aucune des catégories et
genres auxquels l’auteur habitua ses lecteurs : jouant des références classiques, le génial romancier anglais réinvente les
figures de l’au-delà pour un siècle à la fois imbu de christianisme et déjà détaché de ses représentations.

1032- FIELDING (Henry). Tom Jones, ou L’Enfant trouvé. Paris, Dauthereau, 1828, 6 volumes in-18, [4]-IV283 pp., [4]-361 pp., [4]-338 pp., [4]-407 pp., [4]-324 pp. et [4]-344 pp., typographie en petit corps, demibasane bouteille, dos lisses ornés de guirlandes et fi lets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs,
mais bon exemplaire. (332). {199146}
200 €
A priori, une réédition de la version de Louis-Claude Chéron de La Bruyère (1758-1807), parue d’abord en 1804, mais
le nom du traducteur n’est pas mentionné.
Depuis sa première parution, The History of Tom Jones, a foundling (1749) a fait l’objet de très nombreuses tentatives de
versions françaises (on a même dit : pléthoriques) tout au long des XVIIIe et XIXe sièces, mais la toute première, donnée
par Pierre-Antoine de La Place en 1752, et qui inspira Voltaire pour son Candide, est bien plus une adaptation libre
qu’une traduction. Sur cette foulée, la plupart des versions jusqu’en 1830 garderont ce caractère d’adaptation, gommant
le côté anglais comme l’incision mordante de Fielding, au profit d’un sentimentalisme souvent très fade.

1033- FOUINET (Ernest). Gerson, ou Le Manuscrit aux enluminures. Sixième édition. Tours, Alfred Mame, 1854,
in-12, 288 pp. (les XII premières en romain), avec un frontispice, un titre-frontispice, et une planche hors-texte,
le tout gravé sur cuivre, toile verte, dos lisse et plats ornés de décors romantiques dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’éditeur). Rousseurs, mais bon exemplaire. (927). {199245}
50 €
L’édition originale est de 1842.
Employé au Ministère des fi nances, où il s’éleva en fin de carrière jusqu’au glorieux grade de sous-chef, Ernest Fouinet
(1799-1845), comme tant d’autres fonctionnaires, meublait son ennui en traduisant et en écrivant, et cela a donné un
nombre relativement impressionnant de petits romans généralement destinés à la jeunesse.

1034- GAUTIER (Judith). Une aventure coloniale au XVIIIe siècle. L’Inde éblouie (Dupleix. - De Bussy. - La
Touche). Avec 8 planches hors texte. Paris, Armand Colin, 1913, in-8, [3] ff. n. ch., 536 pp., avec 8 planches
hors texte sous serpentes, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tranches mouchetées, premirèe couverture conservée
(reliure moderne). Bon exemplaire. (1068). {212844}
60 €
Il s’agit d’une nouvelle et ultime refonte du roman La Conquête du paradis (1890) sur le Pondichéry du XVIIIe siècle. Il
regroupe deux titres parus séparément : Le Lion de la victoire ; La Reine de Bengale.
Judith Gautier (1845-1917) se signala toute sa vie par son intérêt pour les cultures orientales, plus spécialement la Chine
et le Japon, mais pas uniquement.

1035- GAUTIER (Théophile). Militona. Un portrait et dix compositions de Adrien Moreau gravés par A. Lamotte. Paris,
L. Conquet, 1887, in-8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 225 pp., avec un portrait-frontispice, une vignette en-tête, un
cul-de-lampe, et 8 planches gravées, le touts sous serpentes, broché sous couverture orange. (705). {199112} 120 €
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la main. Celui-ci, sur papier vélin du Marais (421/500).
La première édition sous forme de livre était parue en 1847, mais le texte avait déjà été donné en livraisons dans La Presse du 1er
au 16 janvier 1847. Comme un certain nombre de vers de Gautier de la même époque, ce roman est une pure « espagnolade »,
fruit de son séjour dans la péninsule de 1840. : à Madrid, don Andrès de Salcedo doit bientôt épouser doña Feliciana de los Rios,
mais, sur la place des Taureaux, il croise le regard de Militona, une jeune manola. Ce qui déplaît fortement à Juancho le torero...
De la bibliothèque du poète et éditeur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex libris à devise sue la première garde.
Vicaire III, 904.
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1036- GODWIN (William). Les Avantures de Caleb Williams, ou Les Choses comme elles sont ; traduites de
l’Anglais [par Germain Garnier]. Paris, Henri Agasse, an IV, (1796), 2 volumes in-8, XVI-358 pp., un f. n. ch.
d’errata ; [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 344 pp., un f. n. ch. d’errata, veau fauve marbré, dos lisses ornés de
guirlandes et fleurons dorés, encadrement de dent-de-rat, simple fi let et guirlande dorés sur les plats, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Restaurations habiles aux coins et coiffes. {199104}
1.000 €
Première traduction française de Things are they are, or The Adventures of Caleb William (1794), que l’on pourrait
qualifier du terme moderne de « roman engagé », tant l’auteur a fait (déjà) passer toutes ses indignations sociales dans
les péripéties de son héros. Le succès en fut considérable tant en Angleterre que sur le continent, où les traductions se
multiplièrent, notamment en français.
Avec Enquiry concerning Political Justice, and its Infl uence on General Virtue and Happiness (1793), c’est le second titre à faire
connaître la pensée non-conformiste de William Godwin (1756-1836), époux de Mary Wollstonecraft en mars 1797,
et, rappelons-le, père de Mary Shelley.
Bon exemplaire.

1037- GONCOURT (Edmond et Jules de). En 18.... Paris, Dumineray, 1851, in-12, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre),
284 pp., avec une grande planche gravée dépliante ajoutée (Panorama des Andes), demi-chagrin havane à coins,
dos à nerfs orné de fi lets dorés, guirlande à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque).
Petit choc en tête. (228). {199147}
1.000 €
Édition originale très rare du tout premier ouvrage des frères Goncourt dont les exemplaires ont été en partie récupérés
et détruits par les auteurs (seuls 84 exemplaires auraient été vendus ou donnés, et auraient donc circulé).
En 1884, une nouvelle édition a été donnée, avec restitution des passages supprimés dans l’originale, et une introduction
expliquant l’histoire du livre.
Cet essai de la fameuse « écriture à quatre mains » ne fut en effet pas heureux : le roman narrait les aventures d’un
artiste du XIXe siècle, et fut un échec éditorial complet, que les auteurs au demeurant attribuèrent à l’interférence
du coup d’Etat de décembre 1851 (il coïncida avec la date de mise en vente du livre). La réaction des deux frères offre
d’ailleurs un cocasse exemple d’égotisme littéraire : « Nous nous jetions à bas de nos lits, et bien vite nous étions dans la
rue. Dans la rue, les yeux aussitôt aux affiches – et égoïstement, nous l’avouons, - au milieu de tout ce papier fraîchement placardé,
proclamant un changement de régime pour notre pays, nous cherchions « la notre d’affiche », l’affiche qui devait annoncer à Paris la
publication d’En 18.., et apprendre à la France et au monde, les noms de deux hommes de lettres de plus : MM. Edmond et Jules de
Goncourt. » Ce n’est que bien plus tard qu’ils admirent les défauts intrinsèques de l’ouvrage.
Vicaire III, 1024-1025.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du poète et édieur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex
libris à devise sue la première garde.

1038- GRESSET (Jean-Baptiste). Ver-vert, poème en quatre chants. Suivi du Lutrin vivant et du Carême impromptu.
Précédé d’une notice sur l’auteur, avec quelques considérations sur les révolutions de la poésie en France. Ornés
de gravures. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1832, in-8, titre lithographié sous serpente, 77 pp., un f. n.
ch. de table, f. 1-2 relié par erreur avant le titre, avec 5 planches gravées par Delaunay et Patas d’après Monnet,
sous serpentes, demi-basane havane, dos lisse orné de fleurons et guirlandes dorés, pièce de titre cerise, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (1085). {216477}
80 €
Nouvelle édition du célèbre et charmant poème de Vert-Vert, originellement publié en 1734, et qui suffit à immortaliser
le nom de Jean-Baptiste Gresset (1709-1777).
Prolifique trouvaille en effet que ce brave perroquet passant du milieu d’un couvent de Nevers à celui des matelots
et des catins de la Loire pendant son transfert à Nantes. En dépit de l’aimable légèreté du propos, la supérieure des
Visitandines de Nevers ne goûta guère la parodie, et chercha noise à l’auteur, encore sous l’habit des Jésuites au moment
de la publication. Depuis, Vert-Vert, aimable volatile, fait le bonheur de tous, et en témoigne la multiplication des
éditions.
Vicaire III, 1132-1133 (notre édition). Cioranescu, XVIII, 32 263 (notre édition). Quérard III, 470 (pour les éditions
illustrées de 1822 et 1826). Backer & Sommervogel II, 1740 sqq.

1039- GUEULLETTE (Thomas-Simon). Mémoires de Mademoiselle de Bontemps, ou de la comtesse de Marlou,
histoire véritable. Amsterdam, Jean Catulfe, 1742, in-16, [3] ff. n. ch. (titre, au lecteur), 438 pp., avec un frontispice
gravé, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple fi let à froid sur
les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe supérieure, usures aux coins, néanmoins
bon exemplaire. (813). {199130}
250 €
Nouvelle édition.
L’originale de ce petit roman est de 1738. Il est bien dans le genre plaisant et apaisé des fictions de Thomas-Simon
Gueullette (1683-1766).
De la bibliothèque du poète et éditeur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex-libris.
Cioranescu, XVIII, 32 979 (pour l’originale).
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1040- HAUFF (Wilhelm). L’Auberge du Spessart. Contes allemands traduits et imités de Hauff par Amédée Tallon,
et illustrés de 40 vignettes par Bertall. Paris, L. Hachette, 1857, in-12, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 330 pp., un
f. n. ch. de table, avec des illustrations dans le texte, toile Bradel verte, pièce de titre orange, tête dorée, couverture
rose conservée (reliure moderne). La couverture est usée avec de petits manques. (674). {199136}
60 €
Édition originale.
Version qui réunit cinq seulement des contes édités en 1826 par Wilhelm Hauff (1802-1827) et composés poiur
l’éducation des enfants du ministre de la Guerre de Wurtemberg, dont il était le précepteur : Das Wirtshaus im Spessart
(L’Auberge du Spessart), Die Sage vom Hirschgulden (Le Florin au cerf), Das kalte Herz (Le Coeur froid), Der Affe als
Mensch (Le Jeune anglais), et Der Zwerg Nase (Le Nain au long nez)
De la bibliothèque du poète et éditeur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex libris à devise sur la première
garde.

1041- JANIN (Jules). L’Âne mort et la femme guillotinée. Paris, Delangle frères, 1830, in-16, [3] ff. n. ch. (faux-titre,
titre-frontispice sur Chine contrecollé sur papier fort, titre avec vignette gravée), 320 pp., avec un frontispice
gravé par Alfred Johannot également tiré sur Chine, demi-basane verte, dos lisse orné en long, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Coins abîmés, rousseurs abondantes. (927). {199134}
120 €
Deuxième édition (la première parut en 1829 en deux volumes).
Premier titre romanesque du prolifique Janin, l’ouvrage peut se lire comme une satire du goût pour l’horreur et le
macabre qui triomphaient au même moment dans des textes comme Smarra ou les Démons de la nuit, de Nodier (1821), ou
Le Dernier jour d’un condamné à mort, de Hugo (1829). Il accumule en tout cas les scènes les plus violentes comme à plaisir.
Vicaire IV, 519. Escoffier 835.

1042- [LA CHAPELLE (Armand Boisbeleau de)]. Le Philosophe nouvelliste, traduit de l’anglais de Mr Steele,
par A. D. L. C. Seconde édition revue et corrigée. À Amsterdam, chez François Changuion, 1735, 2 vol. in-12,
[8]-476-[24] pp. et [10]-487-[15] pp., veau marbré, dos à nerfs ornés de caissons et de fleurons dorés, pièces de
titre et de tomaison, tranches marbrées (rel. de l’époque). Travail de ver avec manque de cuir à la coiffe inférieure
du t. II, sinon bel exemplaire. {162094}
300 €
Cette traduction du Tatler de Steele est également parue sous le titre suivant : « Le Babillard ou Le Philosophe
nouvelliste ».
Le « Tatler », publié par Steele sous le nom de Isaac Bicker-Staff, parut à Londres, du 12 avril 1709 au 2 janvier 1711 ;
il forme 271 numéros in-folio.

1043- LACHEVRE (Frédéric). Un point obscur de la vie de Scarron. Scarron et sa gazette burlesque (14 janvier-22
juin 1655). Réimprimée pour la première fois, précédée d’une introduction reproduisant deux lettres de Pierre
Louys et de l’historique de la Gazette burlesque. Paris, Giraud-Badin, 1929, in-8, 234 pp., frontispice, broché. Dos
abîmé. (968). {195445}
40 €
Ouvrage tiré à 400 exemplaires. Envoi (nom du destinataire effacé).

1044- [LANGLES (Louis-Mathieu)]. Fables et contes indiens, [nouvellement traduits, avec un Discours
préliminaire et des notes sur la religion, la littérature, les moeurs, etc., des Hindoux, par L. Langlès]. [Paris],
[Royez ], s.d., (1790), in16, pp. iij-cviij, 185 pp., [2] pp. n. ch. de table, manque la page de titre, basane fauve racinée,
dos lisse orné de fi lets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre cerise,, simple fi let doré sur les coupes, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée, quelques frottis au dos. (1260). {213062}
80 €
Un des premiers travaux de l’orientaliste Louis-Mathieu Langlès (1763-1824). Il s’agit d’une petite anthologie des
Fables de Bidpaï [= Panchatantra], traduite de l’anglais et d’une Anthologia Persica, imprimée à Vienne.

1045- MALLARMÉ (Stéphane). Les Manuscrits des maîtres. Autobiographie. Lettre à Verlaine. Avant-dire du Dr.
Edmond Bonniot. Paris, Albert Messein, 1924, in-4, [10] ff. n. ch., broché sous couverture rempliée. Dos abîmé.
{216704}
40 €
Édition originale.
Un des exemplaires sur pur fi l Lafuma, numérotés à la presse (474/1050).
L’opuscule reproduit essentiellement le fac-similé de la lettre adressée par Mallarmé à Paul Verlaine le 16 novembre
1885, et destinée à lui procurer quelques éléments autobiographiques pour la série Les Hommes d’aujourd’hui.

1046- [MANUSCRIT] - [Anthologie féminine]. Dijon, 1845-1848, in-8, [42] ff. n. ch., couverts d’une écriture
moyenne et régulière, très lisible (environ 15 lignes par page), demi-toile chagrinée verte modeste de l’époque,
dos lisse muet. {216776}
500 €
Très curieux petit recueil de textes glanés de différentes provenances, et qui tournent globalement autour de la condition
féminine. Ils sont souvent datés et signés ; dans ce cas, ils portent généralement l’adresse de Dijon.
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Le texte liminaire, signé Dupuis et daté du 22 juillet 1845, donne le ton de l’ensemble et il est loin de manquer de
pertinence en ce milieu du XIXe siècle : « Une femme justement célèbre a comparé l’intelligence des jeunes filles aux boutons d’une
plante, qui meurent avant d’éclore, desséchés par les feux brûlants du soleil. En effet, à peine une jeune fille a t-elle ébauché des
études qui font germer son intelligence, qu’on la met en face de la société, de ce soleil éblouissant qui dessèche tout ce qui s’expose à
ses rayons. La sève, qui vivifiait l’intelligence, cesse de monter ; la frivolité, la vanité, l’envie, la médisance, le désir immodéré de plaire
brûlent la pauvre fl eur avant qu’elle ait porté des fruits Et plus tard, on accuse la nature d’avoir refusé à la femme ce qu’elle a accordé
à ceux que l’éducation a rendus forts de corps et d’esprit »
Suivent les nouvelles : 1. Deux anniversaires par opposition, signé Laure Darbois et daté du 22 juillet 1847. - 2. Un
anniversaire, signé Olympe Batet et daté du 27 juillet 1847. - 3. Mort d’Elisabeth, signée d’Alix Malteste et daté du 29
juillet 1847. Il s’agit sans doute d’une des fi lles de Victor Malteste, juge au tribunal de Dijon et possédant alors une
résidence au 7, rue des Bons-Enfants. - 4. Le Page, non signé et non daté. - 5. La Charité et l’aumône, non signé et non
daté. - 6. La Femme forte, non signé et non daté, se déroule à Dijon. - 7. Un discours de fin d’année, signé de Madame Dupuis
et daté du 27 août 1847. Comme le texte liminaire, il s’agit d’un habile plaidoyer en faveur de l’éducation à donner aux
femmes. - 8. Le Sureau et les fl eurs d’un parterre, signée d’Elisa Sauceret et daté du 30 juillet 1848. - 9. La Petite fée aux roses,
signé Henriette Duseuil et daté du 31 juillet 1848.
D’autres textes ont dû faire partie de ce carnet, mais ils ont été déchirés à la suite du f. [42].

1047- [MERIMEE (Prosper)]. La Double méprise, par l’auteur du Théâtre de Clara Gazul. Paris, H. Fournier, 1833,
in-8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 290 pp., toile azur, dos lisse, pièce de titre cerise, tête dorée, couverture et
dos muets conservés (reliure moderne). (1305). {199154}
400 €
Édition originale, avec la couverture crème muette (la seconde signalée par Vicaire).
Publiée en septembre 1833, cette longue nouvelle ne connut guère de succès, et des exemplaires de cette orginale furent
représentés à la vente, voire bradés par la suite.
Il s’agit d’une histoire en somme assez banale de vengeance domestique et d’adultère par dépit : Julie de Chaveny a
épousé pour son malheur un homme rustre et imbu de lui-même. Depuis les six premières années de sa pénible vie
conjugale, elle a eu tout le temps de comprendre son infortune et elle s’est repliée, autant que possible, dans la solitude.
Quand la brutalité de son mari lui devient encore trop odieuse, elle se drape dans sa fierté et attend patiemment sa
vengeance. Elle se reportera sur le jeune Darcy revenant d’une ambassade à Constantinople.
Vicaire V, 712. Trahard & Josserand, p. 66.

1048- MOREAS (Ioannis Papadiamantopoulos, dit Jean). Les Stances. IIIe, IVe, Ve et VIe livres. Paris, Éditions
de « la Plume », 1901, in12 carré, 130 pp., un f. n. ch., broché sous couverture rempliée. {216482}
120 €
Édition originale de la seconde partie (les livres I & II étaient parus en 1899 en édition autographique reproduisant le
manuscrit de l’auteur au format in4).
Comme l’on sait, les Stances marquent la rupture du poète avec les tentatives symbolistes de son premier parcours (qui
furent au demeurant un retentissant échec) et le lancement de l’« Ecole romane ». Le texte illustre cette nouvelle ambition
avec plus de bonheur que les œuvres antérieures, dans une langue d’une pureté classique qui rappelle André Chénier.

1049- [NAUBERT (Christiane Benedikte Eugenie)]. Herman d’Unna, ou Aventures arrivées au commencement
du quinzième siècle, dans le temps où le tribunal secret avoit sa plus grande influence ; traduit de l’allemand
par Jean-Nicolas-Etienne de Bock. Genève, Barde, Manget et Cie, 1792, 3 volumes in-16, 288 pp., 300 pp. et
291 pp., demi-basane fauve à coins, dos lisses ornés de fi lets dorés, pièces de titre brique, tranches jaunes (reliure
de l’époque). Coins abîmés. (331). {199081}
350 €
Seconde édition de la traduction française de Hermann von Unna, eine geschichte aus den Zeiten der Vehmgerichte (1789), la
première étant parue en 1791 à l’adresse de Metz.
L’ouvrage est encore trop souvent mis sous le nom du traducteur, mais il a été composé par la romancière allemande
Christine Benedikte Hebenstreit-Naubert (1752-1819), dont l’influence sur l’écriture romanesque de Walter Scott, qui
la connut, fut considérable, encore que largement sous-estimée.
Notre titre est absolument capital pour l’introduction du thène littéraire de la Sainte-Vehme, extrêmement important dans
l’Allemagne du XIXe siècle, au point que l’on arrive à mélanger les quelques données historiques certaines sur cette société
justicière des XIIIe-XVe siècle avec les développements imaginatifs foisonnants qu’ont brodés à loisir les littérateurs de tout poil.
Bon exemplaire.

1050- NERVAL (Gérard de). Lorely, souvenir d’Allemagne. A Jules Janin. - Sensations d’un voyageur enthousiaste.
- Souvenirs de Thuringe. - Scènes de la vie allemande. - Léo Burckart. - Rhin et Flandres. Paris, D. Giraud et J.
Dagneau, 1852, in-12, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), XVI-356 pp., avec un fac-similé hors-texte, manque le
frontispice, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de fi lets, tortillons et doubles caissons dorés (reliure de l’époque).
Coins usés, rousseurs. (936). {199207}
300 €
Édition originale.
Ce recueil reprend essentiellement des textes parus en fait antérieurement dans Le Messager et La Presse (détails dans
Senelier, 616-644), et qui se rapportent tous à l’Allemagne romantique, parcourue pendant l’été 1838 en compagnie
d’Alexandre Dumas (pour la préparation de la pièce Léo Burckart). Tel quel, l’ouvrage sera encore publié en 1860 et 1882.
Vicaire VI, 57. Senelier, 613.
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1051- NERVAL (Gérard de). Souvenirs d’Allemagne. - Lorely - Paris, Michel Lévy frères, 1860, in-12, [2] ff. n. ch.
(faux-titre et titre), 320 pp., broché. Rousseurs. (Collection Michel Lévy). (665). {199209}
50 €
Il s’agit purement et simplement d’une reprise de Lorely (1852), avec une autre pagination, et sans les hors-texte.
Senelier, 614.

1052- [NOGARET (François-Félix)]. Le Fond du sac renouvelé, ou Bigarrures et passe-tems critiques de
l’Aristénète français, de la ci-devant Académie des sciences et beaux-arts de Marseille. Paris, Capelle et Renand,
an XIII - 1805, 3 volumes in-16, VII-255 pp., [4]-254 pp. et [4]-255 pp., demi-percaline Bradel, pièces de titre
bouteille (rel. de la fin du XIXe s.). (332). {199097}
300 €
Rare dernière sortie du vivant de l’auteur.
La première édition de ce recueil de pièces galantes était parue en 1780, et les éditions successives présentent toutes des
ajouts.
La bibliographie de François-Félix Nogaret (1740-1831), poète et dramaturge est considérable, mais tout tourne
toujours autour de la même manière, héritée du Versailles de Louis XV où l’auteur était né : traiter de façon frivole
quantité de petits riens, ou rendre petits les sujets considérables, ce qui était déjà passé de mode sous le Consulat et
l’Empire.
Cioranescu, XVIII, 48271. Gay II, 336.
Bon exemplaire.

1053- PETRUS-BOREL (Pierre-Joseph Borel, dit). Rapsodies. Avec une eau-forte d’Adrien Aubry. Réimprimé
sur l’édition de Paris, 1852. Bruxelles, Aug. Brancart, 1884, in-12, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), VIII-100 pp.,
avec un frontispice à l’eau-forte, broché. (Collection Bibliothèque galante). (936). {199117}
80 €
Tirage à 250 exemplaires.
Ces pièces de vers libres, parues originellement en 1832, forment la première oeuvre du romantique exalté que fut
Pétrus-Borel (1809-1859), dont la consécration ne vint que longtemps après la mort, et surtout grâce à l’engouement
étrange que Breton et son groupe conçurent à son égard.
Vicaire I, 864. Gay III, 933-934. Escoffier, 960 (pour l’édition de 1833).

1054- PHÈDRE. Fabularum Aesopiarum libri quinque, ad optimas quasque editiones emendati. Paris, Coustelier,
1742, in-12, [12] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé par Fessard d’après Coypel, titre, préface, vie de Phèdre, table
des fables), 106 pp., un f. n. ch., pp. 111-132, vignettes en-tête, maroquin vieux-rouge, dos lisse cloisonné et
fleuronné, encadrement de triple fi let doré sur les plats, simple fi let doré sur les coupes, tranches dorées, belles
gardes de papier étoilé doré (reliure de l’époque). (328). {216165}
600 €
Très agréable petite édition du fabuliste, donnée par l’abbé Jean-Baptiste Le Mascrier.
Quérard VII, 116. Cohen, 798.
Bel exemplaire.
Exemplaire de J. André, avec belle vignette ex-libris représentant une maison à colombage.

1055- PIGAULT-LEBRUN (Charles-Antoine-Guillaume Pigault de l’Epinoy, dit). Le Citateur. Nouvelle édition.
Paris, chez les marchands de nouveautés, 1834, in-16, [252] pp. mal chiffrées 212, avec un portrait-frontispice gravé,
veau cerise, dos à nerfs orné de fi lets et guirlandes dorés ainsi que de fleurons à froid, encadrement de simple fi let
doré et de guirlande à froid sur les plats, simple fi let doré sur les coupes, tête dorée, couverture imprimée et dos
conservés, dentelle intérieure à froid (rel. de la fin du XIXe s.). (936). {199122}
100 €
Originellement publié en 1803 en deux volumes in-12, le Citateur est un recueil de citations dirigées contre le
christianisme et essentiellement empruntées à Voltaire, mêlées de plaisanteries inventées par l’auteur lui-même. Saisi et
condamné sous la Restauration, l’ouvrage dut attendre le régime de Juillet pour réapparaître.
Pigault-Lebrun (1753-1835), fi ls prodigue du lieutenant de police de Calais, est davantage connu pour son oeuvre
dramatique. La bouffonerie forme le caractère le plus constant de sa muse.
Vicaire VI, 671 (édition de 1830). Absent de Escoffier. Drujon, Ecrits condamnés, pp. 94-95.
Bel exemplaire.

1056- SENANCOUR (Etienne-Jean-Baptiste Pivert de). De l’Amour, considéré dans les lois réelles, et dans les
formes sociales de l’union des sexes. Paris, Cérioux, Arthus Bertrand ; de l’Imprimerie de Béraud, février 1806, in8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), XV pp., puis pp. chiffrées 13-288, basane blonde, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, encadrement de double fi let doré sur les plats, simple fi let doré sur les coupes, tranches peigne jaspées
(rel. postérieure). Charnières fendues, dos très frotté. {199248}
600 €
Édition originale peu commune, de cet essai en forme de méditation, un des plus originaux de Senancour (17701846), par ailleurs un auteur typique du premier romantisme français. On n’en retient ordinairement que la défense du
divorce, alors qu’il contient une véritable « physiologie » du sentiment amoureux.
Absent de Vicaire. Escoffier, 163.
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1057- [SMOLLETT (Tobias)]. Voyage de Humphry Clinker, par l’auteur de Roderic-Random, traduit de l’anglais
par M**** [Mervé]. Paris, Pillet aîné, 1825-1826, 4 volumes in-12, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 269 pp., un f.
de catalogue de Pillet ; [2] ff. n. ch., 280 pp. ; [2] ff. n. ch.,305 pp. ; [2] ff. n. ch., 276 pp., demi-basane aubergine,
dos lisses ornés de triples fi lets dorés, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Dos insolés (926).
{199103}
800 €
Première traduction française du dernier roman de l’auteur, The Expedition of Humphry Clinker (1771).
Roman épistolaire et picaresque, bien dans le genre de Smollett (1721-1771), inspiré après ses voyages dans les stations
thermales d’Ecosse, de France et d’Italie, il est souvent considéré comme son meilleur titre : consistant en lettres écrites
par cinq personnages différents, la majeure partie de son intrigue résulte des différences dans les descriptions des mêmes
événements par les différents participants.
Pour faire bref, le personnage principal, Humphry Clinker, est un valet d’écurie dans une auberge. Un Gallois du
nom de Matthew Bramble, qui voyage avec sa famille en Angleterre, s’occupe de lui. Diverses aventures leur arrivent,
particulièrement après qu’un Écossais portant le nom improbable de lieutenant Lismahago se joint à leur groupe. Après
divers intermèdes romantiques, Humphry est emprisonné, mais est sauvé avant d’être rendu à son amoureuse, la bonne
Winifred Jenkins. On découvre alors que Humphry est le fils illégitime de M. Bramble qui l’a conçu avec une serveuse
pendant ses années universitaires.
Exemplaire de François-Marie-Pierre Roullet, baron de La Bouillerie (1764-1833), Pair de France en 1827 avec le
titre de comte, avec ex-dono autographe du traducteur.

1058- STAËL-HOLSTEIN (Anne-Louise-Germaine de). Œuvres complètes. Publiées par son fi ls, précédées
d’une notice sur le caractère et les écrits de Mme de Staël, par Madame Necker de Saussure. À Paris, à Strasbourg
et à Londres, Chez Treuttel et Würtz, 1820-1821, 17 vol. in-8, veau fauve, dos lisse, fi let doré sur les coupes,
pièces de titre et de tomaison de maroquin brique soulignées de fi lets dorés, tranches marbrées (rel. de l’époque).
Rares rousseurs. (Vit). {184013}
2.500 €
La première et la meilleure des éditions collectives des Œuvres complètes de Madame de Staël, selon F.-C. Lonchamp.
Notre édition a été établie par les soins du baron Auguste-Louis de Staël-Holstein et du duc Victor de Broglie,
respectivement fi ls aîné et gendre de Mme de Staël, et soigneusement imprimée, sans fautes.
« Élaborée avec une véritable piété fi liale et un respectueux esprit de famille, cette édition présente, du point de vue
littéraire, le meilleur texte de la version défi nitive de chacune des œuvres authentiques de Mme de Staël. » (Lonchamp).
Bel exemplaire, dans une très sobre et impeccable reliure de l’époque, orné d’un portrait frontispice gravé par H. C.
Müller.
LONCHAMP, L’œuvre imprimée de Madame Germaine de Staël, 131. Vicaire, VII, 655-656. Graesse, VI, 476.

Exemplaire réimposé
1059- STERNE (Lawrence). Voyage sentimental en France. Dijon, Imprimerie de L. N. Frantin, 1797, 2 parties en
un volume in-16, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 251 pp., [2] ff. n. ch., 243 pp., un f. n. ch. de table, veau havane
marbré, dos lisse orné de fi lets, pointillés et hachurés dorés, pièce de titre cerise, encadrement de simple fi let
à froid sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Infi mes
épidermures. (283). {199180}
800 €
Exemplaire réimposé au format in-8, à toutes marges, sur beau papier.
Depuis sa première parution en février 1768, à l’adresse de Londres (alors que l’auteur mourut en mars de la même
année), on ne compte plus les éditions de ce petit roman qui eut une influence littéraire considérable. En effet, il
jouit rapidement d’un très grand succès et contribua à faire du récit de voyage un des genres dominants de la seconde
moitié du XVIIIe siècle. À la différence des récits précédents, qui cherchaient surtout à dispenser des connaissances
objectives, Le Voyage sentimental insiste sur une approche subjective des goûts et sentiments personnels, des mœurs et
des coutumes, au-delà du savoir classique. Au cours des années 1770, des femmes écrivains commencèrent à publier un
nombre significatif de récits de voyages sentimentaux. Le style « sentimental » devint le mode d’expression favori de la
littérature non officielle et même du radicalisme politique.
Le narrateur est le révérend Yorick, qui est, même pour le lecteur candide, un alter ego à peine masqué de l’auteur. Le
livre raconte ses aventures, amoureuses pour la plupart, en une suite de petites scènes distinctes. L’ouvrage est moins
excentrique, et d’un style plus élégant que Tristram Shandy et rencontra un accueil plus favorable en Angleterre.
L’éditeur dijonnais Frantin, bibliophile, est resté connu pour ses éditions soignées de textes littéraires pour lesquelles il
n’hésitait pas à imprimer des exemplaires sur grand papier, comme en témoigne notre ouvage.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du poète et édieur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex
libris à devise sur la première garde.

1060- [TABOUROT (Estienne)]. Les Touches du seigneur des accords. Cinquiesme livre. Dédié à illustre
Seigneur Ioseph de la Scale. Paris, Jean Richer, 1588, in-12, 75 ff., signatures A-G, maroquin cerise, dos lisse
cloisonné en long, encadrement de double fi let doré et de quadruple fi let à froid sur les plats, double fi let doré
sur les coupes, tranches dorées, encadrement de double guirlande et de tortillon dorés sur les contreplats, gardes
de papier peigne jaspé (rel. du XIXe s.). Date grattée et récrite manuscritement au feuillet de titre, mais bon
exemplaire. (228). {181496}
2.000 €
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Édition originale très rare de la dernière partie de ce recueil curieux.
La première édition était sortie en 1585, et en comprenait que trois livres, dédiés respectivement à Pontus de Thyard,
Pasquier et Simon Nicolas. Le quatrième livre, de 1588 également, avait Pierre Jeannin comme dédicataire.
Comme l’on sait, le Dijonnais Etienne Tabourot (1547-1590) est l’auteur de nombreuses pièces de vers recherchant le
tour de force (acrostiches, anagrammes, échos, rébus), souvent obscurs à force de concision, et qui rencontrèrent le goût
du public jusqu’au milieu du XVIIe siècle, avant d’entrer dans un long purgatoire, dont seuls les érudits du XIXe siècle
et leur recherche du curieux arrivèrent à les tirer. Les « touches » (nommées ainsi d’après une figure d’escrime) sont des
pièces badines, qui effleurent un sujet sans l’approfondir, mais en laissant quand même une empreinte « pédagogique ».
Brunet V, 629-631. Tchemerzine-Scheler, V, p. 835. Cioranescu, XVI, 20290.

1061- VIGNY (Alfred de). Correspondance. Sous la direction de Madeleine Ambrière. Paris, PUF, 1989-1997, 4
volumes in-8, avec cahier central d’illustrations pour chaque volume, broché, couverture illustrée. Légère usure
d’usage, qques annotations au crayon mais néanmoins bon exemplaire. {216668}
150 €
Tome 1 : 1816 - juillet 1830, Tome 2 : aout 1830 - septembre 1835, Tome 3 : septembre 1835 -avril 1839, Tome 4 : mai
1839 -mars 1843.

1062- VIRGILE. Opera. Curis & studio Stephani Andreae Philippe. Paris, Antoine-Urbain Coustellier, 1745,
3 vol. in-12, xvj pp., xcvj pp., 205 pp. ; xxiv pp., 231 pp. ; xij pp., 254 pp., avec 18 figures gravées par Duflos
d’après Cochin, vignettes en-tête et culs-de-lampe, vélin rigide, dos lisses, titre rubriqué poussé sur les dos,
encadrement de double fi let rouge sur les plats, tranches dorées (rel. de la fin du XIXe s.). Quelques salissures sur
le plat supérieur du premier volume. (330). {216429}
350 €
Édition originale de cette édition latine seulement, donnée par André-Etienne Philippe, dit Philippe de Prétot (vers
1710 - 1787), qui avait été chargé de superviser la réimpression des classiques latins lancée par l’imprimeur AntoineUrbain Coustellier, de 1747 à 1755.
Cohen, 1018.
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1063- ARAGO (François). Œuvres de François Arago. Deuxième édition mise au courant des progrès de la science
par J.-A. Barral [Avec :] Astronomie populaire. Nouvelle édition mise au courant des progrès de la science
par J.-A. Barral. Oeuvre posthume. Paris, Gide [puis :] Théodore Morgand [puis :] L. Guérin, Leipzig, T.O. Weigel,
1854-1873, 17 forts vol. in-8, demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs cloisonnés à froid, simple fi let à froid sur les
plats, têtes dorées (reliure de l’époque). Des frottis et usures d’usage aux nerfs et aux coins, mais bon exemplaire.
(388). {162278}
1.000 €
Notre exemplaire est composite : il mêle des volumes de la première édition des Oeuvres complètes, parue de 1854 à 1862
(à savoir les volumes II & III seulement) et des volumes de la seconde (1865-1874, tous les autres). La vie scientifique et
politique de Dominique-François Arago (1786-1853) n’est pas à refaire : l’on trouvera d’ailleurs en tête de cette série le
récit autobiographique Histoire de ma jeunesse propre à dissiper bien des ombres et des légendes sur le personnage.
Les matières de cette collective se répartissent comme suit :
I.-III. Notices biographiques ([4]-XXXII-638, [4]-703 et [4]-628 pp.). - IV-VIII. Notices scientifiques ([4]-IV-715,
[4]-672, [4]-707, [4]-610 et [4]-658 pp., avec des figures dans le texte). - IX. Voyages scientifiques [4]-644 pp.). - X.-XI.
Mémoires scientifiques ([4]-602 et [4]-756 pp., avec des figures dans le texte). - XII. Mélanges ([4]-740 pp.). - XIII.
Tables ([4]-CCLXIV-645 pp.). - XIV-XVII. Astronomie populaire ([4]-XII-559, [4]-554, [4]-635 et [4]-854-[2] pp.,
avec de nombreuses figures dans le texte et 24 planches hors-texte, la plupart à double page).

1064- COVILLE (René-Pierre-Henri). Thèse pour le doctorat en médecine. Un médecin maritime français au
XVIIe siècle : C. Dellon. Paris, Jouve, 1914, in-8, 72 pp., broché, couverture défraîchie. (1081). {212978} 50 €
1065- DUBOIS (François-Noël-Alexandre). Méthode éprouvée, avec laquelle on peut parvenir facilement, et
sans maître, à connoître les plantes de l’intérieur de la France, et en particulier celle des environs d’Orléans.
Ouvrage infiniment utile aux personnes qui passent une partie de l’année à la campagne, et aux jeunes gens
auxquels on veut inspirer du goût pour l’histoire naturelle. Orléans, chez l’auteur [Imprimerie de Darnault-
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Maurant], Paris, Cretté, an XI - 1803, in-8, xv pp., 592 pp., 15 pp. de catalogue Germer Baillière de novembre
1832, demi-veau bouteille, dos à faux-nerfs orné de fi lets, guirlandes et hachurés dorés, ainsi que de fleurons
à froid, tranches marbrées (rel. de la Restauration). Des mouillures claires suprapaginales au début du volume.
Sinon bon exemplaire. (386). {216168}
150 €
Édition originale de cette flore concentrée sur les espèces indigènes du département du Loiret. Elle sera rééditée
plusieurs fois.
L’abbé Dubois (1752-1824), chanoine d’Orléans, était passionné de botanique.
Quérard II, 602. Pritzel, 2426.

Avec 882 figures dans les atlas
1066- [EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889] - Revue technique de l’Exposition universelle de 1889,
par un comité d’ingénieurs, de professeurs, d’architectes et de constructeurs (...). Organe officiel du congrès
international de mécanique appliquée, tenu à Paris du 16 au 21 septembre 1889. Paris, E. Bernard, 1890-[1893],
11 parties en 15 vol. grands in-8 de texte ; 5 vol. in-folio d’atlas. Demi-chagrin Bradel bordeaux, dos fleuronné,
pièces de titre vertes, têtes rouges (reliure de l’époque). Nombreuses pièces de titre manquantes. Épid. (1019).
{216299}
5.000 €
Collection presque complète (ce qui est très rare déjà) de ce monumental conspectus des techniques proposées à la
grande Exposition universelle de Paris en 1889, off rant un tableau des plus détaillé de l’avancement des sciences
appliquées à la fi n du XIXe siècle.
Les couvertures imprimées servaient de titre général aux volumes de texte ; dans notre exemplaire, celles-ci n’ont pas été
conservées, ce qui explique que chaque volume commence normalement par le titre particulier. Ceci dit, il y a une page
de titre pour la sixième partie (volume VII), datée de 1890 ; elle est la seule dans ce cas. En revanche, les volumes d’atlas
comportent chacun leur page de titre.
I. VOLUMES DE TEXTE :
1. L’Architecture : XX pp., 178 pp., un f. n. ch. d’index, avec des figures dans le texte (f. 171-72 relié par erreur après
l’index). - 2. La Construction : titre, 460 pp., figures dans le texte. - 3. Travaux publics : titre, 226 pp. - 4.-5. Mines &
métallurgie : 369 pp. ; 288 pp. - 6. Les Chemins de fer : 468 pp. - 7.-8. Chaudières à vapeur et machines thermiques : [2]
ff. n. ch., 552 pp. ; titre, 476 pp., avec des figures dans le texte. - 9.-10. Mécanique générale. Machines-outils. Hydraulique
générale. Travail du bois. Travail des métaux. Machineries industrielles : 552 pp. ; titre, 798 pp., avec des figures dans le
texte. - 11. Electricité et applications : 330 pp. - 12. Marine & arts militaires : 460 pp. - 13. Arts industriels : 544 pp. 14.-15. Industries chimiques : 584 pp. ; 434 pp., avec des figures dans le texte.
Manque la douzième partie : Génie rural.
A été relié à la fi n du volume XV : Comptes-rendus des séances générales. Procès-verbaux des séances de section, liste
des membres, etc. (1890) : titre, VI pp., 180 pp. (contient de surcroît les deux communications : Les Machines agricoles,
par Alfred Tresca ; Les Engrais, par B. Delachenal).
II. VOLUMES D’ATLAS.
1. Atlas des 1re, 2e & 3e parties : titre, et 182 « planches » sur 90 feuilles, généralement à double page, montées sur
onglets. - II. Atlas des 4e & 5e parties : titre, et 203 « planches » sur 101 feuilles. - III. Atlas de la 6e partie : titre, et 152
« planches » sur 79 feuilles, la plupart à double page. - IV. Atlas des 7e & 8e parties : titre, et 156 « planches » sur 78
feuilles. - V. Atlas des 9e, 10e, 11e parties : titre, et 189 « planches » sur 99 feuilles ; à noter que la table donnée au titre
semble enregistrer une erreur : il n’y a que 12 (et non 14) « planches » pour les arts industriels, mais en revanche 24 (et
non 22) pour la première partie des industries chimiques.
Toutes ces planches montrent force plans, élévations, et vues en héliogravure des différentes parties de l’exposition. La
partie consacrée aux chemins de fer (Atlas II) est particulièrement évocatrice.

1067- GACHOT (Henri). Le Télégraphe optique de Claude Chappe. Strasbourg, Metz, Paris et ses
embranchements. Préface de Georges Rigol. Saverne, Imprimerie & édition savernoises, 1967, in-8, 196 pp., ill.
in-t., bradel toile noire, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). {216843}
70 €
1/300 exemplaires numérotés sur papier couché blanc.

Avec 887 figures techniques
1068- GRILLE (Antoine) et H. FALCONNET. Revue technique de l’exposition universelle de Chicago
en 1893. Paris, E. Bernard & Cie, 1894-1896, 3 vol. in-folio. Demi-percaline Bradel bleue de l’éditeur, dos
fleuronnés, pièces de titre cerise, tranches rouges, des épidernures. (506). {216301}
500 €
Atlas seuls de cette grande publication sur les produits présentés à l’Exposition universelle de Chicago (Columbian
world’s fair), qui se tint du 1er mai au 30 octobre 1893 et célébrait le 400e anniversaire de l’arrivée de Colomb sur le
continent. Sans les volumes de texte (il ne semble pas qu’il y ait eu une huitième partie).
I. Architecture & travaux publics [correspond aux parties I & X des volumes de texte] : [4] ff. n. ch. (titres, tables des
planches), 205 (sur 217) « planches » regroupées sur 114 feuilles montées sur onglets, manquent les figures 64-75 de la
seconde partie.
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II. Les Chemins de fer à l’exposition de Chicago (2 parties). - Chaudières fi xes et chaudières marines. - Mécanique
générale. - Agriculture et machines agricoles [correspond aux parties IX, II, IV et VI du texte] : [10] ff. n. ch. (titres,
tables des planches], et 470 (sur 471) « planches » sur 307 feuilles, manque la figure 13 de la deuxième partie des Chemins
de fer.
III. La Marine des Etats-Unis. - Les Arts militaires aux Etats-Unis. - Electricité industrielle [correspond aux parties
VII, V, III du texte] : [6] ff. n. ch. (titres, tables des planches], et 212 « planches » sur 125 feuilles.

1069- IMBAULT HUART (Marie-José). L’Ecole pratique de dissection de Paris de 1750 à 1822, ou l’influence
du concept de médecine pratique et de médecine d’observation dans l’enseignement médico-chirurgical au
XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Lille, Service de reproduction des thèses université Lille III, 1975, in-8, VI370 pp., broché. {216853}
40 €
Thèse.

1070- LE FORT (Léon). La Chirurgie militaire et les sociétés de secours en France et à l’étranger. Paris, Germer
Baillière, 1872, in-8, XX-403-16 pp. (catalogue de la librairie), frontispice, ill. in-t., demi-chagrin noir, dos à
nerfs orné de fi lets dorés (reliure de l’époque). Coiffes et coupes frottées. Quelques rousseurs et petites mouillures.
(1064). {216114}
150 €
1071- [MANUSCRIT] - PARMENTIER (Antoine-Augustin). Institut national des sciences & des arts. - Classe
des sciences physiques & mathématiques. Séance du 1er frimaire an 5 [21 novembre 1796]. S.l.n.d., in-4, [12]
ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne, très lisible (environ 20/25 lignes par page), en feuilles, cousu. (gc5).
{216258}
500 €
Contient un rapport apparemment non publié de Parmentier portant, à la demande du ministre de la guerre, sur les
deux questions suivantes : 1. Le son conservé dans la composition du pain peut-il être nuisible à la santé des soldats ? - 2. S’il est
reconnu qu’on peut l’y admettre, dans quelle proportion peut-on l’y laisser ?
La réponse est positive à la première question ; et il faut extraire dix-huit livres son par quintal de grain pour donner au
pain les avantages nutritifs attendus.

1072- PERSOZ (Jean-François). Traité théorique et pratique de l’impression des tissus. Ouvrage avec 165 figures
et 429 échantillons intercalés dans le texte, et accompagné d’un atlas in-4 de 20 planches. Paris, Victor Masson,
1846, 4 vol. in-8. Demi-basane noire modeste, dos lisses ornés de guirlandes et fi lets dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Dos frottés, une coiffe supérieure abîmée. {216433}
350 €
Manque l’atlas, comme souvent.
Édition originale. Jean-François Persoz (1805-1809), chimiste français d’origine suisse, fut le préparateur de Louis
Thénard au Collège de France en 1828, puis fut nommé professeur de chimie à l’université de Strasbourg. En 1830, il y
devint directeur de l’école de pharmacie et eut pour mission d’inspecter les officines du département. En 1850, succéda
à Jean-Baptiste Dumas à la Sorbonne et dispensa un cours de teinturerie et d’impression sur tissus au Conservatoire
National des Arts et Métiers, où il obtint une chaire de chimie industrielle en 1852.
I. [2] ff. n. ch., LX pp., 569 pp. - II. [2] ff. n. ch., 558 pp., 52 échantillons de tissus en couleurs contrecollés chiff rés 1-52,
puis 5 échantillons supplémentaires chiff rés A-E. - III. [2] ff. n. ch., 458 pp., échantillons 53-211 et A’-E’. - IV. [2] FF. N.
CH., 560 pp., échantillons 212 -417 et deux échantillons non chiff rés.

1073- PRONY (Gaspard-Clair-François Riche de). Mémoire sur le jaugeage des eaux courantes. A Paris, de
l’Imprimerie de la République, an X, (1802), in-4, 68 pp., une planche dépliante, broché. (1249). {107825} 400 €
Rare.
Quérard VII, 354, ne signale ce texte que sous le titre de « Mémoire sur le jaugeage des eaux courantes qui doivent
alimenter le bassin du passage du canal Saint-Quentin ». Mais, si l’objet de cet opuscule est bien un rapport à
l’Assemblée des Ponts et Chaussées sur ce thème, le texte forme une dissertation générale, dont le titre ne porte aucune
mention du canal de Saint-Quentin.

1074- QUESNAY (Francois). Traité de la gangrène. Paris, D’Houry père, 1749, in-12, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace,
table des chapitres), 504 pp., manquent le dernier feuillet de table et le privilège, basane fauve marbrée, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, encadrement de simple fi let à froid sur les plats, chaînette dorée sur les coupes,
tranches rouges (reliure de l’époque). Deux coins abîmés, petits trous de vers et mouillures claires épars. (387).
{216420}
100 €
Édition originale.
Il ne faudrait pas l’oublier, mais le pape de la physiocratie était d’abord chirurgien et médecin, et ce furent ces disciplines
qui l’occupèrent jusqu’à sa tardive conversion à l’économie (années 1750 seulement). De 1730 à 1753, la plupart de ses
publications concernent la médecine.
Quérard VII, 393.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

153

AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE DU NORD

1075- AZAN (Paul). L’Armée Indigène Nord-Africaine. Paris, Charles-Lavauzelle, 1925, in-8, 61 pp., demi-percaline
noire (rel. de bibliothèque). Cachet (annulé). {194605}
80 €
1076- AZAN (Paul). Souvenirs de Casablanca. Avec une préface du Général d’Amade. Paris, Hachette, 1911, fort
gr. in-8, XII-419 pp., portrait-frontispice, 100 planches, carte dépliante, demi-basane brune, dos lisse orné de
fleurons dorés (reliure de l’époque). Epidermures, mors supérieur, coupes et coins abîmés. Qqs rousseurs. La page
de faux-titre et le frontispice ont été rongés avec manques. Déchirure sur la carte. {199465}
100 €
1077- BARCHOU DE PENHOEN (Auguste-Théodore-Hilaire). Mémoires d’un oﬃcier d’état-major. Genève,
Slatkine, 1977, in-8, VIII-437 pp., bradel percaline verte (reliure de l’éditeur). (878). {96562}
50 €
Reprint de l’édition de Paris, 1835.
L’Afrique française du Nord, bibliographie militaire, I, 464 : « Journal de voyage et recueil d’impressions écrits au lazaret de
Marseille quand l’auteur revint d’Algérie, où il était aide de camp de Berthezène. Formation du corps expéditonnaire,
traversée, débarquement, premiers engagements, combat de Staouëli ; prise du Fort-l’Empereur, prise d’Alger ;
nombreux détails ; retour en France en août 1830. »

1078- BLACHERE (R.) et M. GAUDEROY-DEMOMBYNES. Grammaire de l’arabe classique. Paris, Librairie
orientale et américaine G.P. Maisonneuve, 1937, in-8, 514 pp., index, table, broché. Anecdotiques rousseurs.
{216667}
60 €
Édition originale.

1079- BLANC (Alphonse-Michel). Souvenirs d’un vieux zouave. Paris, Téqui, 1877, 2 vol. in-12, 256 pp. et 518 pp.,
broché. Envoi. (1092). {3613}
120 €
Bon témoignage sur les campagnes d’Afrique de 1836 à 1852.

1080- BONNEFON (E.-L.). Le Transsaharien par la main d’oeuvre militaire. Étude d’un tracé stratégique et
commercial. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in-8, 239 pp., cartes et croquis in-t., demi-basane blonde, dos lisse
orné de fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté et noirci en tête, mors usés, coins émoussés. Cachets (annulés).
{199955}
150 €
A.F.N., I, 1902 : « Étude complète de l’établissement d’un chemin de fer transsaharien construit par la main d’oeuvre
militaire, tracé, moyens d’exécution, prix de revient. »

1081- [BOURGUIGNAT (Jules-René)]. [Souvenirs d’une exploration scientiﬁque dans le nord de l’Afrique].
Paris, janvier 1868-janvier 1870, 5 parties en un vol. in-4. Demi-basane fauve, dos lisse orné de fi lets dorés (reliure
de l’époque). Coiffes rognées, dos frotté, charnière supérieure entièrement fendue. (726). {216297}
500 €
Unique édition de ce recueil de mémoires, bien complet de toutes ses parties (mais pas du titre général qui les coiffe
ordinairement) :
I. Des monuments symboliques de l’Algérie (janvier 1868) : 24 pp., avec 3 planches lithographiées hors texte, légendées
chacune d’un feuillet de texte.
II. Études géologique et paléontologique des hauts plateaux de l’Atlas entre Boghar et Tiharet (février 1868) : 35 pp.,
avec des coupes géologiques en couleurs dans le texte et 3 planches lithographiées sur fond teinté hors texte, légendées
chacune d’un feuillet de texte.
III. Histoire malacologique de la Régence de Tunis (mai 1868) : 36 pp., avec deux planches hors texte (une carte en
couleurs et une planche de mollusques légendée d’un feuillet de texte en regard).
IV. Histoire des monuments mégalithiques de Roknia près d’Hammam-meskhoutin (septembre 1868) : 99 pp., avec
des figures dans le texte, et 11 planches hors texte, les 9 fi nales légendées chacune d’un feuillet de texte.
V. Histoire du Djebel-Thaya et des ossements fossiles recueillis dans la grande caverne de la mosquée (janvier 1870) : [2]
ff. n. ch., 108 pp., avec des reproductions d’inscriptions dans le texte et 16 planches hors texte (dont 3 cartes en couleurs
et 13 lithographies, légendées chacune d’un feuillet de texte).
Plutôt malacologiste qu’archéologue, Jules-René Bourguignat (1829-1892) donne ici les résultats variés d’un séjour en
Algérie et en Tunisie : les contributions sur les espèces dont il s’occupaient sont les plus intéressantes.
Absent de Tailliart. Playfair 2884 et 2885 (deux premières parties) ; 3056 (dernière partie).
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1082- BRUNON (Raoul et Jean). Découverte du Hoggar. Premier explorateur de l’Atakor-N-Ahaggar. Le
lieutenant Cottenest a ouvert le Sahara à la France. Combat de Tit, 7 mai 1902. D’après les notes du
commandant Cauvet, organisateur du raid. Marseille, s.d., in-4, 95 pp., nbses ill. in-t., une carte dépliante,
broché, couverture illustrée. Usures à la couverture. (769). {155906}
40 €
1083- CASTEL (Pierre). Tébessa. Histoire et description d’un territoire algérien. Paris, Paulin et Cie, s.d., (1905), 2
tomes en 1 vol. gr. in-8, XIV-192 pp. et 252 pp., frontispice à chaque volume, nbses ill. in-t., 2 cartes dépliantes,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, fer de prix au centre du premier plat, tranches dorées (reliure de l’époque).
(289). {187894}
250 €
AFN, 3498 : « I. Géographie physique, politique et économique du cercle. II. Histoire de la région depuis les temps
primitifs jusqu’à l’occupation française, de 1830 à nos jours : création du cercle (1851), soumission des Nemencha
(1860), insurrection de 1871, organisation de la commune mixte (1885). »

1084- CAUSSIN. Vers Taza. Souvenirs de deux ans de campagne au Maroc (1913-1914). Lettre-préface du maréchal
Lyautey. Paris, Fournier, 1922, in-8, IX-293 pp., planches, 21 croquis, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure
de l’époque). Qqs épid., papier gondolé par de l’humidité. {192456}
100 €
1085- CLAUZEL (Bertrand). Explications du maréchal Clauzel. Paris, Dupont, 1837, in-8, 189 pp., 3 cartes dépl.,
nbses pièces justificatives, demi-veau cerise, dos lisse, fi lets dorés et à froid (rel. de l’époque). Rousseurs. Bel
exemplaire. (288). {183923}
200 €
L’Afrique française du Nord, bibliographie militaire, tome I, 635 : « Justification des attaques portées contre lui comme
gouverneur de l’Algérie ; son système de colonisation ; motifs des expéditions de Mascara et de Tlemcen ; causes de
l’échec de Constantine (affaire de Rigny) ; réfute toutes les autres accusations, improbité, spoliations, inhumanité, etc.,
portées contre lui. »

1086- COLLECTIF. 1893. L’Algérie de nos jours. Alger. Boufarick. Blidah. Oran. Tlemcen. Kabylie. Constantine.
Biskra. Alger, Gervais-Courtellemont & Cie, s.d., in-4, 152 pp., nombreuses illustrations in et h.t., demi-chagrin
bleu nuit, dos à nerfs, couv. ill. et dos cons. (rel. moderne). (291). {194368}
180 €
1087- [CONSTANTINE] - Plan de la ville de Constantine. S.l., s.d., (vers 1880), plan dépliant de 71 x 53 cm, replié
au format in-4 étroit. En feuilles, entoilées. {192429}
200 €
Ne présentant de la ville que les grands îlots, avec seulement quelques noms de rues, ce plan est accompagné de la
mention manuscrite « Présenté par le fondé de pouvoir de la Compagnie. Flandin ».

1088- CRUCHET (René). La Conquête paciﬁque du Maroc. Préface de M. Th . Steeg. Paris, Berger-Levrault, 1930,
in-8, XII-218 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, manque dans
la partie supérieure du dos. (1081). {216813}
50 €
1089- DEPORTER (V.). A propos du Transsaharien. Extrême-Sud de l’Algérie. Le Gourara, le Touat, In-Salah, le
Tidikelt, le pays des Touareg-Hoggar, l’Adrar, Tin Bouctou, Agadès. 1888-1889. Alger, Fontana, 1890, pet. in4, 473 pp., très nbx tableaux dépliants, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. et dos cons. (reliure moderne). Bon
exemplaire. (291). {194365}
200 €
AFN, 1923 : « Livre très complet et clairement composé, contient la description détaillée de contrées restées jusqu’alors
inexplorées (...) ; nombreux tableaux, annexés au texte, permettant de connaître rapidement pour chaque région, la
nature du terrain, l’emplacement des puits, la nomenclature des tribus indigènes (...). L’auteur conclut à la nécessité,
pour asseoir défi nitivement notre souveraineté et pour assurer notre sécurité dans ses régions, de contruire un chemin
de fer transsaharien partant de Biskra et aboutissant à Tombouctou. »
Il manque la carte comme à là plupart des exemplaires rencontrés.

1090- DERRÉCAGAIX (Victor-Bernard). Exploration du Sahara. Les deux missions du lieutenant-colonel
Flatters. Extrait du Bulletin de la Société de géographie, 1er trimestre 1882. Paris, Société de géographie, 1882, in-8,
143 pp., un f. n. ch. d’errata, avec une carte dépliante en couleurs, demi-basane brune, dos à nerfs orné de fi lets
à froid et de fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coins abîmés. {194619}
230 €
Récit très complet des deux missions, d’après les lettres écrites par les Français qui en faisaient partie et les renseignements
parvenus ; résultats scientifiques ; biographie des membres masacrés de la mission.
L’Afrique française du Nord, bibliographie militaire, I, 1612. Tailliart, 1145.
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1091- DU CHEYRON (Commandant). Bordj-Bou-Arréridj pendant l’insurrection de 1871 en Algérie. Journal
d’un officier. Paris, Plon, 1873, in-12, 266 pp., 1 plan h.t., 1 carte en couleurs dépliante, demi-veau blond, dos
lisse, fi lets dorés (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (289). {187889}
250 €
Tailliart, 1869 : « C’est l’histoire détaillée du siège de Bordj-bou-Arreridj écrite par le commandant de la défense. C’est
un document important (...). »
Afrique française du Nord, 1220. Playfair, 3261

1092- DUGAS (Joseph). La Kabylie et le peuple Kabyle. Paris-Lyon, Lecoffre, 1877, in-12, VII-266 pp., 10 planches
dont dépl., 1 carte dépliante, toile verte (reliure de l’époque). Couv. un peu défraîchie mais intérieur frais. Plaque
à froid sur le premier plat Collège de La Malgrange. (646). {216045}
120 €
« Livre intéressant surtout par la thèse soutenue que c’est le christianisme qui francisera la Kabylie et par les
renseignements fournis sur les œuvres religieuses catholiques en Kabylie... » (Tailliart).
Tailliart, 2940 (qui ne signale ni gravure ni carte). Playfair, 3692 (qui ne signale que la carte).

1093- DUPONCHEL (Adolphe). Le Chemin de fer Trans-Saharien, jonction coloniale entre l’Algérie et le
Soudan. Études préliminaires du projet et rapport de mission, avec cartes générale et géologique. Montpellier,
Boehm & fils, 1878, in-8, 371 pp. (les VII premières en romain), avec deux cartes dépliantes « in fi ne », l’une
en noir et l’autre en couleurs, demi-basane marine, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne). Bon
exemplaire. (289). {190696}
400 €
Unique édition, peu commune, de cet important rapport qui devait rester comme le bréviaire d’un projet maintes
fois repris et toujours avorté : le polytechnicien Adolphe Duponchel (1821-1903) fit un séjour en Algérie avant son
affectation à Montpellier comme ingénieur hydraulicien, poste qu’il ne devait plus quitter. C’est à son retour de cette
colonie qu’il présenta cet ambitieux projet de chemin de fer transsaharien, comprenant 2574 km de voies à travers le
désert, d’Alger au Niger, pour une dépense totale de 180 millions de francs. Charles de Freycinet, alors ministre des
travaux publics, approuva l’entreprise en 1879, et ce fut pour étudier sur place ses possibilités de réalisation que fut
envoyée en 1881 la mission Flatters, dont l’échec retarda de quatre-vingts ans la reprise des études et le début des travaux.
Comme l’on sait, après une ultime tentative sous le régime de Vichy, cette liaison fut défi nitivement abandonnée en
1949, après la réalisation de seulement 250 km de voies.
Absent de Tailliart comme de Joucla. Playfair, 3743.
Exemplaire de François-Prosper Jacqmin (1820-1889), polytechnicien alors directeur général des chemins de fer de
l’est depuis 1872, avec envoi autographe de l’auteur en regard du titre.
C’est également à Jacqmin que sont adressées les 5 L.A.S. jointes à notre volume sous forme de bifeuillets in-8 ou
in-4 volants : étagées du 3 octobre 1878 au 4 mai 1879, elles reprennent divers aspects du projet depuis l’envoi d’un
exemplaire du présent rapport.

1094- FÉRAUD (L.-C.). Histoire des villes de la province de Constantine. La Calle et documents pour servir
à l’histoire des anciennes concessions françaises d’Afrique. Alger, V. Aillaud et Cie, 1877, in-8, 639 pp., demibasane rouge, dos lisse, fi lets dorés (rel. de l’époque). Accroc en pied, traces d’étiquette au dos, coupes usées.
Cachets (annulés). {190110}
200 €
Édition originale rare.
Playfair, 3632.

1095- FIORINI (Jean). Constantine, le tournant de la conquête (1836-1837). Lyon, Éditions du Cosmogone, 2000,
fort petit in-8, 739 pp., planches, croquis dépliants, broché. (1227). {216874}
20 €
1096- FOUCAULD (Charles de). Lettres inédites au général Laperrine, pacificateur du Sahara. Introduction de
Georges Gorrée. Paris, Éditions du Vieux Colombier, 1954, in-8, 166 pp., demi-toile verte (reliure de l’époque).
Cachet (annulé). {216746}
60 €
Ensemble de 41 lettres écrites par Charles de Foucauld au général Laperrine pendant la Première Guerre Mondiale, du
14 décembre 1914 au 1er décembre 1916.

1097- FOUREAU (Fernand). Publication de la Société de géographie (sur le legs Renoust des Orgeries). Documents
scientiﬁques de la mission saharienne. Mission Foureau-Lamy. Paris, Masson et Cie, 1905, 2 vol. in-4 de
texte et 1 vol. in-4 d’atlas, IV-1210 pp. (en pagination continue), nbses ill. in-t., 30 planches (les 5 premières
sont contenues dans le tome I, in-texte, mais comptabilisées comme des planches dans la table) et 17 cartes
dépliantes, demi-basane caramel, dos lisse orné de fi lets à froid pour les volumes de texte, demi-chagrin noir,
dos à nerfs pour l’atlas (reliure de l’époque). Reliures très frottées, fortes épidermures, coupes et coins très abîmés,
manque angulaire sur le premier plat du tome II, manques aux coiffes de l’atlas. Etiquettes contrecollées sur les
plats. Qqs déchirures aux planches. Nbx cachets (annulés). {196525}
2.000 €
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I. Observations astronomiques. Météorologie. Orographie. Hydrographie. Topographie. Botanique. II. Géologie.
Pétrographie et paléontologie. Esquisse ethnographique. Notes sur la faune préhistorique. Aperçu commercial.
Conclusions économiques, etc.
Fernand Foureau (1850-1914) fut l’un des explorateurs français de l’Afrique les plus importants du XIXe siècle :
consacrant à une grande exploration les fonds laissés par Renoust des Orgeries pour la découverte de l’Afrique, la
Société de Géographie avait commandité, avec l’appui du gouvernement, une mission saharienne, sous les ordres du
commandant Lamy, qui traversa le continent de l’Oasis d’Ouargla à Brazzaville, du 23 octobre 1898 au 21 juillet 1900.
Le résultat scientifique de cette expédition ingrate fut surprenant, essentiellement grâce au zèle de Foureau, qui avait
multiplié les observations géographiques, hydrographiques et astronomiques.

1098- GALIBERT (Léon). L’Algérie ancienne et moderne depuis les premiers établissements des Carthaginois
jusqu’à la prise de la Smalah d’Abd-el-Kader. Vignettes par Raffet et Rouargue frères. Paris, Furne et Cie, 1844,
in-4, [4]-IV-637 pp., avec de nombreuses vignettes en noir dans le texte, une carte dépliante en couleurs « in
fi ne » et 36 planches gravées hors-texte sous serpentes, dont 12 en couleurs (uniformes des unités), demichagrin vert à coins, dos à nerfs, fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos passé. (291). {190857}
400 €
Un des exemplaires à la date de 1844 de l’édition originale (mais imprimés en 1843, comme les autres). L’ouvrage,
devenu très classique par la suite, forme la première synthèse illustrée de la conquête et de l’établissement progressif de
la France en Algérie. A noter, un détail des régiments servant alors en Algérie (les 12 planches d’uniformes s’y réfèrent).
Vicaire III, 856. Tailliart, 1296.
Très bon exemplaire, sans rousseurs.

1099- GALLAND (Charles de). Excursion à Bou-Saâda et M’Sila Racontée par de Galland. Illustrée par
Guiaughain. Paris, Paul Ollendorf, (1899), petit in-4 à l’italienne, [4]-101-[1] pp., 2 planches dépliantes, carte de
l’itinéraire parcouru, nbses illustrations et photos (parfois à pleine page) in-t., demi-percaline brique à coins,
couverture illustrée (gaufrée), (reliure de l’éditeur). Anecdotiques taches et légère usure d’usage de la reliure mais
néanmoins bon exemplaire. {216727}
400 €
Rare. Seulement 2 exemplaires au CCFr.
Envoi signé de l’auteur « A l’ami Busson » accompagné de la signature du dessinateur Ghiaughain.
Busson était un des membres de la section de l’Atlas du Club Alpin français à laquelle l’ouvrage est dédié après la page
de titre.

1100- GENTIL (Emile). La Chute de l’empire de Rabah. Paris, Hachette, 1902, gr. in-8, III-307 pp., portraitfrontispice, nbses ill. int. dont à pleine page, carte dépliante, demi-basane brune, dos lisse orné de fi lets dorés
(reliure de l’époque). Dos frotté, épidermures. Mors, coupes et coins usés. Cachets (annulés). {194824} 120 €
Sur l’expédition qui devait mettre fi n aux razzias de Rabah et de ses guerriers dans la région du Lac Tchad (1899-1901).

1101- GUILLAUME (Achille-Jean). Conquête du Sud-Oranais. La colonne d’Igli en 1900 (souvenirs). Paris,
Lavauzelle, 1910, in-8, 240 pp., 3 ill. int. dont une carte, demi-basane fauve, dos lisse, couv. cons. (reliure de
l’époque). Dos frotté. {91132}
230 €
AFN, 1704 : « Récit d’un témoin oculaire, contient une série de détails sur la vie en colonne, de descriptions des régions
parcourues et un résumé des opérations. »

1102- GUILLAUME (Achille-Jean). Sur la frontière Marocaine, (souvenirs). Paris, Charles-Lavauzelle, 1913, in-8,
244 pp., ill. in-t., demi-toile noire (reliure de l’époque). Accroc au dos. {192451}
120 €
Afrique française du Nord, 1406 : « Récits anecdotiques de la vie dans un poste de la frontière algéro-marocaine, en
1905-1906. »

1103- HERBILLON (Emile). Insurrection survenue dans le sud de la province de Constantine en 1849. Relation
du siège de Zaatcha. Paris, Dumaine, 1863, in-8, VI-208 pp., 3 cartes dépl. (déchirures), demi-basane
verte, dos lisse, fi lets dorés (rel. de l’époque). Dos passé, trace d’étiquette de bibliothèque. Cachet (annulé).
{185848}
350 €
Tailliart, 1903.

1104- LAVIGERIE (Charles). Les Orphelins arabes d’Alger. Leur passé. Leur avenir. Leur adoption en France
et en Belgique. Paris, Aux Bureaux de l’Oeuvre des Ecoles d’Orient, 1870, in-8, 24 pp., broché. Petits manques
de papier en marge du dernier feuillet et du second plat de couv. Ex-dono de l’auteur sur la couverture.
{174128}
80 €
Charles Lavigerie (1825-1892) fut l’une des figures les plus célèbres du catholicisme en Afrique.
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1105- [MIRCHER (H.)]. Mission de Ghadamès (septembre, octobre, novembre & décembre 1862). Rapports
officiels et documents à l’appui. Publiés avec l’autorisation de son excellence M. le maréchal duc de Malakoff,
gouverneur général de l’Algérie. Alger, Duclaux, 1863, 358 pp., 24 pl. dont 5 cartes et plans dépliants, broché.
Dos abîmé. {190842}
400 €
L’Afrique française du Nord, I, 1448 : « Rapport, lettre, journal de route et notice sur Ghadamès par le lieutenant-colonel
Mircher, chef de la mission. Notice sur l’état politique et social du « pays des Nègres », par le capitaine de Polignac.
Études sur les terrains et les eaux des pays traversés, par M. Vatonne, ingénieur. Observations médicales recueillies par
M. Hoff mann, médecin aide-major. »
Tailliart, 1229.

1106- NOUSCHI (A.). Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises, de la conquête
jusqu’en 1919. Essai d’histoire économique et sociale. Paris, P.U.F., 1961, fort gr. in-8, LXXII-767 pp., carte
dépliante volante, index, bibliographie, broché. Légèrement défraîchi. Un feuillet de garde en partie découpé.
(1091). {216128}
120 €
Thèse.

1107- Province d’Oran. DOUAIRS et Zemalas. Oran, Heintz, Chazeau et Cie, 1883, in-8, 116 pp. suivies de la
traduction en arabe, broché. Dos fendu avec manques. {192023}
300 €
AFN, 3311 : « Histoire détaille du maghzen des Douairs et Smelas, qui le premier de tout le peuple arabe, dès 1832,
soit venu se placer à nos côtés et ne cessa de nous prêter son appui au cours de la conquête jusqu’à l’insurrection de Bou
Amama, en 1881. »
Rare.

1108- [PULLIGNY (Félix-Augustin de)]. Six semaines en Algérie Notes de voyages d’un membre du congrès
scientifique tenu à Alger (avril 1881). Paris, Ve A. Morel & Cie, 1881, in-8, [3]-176 pp., bradel papier marbré,
premier plat de couv. cons. (rel. moderne). Rousseurs. (288). {182389}
230 €
Édition originale peu commune, de ce voyage en Algérie qui nous emmène d’Oran jusqu’au Sahara, en passant par la
Kabylie. Nombreuses anecdotes, telles une chasse à la panthère, des fêtes à Alger, les charmeurs de serpents, des combats
de taureaux, les jongleurs soudaniens...
Playfair, 3968. Tailliart, 814.

1109- REIBELL (Emile). Le Commandant Lamy. D’après sa correspondance et ses souvenirs de campagne, 18581900. Algérie. Tunisie. Tonkin. Sahara. Congo. Madagascar. Soudan. Deuxième édition. Paris, Hachette, 1903,
fort gr. in-8, XVII-576 pp., portrait-frontispice, 11 cartes dépliantes, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs,
tête dorée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (290). {216464}
120 €
1110- REY-GOLDZEIGUER (Annie). Le Royaume arabe. La politique algérienne de Napoléon III, 1861-1870.
Alger, Société nationale d’édition et de diffusion, 1977, gr. in-8, 814 pp., planches, bradel toile grise, sous jaquette
illustrée (reliure de l’éditeur). Déchirures sur la jaquette. {216586}
80 €
1111- ROURE (Georges). Faune et chasse en Afrique Occidentale Française. Guide du tourisme de la nature
vivante. Dakar, Éditions G. I. A., 1956, in-4, 412 pp., nbses illustrations (reprod. de photos), tableaux, plusieurs
cartes et nbx dessins ou croquis de Lucien Blancou in-t., broché. Dos un peu passé. (362). {155474}
180 €
Outre une étude très détaillée de la faune, cet ouvrage présente les grands itinéraires ouest-africains et la traversée du
Sahara ainsi que de nombreux renseignements touristiques.

1112- ROUSSET (Camille). La Conquête d’Alger. Paris, Plon, 1899, in-8, 288 pp., demi-basane aubergine, dos à
nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. Annotations au crayon. (936). {216180}
60 €
1113- SEDILLOT (Charles). Campagne de Constantine de 1837. Paris, Crochard et Cie, 1838, in-8, 307 pp., plan
dépliant, skyvertex vert, couverture (très abîmée) conservée (reliure moderne amateur). Rousseurs. {192018} 200 €
AFN, 710 : « Descriptions d’Alger, de Bône ; maladies régnant en Algérie et traitements en usage ; organisation des
ambulances militaires en Algérie. Récit de l’expédition de Constantine, dont l’auteur fit partie. »

1114- THOMAS (Jean). A travers le sud tunisien. Préface du général Gouraud. Paris, Société d’Éditions Géographiques,
Maritimes et Coloniales, 1930, in-4, 92 pp., 2 cartes et très nbses photos in-t., demi-basane bleue, dos à nerfs,
couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs éparses. Bon exemplaire. (290). {194759}
150 €
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Récit d’un voyage d’études effectué entre le 1er août et le 17 décembre 1927. L’auteur, correspondant du museum
national d’histoire naturelle, a pu recueillir une documentation intéressante sur les pêcheries d’éponges de la région
de Sfax, et sur les pêches du bassin des Bibans. Plus au sud, il sillonna des régions où jamais l’automobile n’était encore
passée.

1115- TOUCHARD (Th.) et Ch. LACOSTE. Histoire de la Gendarmerie d’Afrique et de la Colonie, d’après les
documents de l’arme de 1830 à 1860. Alger, Dubos, 1860, in-8, VI-VI-554 pp., demi-basane violine, dos à nerfs
orné (reliure de l’époque). Petits frottements au dos. (295). {195791}
350 €
Faits de guerre. Traits de bravoure et d’intelligence. Actes de dévouement, d’humanité et de désintéressement.
Chroniques et anecdotes. Colonnes expéditionnaires.

1116- VIOLLETTE (Maurice). A la veille d’Agadir. La N’Goko-Sangha. Paris, Emile Larose, 1901, in-12, [4]261-XIII pp., demi-basane marine, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (295).
{190342}
80 €
Maurice-Gabriel Viollette (1870-1960), qui fut député radical d’Eure-et-Loire presque constamment depuis 1902, ainsi
que Maire de Dreux de 1908 à 1959 (...), s’intéressa beaucoup aux questions coloniales, pour lesquelles il développa des
analyses pertinentes, et s’opposa à son collègue André Tardieu sur une question précise : la N’Goko-Sangha ou Compagnie
forestière Sangha-Oubangui était une compagnie ayant obtenu l’exploitation du caoutchouc dans le Congo français ;
impliquée dans divers scandales, elle réclamait à l’Etat une forte indemnité à la suite de l’occupation par l’Allemagne de
plusieurs secteurs de son territoire rattachés au Cameroun. A la suite de l’intervention de Viollette, elle se vit refuser cette
subvention déguisée, et ne dut sa survie qu’aux accointances de son président avec la Banque de l’Indochine.
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1117-

BADOGLIO (Maréchal). Commentaires sur la campagne d’Éthiopie. Préface de Benito Mussolini.
Traduit de l’italien par Juliette Bertrand. Paris, Éditions Bernard Grasset, 1937, in12 carré, [3]-277 pp., 13 photos
imprimées en héliogravure sur 9 planches, documents en annexe, demi basane havane, dos lisse orné de fi lets
dorés (reliure de l’époque). Traces d’étiquette de bibliothèque au dos. Cachets annulés. {216805}
30 €

1118- BONNIER (Gaëtan). L’Occupation de Tombouctou. Paris, Éditions du monde moderne, s.d., (1926), in-8,
288 pp., avec un portrait-frontispice, toile grise (rel. modeste de l’époque). Traits au stylo par endroits. Cachet
(annulé). Il manque les illustrations et la carte. {216759}
40 €
L’occupation de Tombouctou fut brièvement réalisée en 1893 sous les ordres du colonel Eugène Bonnier (1856-1894),
mais sa colonne et lui-même trouvèrent la mort dix jours après leur exploit, massacrés par les indidènes. De nombreux
documents sont reproduits dans cet intéressant ouvrage de son frère Gaëtan Bonnier (1857-1944), dont le Journal de
marche de la colonne Bonnier contre Samory.

1119- BORELLI (Jules). Ethiopie méridionale. Journal de mon voyage aux pays Amhara, Oromo et Sidama,
septembre 1885 à novembre 1888. Paris, Quantin, 1890, in-4, 520 pp., très nbses ill. int. dont à pleine page,
portrait-frontispice, 16 planches dont 7 cartes sur double page, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons
dorés, tête rouge (reliure de l’époque). Petit choc à la coiffe, petits trous de vers au mors supérieur, coupes usées.
Exemplaire de prix. Il manque 4 planches à notre exemplaire. {216471}
300 €
Édition originale.
Grand explorateur, Jules Borelli (1852-1941) part en mission en Abyssinie (Ethiopie) de 1885 à 1889. Son journal est
divisé en quatre parties : Du Caire à Ankoboer par les déserts des Afar (16 septembre 1885-15 juin 1886), au Schoa (16
juin 1886-30 avril 1887), d’Antoto à Harrar et retour, deuxième séjour au Schoa (1er mai 1887-8 novembre 1887) et
explorations dans le Sud, retour au Caire (9 novembre 1887-21 novembre 1888). Durant cette mission, il recueille de
précieuses informations sur la géographie, la topographie des lieux traversés, il fait également de nombreuses études
ethnographiques et linguistiques. Il ramène en France des centaines de photographies.
En février 1887, à Ankoboer, il fait la connaissance d’Arthur Rimbaud dont il dit de lui : « Notre compatriote a habité
le Harrar. Il sait l’arabe et parle l’amharigna et l’oromo. Il est infatigable. Son aptitude pour les langues, une grande
force de volonté et une patience à toute épreuve, le classent parmi les voyageurs accomplis. » Ensemble, en mai 1887, ils
font la route d’Antoto à Harrar.
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1120- CASTELLANI (Ch.). Vers le Nil français avec la mission Marchand. Paris, Flammarion, s.d., (1898), in-8,
437 pp., frontispice, nbses ill. in-t., demi-basane brune, dos lisse orné de fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos
frotté, épidermures, coupes et coins usés. Rousseurs. Cachet (annulé). {199464}
150 €
Récit du dessinateur et peintre Charles Castellani qui remonta le fleuve Oubangui avec la mission Marchand. Il arrêta
son voyage à Bangui.

1121- COMPIEGNE (Marquis de). L’Afrique équatoriale. Okanda. Bangouens. Osyéba. Paris, Plon, 1885,
VIII-260 pp., 8 gravures h.t., carte dépl., demi-basane brune, dos lisse, fi lets dorés (rel. de l’époque). (295).
{126831}
100 €
Relation de voyage qui fait suite à un premier voyage Gabonais, Pahouis, Gallois.

1122- DYBOWSKI (Jean). La Route du Tchad. Du Loango au Chari. Ouvrage illustré de 136 dessins inédits par
Mme Paul Champel, MM. E. Loëvy, Montader, Clément et Bineteau d’après les photographies, dessins et
aquarelles de l’auteur et les documents rapportés par lui. Paris, Firmin-Didot, 1893, petit in-4, 381 pp., portraitfrontispice, nombreuses ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, fer de la ville de Paris
sur le premier plat, tranches dorées (reliure de l’époque). Rousseurs. Manque la planche repliée de cartes et
graphiques. {216590}
100 €
1123- FREY (Henri). Côte occidentale d’Afrique. Vues. - Scènes. - Croquis. Nombreuses illustrations de Bretegnier,
Darondeau, Fernando, Jeanniot, Nousveaux, Philippe, 4 cartes tirées en couleurs. Paris, C. Marpon et E.
Flammarion, 1890, in-4, 543 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte et 4 cartes dépliantes,
demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée (reliure de l’époque). Dos passé. Rousseurs.
{216591}
200 €
Henri-Nicolas Frey (1847-1932) fit toute sa carrière dans les troupes coloniales : après avoir participé à la Campagne
du Soudan en 1885-1886, il intégra la région militaire du Haut-Sénégal. Cet ouvrage, plus didactique que vraiment
personnel, tourne principalement autour de la Sénégambie, avec des aperçus sur le Maroc, les Canaries et les îles du
Cap-Vert.

1124- GALLIENI (Joseph-Simon). Mission d’exploration du Haut-Niger. Voyage au Soudan français (Haut-Niger
et pays de Ségou) 1879-1881. Paris, Hachette, 1885, in-4, 632 pp., nbses ill. et cartes, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné de fi lets dorés, tranches dorées (reliure de l’époque). Taches d’humidité sur les plats. Mors légèrement
frottés. Mouillures claires en marge inférieure dans tout l’ouvrage. {216589}
350 €
Première édition contenant 140 gravures sur bois de Riou, 15 plans dans le texte et 2 cartes repliées (déchirures à la
grande carte).

1125- GATELET. Histoire de la conquête du Soudan français 1878-1899. Paris, Berger-Levrault, 1901, fort
in-8, VIII-520 pp., 13 croquis in-t. et 16 cartes dépl. h.t., broché. Rousseurs sur la couv. Dos un peu défr.
{164244}
120 €
1126- GILBERT (G.). La Guerre Sud-Africaine. Préface de M. le Général Bonnal. Paris, Nancy, Berger-Levrault,
1902, in-8, XIX-608 pp., 2 portraits, croquis et cartes in-t., carte dépl., demi-chagrin brun, dos lisse orné de
fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos passé et légt frotté, trace d’étiquette de bibliothèque. Cachet (annulé).
{191321}
150 €
1127- MÉNIAUD (Jacques). Haut-Sénégal-Niger (Soudan français). Séries d’études publiées sous la direction de
M. le gouverneur Clozel. Deuxième série. Géographie économique. Préface de M. E. Roume. Paris, Larose,
1912, 2 vol. gr. in-8, IV-396 pp. et 305 pp., ill. in-t., 13 cartes et 1 graphique h.t., 96 planches, bradel demipercaline aubergine à petits coins (reliure de l’époque). Dans le tome II, une partie d’une carte dépliante est
volante et présente un manque. {216567}
400 €
Édition originale.
Deuxième série seule, complète en soi.
La première série, rédigée par Maurice Delafosse, et consacrée au pays, aux peuples, aux langues, à l’histoire et aux
civilisations, est parue la même année chez le même éditeur, en trois volumes.

1128- PETERS (Carl). Au secours d’Emin-Pacha, 1889-1890. Ouvrage traduit de l’allemand avec l’autorisation de
l’auteur par J. Gourdault. Paris, Hachette, 1895, in-4, 356 pp., nombreuses ill. in-t., demi-chagrin rouge à grain
long à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. {216592}
200 €
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1129- [PHOTOGRAPHIES] - Madagascar. - Egypte. S.l., s.d., (vers 1895), in-4 oblong (25 x 31 cm), [20] ff. n. ch.
regroupant 45 tirages photographiques (généralement de format 17 x 21 cm pour Madagascar ; et 22 x 27
cm pour l’Egypte) contrecollés, sous serpentes, broché sous couverture illustrée (Drawing-book), dans double
emboîtage moderne demi-basane marine. {207517}
2.500 €
Album d’amateur rassemblant, dans un cahier prévu pour réunir des dessins, un ensemble de photographies
essentiellement malgaches (la part de l’Egypte, insérée parmi les autres photos, ne regroupe que 5 tirages). Les portraits
de groupe du début suggèrent que le concepteur de cet album faisait partie des officiers du 3e bureau d’état-major de
Tananarive au début des opérations de 1895-96 menées par l’armée française, mais sans certitude.
[Madagascar] 1. Les officiers du 3e bureau. Etat-major. Tananarive. - 2.-3.-4. 3e bureau. Officiers et employés. - 5. La
Reine Ranavalo-Manjaka III. - 6. Rainilarivony, premier ministre. - 7. Rabozaka, chef de l’insurrection en Imerina. - 8.
Pirogue. - 9. Prisonniers fahavalos (Tamatave). - 10. Soumission de Rabozaka (Tananarive). - 11. Ancienne porte de
Tananarive. - 12. Les courses à Mahamasina (14 juillet à Tananarive). - 13. Coiff ure malgache (Andriana). - 14. Andriana
en fi lanzana (Tananarive). - 15. Le palais de justice (Tananarive). - 16. Femme de Nossi-Bé. -17. Hôpital malgache. - 18.
Construction des casernes (Tamatave). - 19. Arrivée du général Galliéni à Irondro. - 20. Pont d’Ampanotomaizina
(route de Tamatave à Andevorante). - 21. Pont d’Andakanamerana (route de Tamatave à Andevorante). - 22. Pont
de Tampina, sud (route de Tamatave à Andevorante). - 23. Pont de Tampina, nord. - 29. Le Roi Renap, chef des
Manambias. - 30. Puits et moulin Marshall à Fort-Dauphin. - 31. Tombeau malgache, environs d’Ambositra. - 32.
Maisons Betsiléos, environs d’Ambositra. - 33. Tissage de lambas (Ambohimandroso). - 34. Le colonel Houry et Mr.
Besson se rendant à un grand kabary (Fiaranantsoa). - 35. les dames de Fiaranantsoa se rendant au kabary du colonel
Houry. - 36. Plantation de café de Chazal gelée en une nuit. - 37.-38. Route d’Ihosy. - 39. porte du village de Ranopitsy.
- 40. A Tamotama. - 41. Un coin de brousse à Tsilamahana. - 42. poste d’Ihosy après l’incendie. - 43. 14 juillet à FortDauphin. - 44. La route après Zazafotsy. - 45. Le massif d’Ikongo.
[Eg ypte]. 24. Port-Saïd, place de Lesseps. - 25. Suez, vue générale. - 26. Chameliers. - 27. Suez, rue Colmar. - 28. Le
Sphinx et la grande Pyramide.

1130- PROST (A.). Mémoires de l’Insitut français d’Afrique Noire.. La Langue Sonay et ses dialectes. Dakar,
IFAN, 1956, in-4, 627 pp., dictionnaire et lexique, broché, couverture imprimée. Exemplaire non coupé. Petit
cachet. Légère ususre d’usage mais nanmoins bon exmplaire. (298). {216680}
40 €
1131- RAFFENEL (Anne). Nouveau voyage dans le pays des Nègres, suivi d’études sur la colonie du Sénégal,
et de documents historiques, géographiques et scientifiques. Exécuté par ordre du gouvernement et publié
avec autorisation de Son Excellence le ministre de la marine. Paris, Napoléon Chaix, 1856, 2 vol. in-8, [4]-XVXXII-[2]-512 et [4]-456 pp., avec 22 planches hors-texte, dont 20 vues sous serpentes, un tableau dépliant et
une grande carte dépliante, demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés de fi lets et pointillés dorés, coins en vélin vert,
tranches mouchetées (reliure moderne). Des rousseurs, mais bon exemplaire. (294). {185115}
1.000 €
Unique édition de cette relation de très bonne facture, rédigée pendant sa captivité par Anne-Jean-Baptiste Raffenel
(1809-1858), explorateur de vocation, et dont la traversée de l’Afrique de part en part fut le dernier périple : capturé et
dépouillé sur les limites du Ségou, il ne put achever l’entreprise commencée. Après sa libération en 1855, il fut nommé
gouverneur des établissements français de Madagascar.
Gay, 2915.

1132- [SÉNÉGAL] - Loi relative au commerce du Sénégal. Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in-4, 3 pp. (c).
{85042}
60 €
1133- VIARD (E.). Explorations africaines. Au Bas-Niger. 3e édition. Paris, Guérin et Cie, 1886, in-12, 309 pp., 6 pl.,
2 cartes dépl., broché. Petit mabque angulaire à la couverture, rousseurs. {216979}
80 €
1134- ZERVOS (Adrien). L’Empire d’Ethiopie. Le miroir de l’Ethiopie moderne 1906-1935. Alexandrie, Imprimerie
de l’Ecole professionnelle des Frères, (1936), petit in-folio, [5]-503 pp., texte en 2 colonnes, nombreuses illustrations
in-t. (photogravures), 40 cartes, broché, couverture imprimée, bandeau de l’éditeur contrecollé sur la 1ere de
couv. Exemplaire non coupé. (298). {216676}
250 €
Rare.
Tirage limité à 2000 exemplaires numérotés sur Van Gelder.
Le livre porte un bandeau de l’éditeur sur papier blanc, contrecollé sur la partie inférieure de la première de couverture
et avertissant le lecteur :
« vient de paraitre. cet ouvrage écrit avant la naissance du confl it italo-éthiopien lui est demeuré totalement étranger. il constitue une
étude objective de l’histoire, des mœurs, des ressources et des possibilités économiques de l’éthiopie où son auteur a vécu durant des
trente dernières années. sa documentation abondante le rend indispensable àtous ceux qui s’interessent à ce pays de grand avenir. »
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1135- BEAUMONT (Gustave de) et Alexis Clérel de TOCQUEVILLE. Système pénitentiaire aux Etats-Unis
et de son application en France ; suivi d’un appendice sur les colonies pénales et de notes statistiques ; (...).
Troisième édition, augmentée du Rapport de M. de Tocqueville sur le projet de réforme des prisons, et du texte
de loi adopté par la Chambre des Députés. Paris, Charles Gosselin, 1845, in-12, [4]-III-446 pp., demi-basane
bleue, dos lisse orné (reliure de l’époque). (308). {203015}
250 €
Originellement publié en 1833 au format in-8, l’ouvrage contient le récit de l’enquête menée aux Etats-Unis pour
l compte du ministère de l’Intérieur (mai 1831 - février 1832), dans le but d’introduire en France les méthodes de
détention en usage outre-Atlantique. Fruit d’un travail immense, incluant une visite approfondie des différents
pénitenciers et le dépouillement d’une documentation considérable, le rapport penche en faveur de deux piliers que
sont l’isolement des détenus et leur travail, au rebours des conceptions de l’école « philanthrope » de Charles Lucas,
qui dominait le débat jusque lors.
Sabin XXV, p. 272 (pas de numérotation pour cet item).

1136- LONGCHAMPS (Pierre de). Histoire des événements militaires et politiques de la dernière guerre dans
les quatre parties du monde. Troisième édition revue, corrigée et augmentée. À Amsterdam et à Paris, Vve
Duchesne, 1787, 3 vol. in-12, CXVI-446 pp., 511 pp. et 607 pp., demi-veau brun marbré, dos à nerfs, pièces de
titre, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Petite épidermure à la pièce de titre du tome I. Accroc à la coiffe
supérieure du tome II. (310). {107432}
400 €
Un des premiers ouvrages publiés en français sur la Guerre d’Indépendance américaine, l’auteur, dans un souci d’
« impartialité » peu commun à l’époque, a utilisé les sources anglaises, américaines et françaises. Il donne une place
égale aux relations diplomatiques qu’aux événements militaires.
Sabin, 41905.

Le voyage d’affaires d’un Français au temps de la prohibition
1137- [MANUSCRIT] - Voyage aux Etats-Unis. Juin-juillet 1929. S.l., s.d., (décembre 1929), 3 vol. in-16, [132] ff.
n. ch ; [89] ff. n. ch. ; [77] ff. n. ch., le tout couvert d’une écriture moyenne et généralement lisible (environ 15
lignes par page), quelques biff ures et ratures, demi-toile, dos muets. (1156). {216190}
450 €
Très intéressant journal de voyage d’un certain R. P. rédigé cinq mois après le séjour à partir de notes (cf. III, f. 62) sur
trois petits carnets d’écolier à papier réglé.
Il s’agit de la relation d’un déplacement professionnel, ce qui change heureusement des relations purement touristiques
qui abondent : R. P., habitant à Vincennes, père de famille inquiet de sa progéniture (I, f. 70), et catholique pratiquant,
est requis de passer deux mois aux Etats-Unis sur « un simple coup de téléphone de la direction de la Cie lorraine », avec un
représentant de cette dernière société (un certain Zemb). Des éléments glanés ultérieurement laissent fortement penser
qu’il est employé de la Compagnie française pour l’exploitation des procédés Thomson Houston, fi liale française de
General electric company (GECO), fondée en 1893 et destinée à appliquer dans la construction des lignes et du matériel
roulant de tramways, les techniques issues des brevets américains dont elle possède les droits d’exploitation. C’est en
effet un représentant français de la société Thomson-Houston electric company (Mr. Pingan) qui réceptionne les deux
voyageurs à leur arrivée à New York.
Quoique absolument pas anglophone, et sans enthousiasme aucun de sa part, il a été chargé de recueillir des
renseignements techniques pour les fabrications de la Compagnie lorraine, notamment par l’observation des procédés
employés en usine, et spécialement de l’organisation du travail, ce qui lui donnera l’occasion d’exprimer à plusieurs
reprises son irréductible différence d’avec les Américains (« nous devons chercher à réduire nos frais de fabrication en
‘standardisant’ - puisqu’il faut employer cet affreux barbarisme - le travail de nos ateliers. Mais je suis loin de partager l’état d’esprit
de certains Français, et notamment de ces ingénieurs de l’Alsthom, de Belfort, présents ici, qui tout en se défendant d’avoir à apprendre
de l’Amérique, n’en ont pas moins une mentalité que je qualifierais d’’industrielle’ et d’’américaine’, dont l’argent, le bien-être, le luxe
constituent l’idéal »).
1. Traversée, depuis Le Havre, sur le paquebot « L’île de France » (12 juin - 18 juin), qui suscite beaucoup d’ennui et
de « passivité ». Les descriptions tournent naturellement autour des repas et des eff ets du tangage ; quelques notations
intéressantes sur la chapelle du bord et les passagers.
2. Séjour à New York, à l’Hôtel Commodore, et à Schenectady, siège social de l’International general electtic company
(18 juin - 7 juillet). A noter, des remarques assez développées sur le fordisme (I, ff. 73-76), sur les prix et salaires (I, ff.
101-106), ainsi que sur le goût des Américains pour les automobiles.
3. Passages à Buffalo, Cleveland (peu profitable professionnellement), aux chutes du Niagara, (8 juillet - 11 juillet).
Le narrateur détaille dans cette partie, comme en une synthèse, les installations des usines et laboratoires visités
(Schenectady et Cleveland). Intéressantes notes sur les rapports entre ouvriers et chefs de service aux Etats-Unis,
infi niment plus simples qu’en France.
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4. Séjour à Boston, pour la visite d’une usine de la GECO sise à Lynn, puis à Chicago (11 juillet - 17 juillet). Une
visite aux abattoirs de Chicago arrache au narrateur des considérations bien proches des préoccupations les plus
contemporaines sur le sort des animaux d’élevage.
5. Séjour à Philadelphie, justifié par une visite à un fournisseur d’anthracite de Pennsylvanie (18 juillet).
6. Retour à New York et voyage de retour sur le France (19 juillet - 26 juillet).
Dans l’ensemble, le texte associe une description naïve de tout ce qui apparaît « différent » ou « étrange » au visiteur
français à une palette de jugements assez tranchés sur les Américains, généralement à la limite du cliché répandu alors en
Europe : leur pragmatisme sans profondeur ni états d’âme, leur « laisser-aller » systématique dans la tenue, l’excessive
liberté des jeunes femmes, leur sens de l’argent, leur vénération aveugle de la richesse sont les principales caractéristiques
sur lesquels le narrateur revient sans arrêt... Les critiques plus ou moins implicites de la prohibition, du pharisaïsme
protestant, vont dans le même sens.
En résumé (III, ff. 69-70) : « Après le travail, après les affaires, il est un troisième degré dans la passion des Américains : c’est
leur haute considération pour l’argent. Il me semble que, dans ce pays où, faute de communauté d’origine, on n’a pu avoir une formation
commune, l’on ait cherché à se retrouver frères dans un commun amour de la richesse, de l’or (...). C’est là ce qui m’a le plus déplu aux
Etats-Unis. J’ai trouvé très typique cette façon d’évaluer gens et choses par le nombre de dollars dont ils disposent ou qu’elles ont
coûté. La valeur morale s’efface devant le prix en dollars. » Qu’on ne s’y Trump pas !

1138- [MAZZEI (Filippo)]. Recherches historiques et politiques sur les États-Unis de l’Amérique Septentrionale,
où l’on traite des établissemens des treize Colonies, de leurs rapports & de leurs dissentions avec la GrandeBretagne, de leurs gouvernemens avant & après la Révolution, &c. Par un citoyen de Virginie. Avec quatre
lettres d’un bourgeois de New-Heaven sur l’unité de la législation. À Colle et à Paris, Chez Froullé, 1788, 4 vol.
in-8, XVI-383-1 pp., 259 pp., 292 pp. et 366 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné aux caissons fleuronnés
dorés, pièce de titre de maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, roulette dorée en encadrement sur les
plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Qqs épidermures, coins usés. (308). {156067}
1.200 €
Première édition.
L’auteur, Filippo Mazzéi (1730-1816), émigré italien en Amérique, fut très proche de Thomas Jefferson.
Il dresse un tableau très complet de la situation des États-Unis : Formation des États, Institutions, polémique avec
Mably et Raynal, Finances et Commerce, Société des Cincinnatus, Esclavage...
Les quatre Lettres d’un bourgeois de New Heaven sont de Condorcet.
Bon exemplaire malgré les défauts signalés.
Leclerc, 957. Sabin, 47206.

1139- [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, VIII-160 pp., veau blond marbré, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). (222). {104233}
800 €
Relié à la suite :
- Le Peuple Instruit, ou les alliances dans lesquelles les ministres de la Grande-Bretagne ont engagé la nation, et
l’emploi qu’ils ont fait de ses escadres et de ses armées, depuis le commencement des troubles sur l’Ohio, jusqu’à la
perte de Minorque, considérés dans une quatrième lettre au peuple d’Angleterre. Ouvrage traduit de l’anglois. S. l,
1756, XXIV-212 pp.
Premières traductions françaises par Edme-Jacques Genet des deux ouvrages de Shebbeare ici réunis.
Publiciste anglais, John Shebbeare (1709-1788) ne ménageait pas la virulence de ses propos à l’égard de son
gouvernement. Dans ces ouvrages, qui se présentent comme des essais polémiques, 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.
Ex-libris M. Dupleix de Bacquencourt, intendant d’Amiens.
Sabin, 80054. Chadenat, 80054.
Très bel exemplaire.
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1140- BIARD (F.). Deux années au Brésil. Ouvrage illustré de 180 vignettes dessinées par E. Riou d’après les
croquis de M. Biard. Paris, Hachette, 1862, fort in-8, 680 pp., nbses ill. in et h.t., cartes dont 1 dépliante, demichagrin vert, dos à nerfs orné de fleurons et de fi lets dorés, tranches dorées (reliure de l’époque). Mors supérieur
ouvert, charnière interne fendue. Accrocs au dos. Mouillures angulaires. {181378}
150 €
Important témoignage sur l’Amazonie.

1141- BLANCHARD (Henri-Pierre-Léon-Pharamond) et A. DAUZATS. San Juan de Ulùa, ou Relation de
l’expédition française au Mexique, sous les ordres de M. le contre-amiral Baudin ; suivi de notes et documents,
et d’un aperçu général sur l’état actuel du Texas, par E. Maissin. Publié par ordre du Roi, sous les auspices
de M. le baron Tupinier, alors ministre de la marine. Paris, Gide, 1839, grand in-8, VII (XII)-591 pp., avec
des vignettes dans le texte et 18 planches hors-texte sur Chine appliqué, exemplaire dans lequel les pp. X-XII
(tables) ont été reliées à la fi n, et non après les pièces liminaires, comme prévu, demi-chagrin, dos lisse orné en
long, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coins et coupes frottés, mais bon exemplaire. {160475}1.800 €
Il existe deux tirages de ce livre à la même date : l’un avec les planches du peintre Blanchard (1805-1873, attaché à
l’expédition de 1838), l’autre sans.
L’ouvrage, publication officielle, relate la première expédition française au Mexique, celle de 1838, presque oubliée
en regard de la seconde, la « grande pensée du règne » de Napoléon III. Provoquée par les mêmes différends entre les
deux pays, elle fut exclusivement navale et, placée sous les ordres de Charles Baudin (1784-1854), fraîchement nommé
contre-amiral, elle se réduisit en fait au bombardement de la forteresse de San Juan d’Ulloa qui commandait l’accès à la
Vera-Cruz et capitula au demeurant en 24 heures (27 novembre 1838). Cet exploit valut à Baudin le passage rapide au
grade de vice-amiral (22 janvier 1839).
Sabin, 5832.
Exemplaire du capitaine de corvette Billeheust de Saint-Georges, avec lettre d’envoi nominative du ministère de la
Marine, en date du 10 octobre 1840 (un feuillet autographié, complété et signé à la main de l’amiral Roussin, alors
ministre de la Marine et des Colonies).

1142- BOYER-PEYRELEAU (Eugène-Edouard). Les Antilles françaises, particulièrement la Guadeloupe,
depuis leur découverte jusqu’au 1er novembre 1825. Ouvrage orné d’une carte nouvelle de la Guadeloupe
et de quatorze tableaux statistiques. Deuxième édition. Paris, Ladvocat, 1825, 3 vol. in-8, XVI-420 pp., [4]466 pp., 530 pp., avec une grande carte dépliante (fi n du volume I, une petite déchirure), et 14 tableaux (tous
à la fi n du volume II), demi-basane aubergine, dos à faux-nerfs ornés de fi lets dorés et à froid, ainsi que de
fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison noires, couvertures imprimées conservées (reliure du XXe siècle).
Qqs rousseurs, restauration au premier plat de couv. du tome 1. Dos uniformément insolés. Bon exemplaire.
(311). {201545}
1.800 €
Édition la plus complète, la première étant parue en 1823. Le dernier volume est de la première importance pour le
devenir de la Guadeloupe de 1794 à sa restitution à la France par les Anglais.
Il faut dire que l’auteur avait été un acteur direct des derniers événements de la colonie : Eugène-Edouard Boyer de
Peyreleau, ou Boyer-Peyreleau, né à Alès en 1774, est mort à Paris en 1856. Il obtint le grade de général pendant la
Campagne de France. La Restauration le nomma sous-gouverneur de la Guadeloupe le 13 juin 1814 et c’est lui qui
reprit possession de l’île en octobre. Le 18 juin 1815 il proclama Napoléon empereur, d’accord avec l’amiral de Linois,
son chef, fut arrêté par les Anglais, conduit en France, où il fut condamné à mort le 11 mars 1816. Sa peine ayant été
commuée en vingt ans de prison, il fut libéré au bout de trois années, et se retira dans l’Eure, sur les terres de sa femme,
Louise-Gabriel Raphel. Le 5 juillet 1831 il fut élu député d’Alès et, dès septembre, dénonça les menées légitimistes dans
le Midi et dans l’Ouest. Il soutint le droit des colonies à être représentées au Parlement, se prononça pour la colonisation
de l’Algérie. Député de l’Eure entre 1837 et 1841, il démissionna lorsqu’il fut devenu aveugle.
Sabin, 7135.

1143- CORTI (Egon Cesare). Maximilien et Charlotte du Mexique. Tome I : 1860-1865. Tome II : 1865-1867.
D’après les archives secrètes de l’empereur Maximilien et autres sources inédites. Traduit par J. Vernay. Paris,
Plon, 1927, 2 vol. in-8, III-479 pp. et 413 pp., frontispice à chaque volume, planches dont des fac-similés, carte
dépliante, index, broché. (936). {216181}
30 €
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1144- DAIREAUX (Emile). La Vie et les moeurs à La Plata. Paris, Hachette, 1888, 2 vol. gr. in-8, VI-428 pp. et
471 pp., 2 grandes cartes dépliantes en couleurs, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure
de l’époque). Dos passés. Papier cassant et bruni en marge. (311). {216749}
80 €
Première édition.
I. La société des villes : Grands fleuves et grandes régions. Races disparues et nation moderne. Vie extérieure et vie de famille.
Monde politique et judiciaire. Presse et littérature. Commerce et fi nances. II. Industries et productions : Industrie des
villes. Condition sociale et légale des étrangers. Ouvriers et artisans. Industrie pastorale. Grandes cultures et colonisation.

1145- DU HAILLY (L.). Campagnes et stations. Une campagne dans l’Extrême-Orient. Les Antilles françaises.
Terre-Neuve. Paris, Hachette et Challamel, 1869, in-12, (4)-462-(3) pp., demi-vélin vert (rel. de l’époque). Trace
d’étiquette de bibliothèque au dos, petit accroc à la coiffe supérieure. Cachet (annulé). {184821}
120 €
L’auteur avait publié un ouvrage en 1864 sur ses Campagnes et stations sur les côtes de l’Amérique du Nord.
Son récit concerne ici l’Extrême-Orient, les Antilles françaises et Terre-Neuve. Les témoignages sur cette dernière sont
très peu nombreux.

1146- PYRARD (François). Voyage de François Pyrard, de Laval, contenant sa navigation aux Indes orientales,
Maldives, Moluques, & au Brésil : & les divers accidens qui luy sont arrivez en ce voyage pendant son séjour de
dix ans dans ces païs. Avec une description exacte des moeurs, loix, façons de faire, police & gouvernement ; du
trafic & commerce qui s’y fait ; des animaux, arbres, fruits, & autres singularitez qui s’y rencontrent. Divisé en
trois parties. Nouvelle édition, reveuë, corrigée & augmentée de divers traitez & relations curieuses. Avec des
observations géographiques sur le présent voyage, qui contiennent entr’autres, l’estat présent des Indes, ce que
les Européens y possèdent, les diverses routes dont ils se servent pour y arriver, & autres matières. Par le sieur
Du Val, géographe ordinaire du Roy. Paris, Louis Billaine, 1679, 3 parties en un fort vol. in-4, [5] ff. n. ch. (titre,
préface, table des chapitres), [323] pp. mal chiffrées 327 (il y a saut de chiffrage de 192 à 197), 218 pp., 144 pp.,
[11] ff. n. ch. de table des matières, avec une carte dépliante, déchirures au f. 105-06 de la deuxième partie, et à
l’avant-dernier feuillet de la table des matières, veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Restaurations aux coiffes, coins et charnières. Page de titre et premiers feuillets
un peu effrangés. (235). {212990}
2.500 €
Édition la plus complète de ce récit qui fut d’abord publié en 1611, grâce à la rédaction de Jérôme Bignon. Il relate une
expédition effectuée de 1601 à 1611 (avec de nombreuses péripéties, dont une période de servitude de cinq ans) par
François Pyrard (1570-1621), négociant. Ses descriptions des Maldives, des villes du Brésil figurent parmi les points
forts d’une relation toujours sobre et exacte.
SHF, Bourgeois & André, 448. Sabin, 66 682. Borba de Moraes, 694.
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1147- BAUDOUIN (A.). L’Aventure de Port-Breton et la colonie libre dite Nouvelle-France. Souvenirs
personnels et documents. Paris, Dreyfous, s.d., (1883), in-12, 346 pp., 4 portraits dont 1 en frontispice, 2 cartes
dépliantes, 3 planches et 4 fac-similés, demi-basane bleue, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. Un cahier
légèrement déboîté. Quelques rousseurs. Cachet. Il manque 2 fac-similés. {206903}
150 €
Édition originale des souvenirs du docteur Baudouin qui prit part à la quatrième expédition pour la Nouvelle-France
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) et pour la colonie de Port-Breton, entreprise de colonisation privée voulue par le marquis
de Rays avec l’aide de nombreux investisseurs. Mais les expéditions successives entre 1879 et 1880 virèrent au drame, les
volontaires survivants arrivant à Port-Breton se confrontèrent à un climat très rude, bien loin des terres paradisiaques
vantées par le marquis de Rays. En 1884, le marquis de Rays sera condamné à 4 ans de prison et 3000 francs d’amende
pour escroquerie.

1148- BERNIER (François). Histoire de la dernière révolution des Etats du Grand Mogol, dédiée au Roy. Paris,
Claude Barbin, 1670, 2 vol. in-12, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface), 268 pp. ; titre, 294 pp., un f. n. ch.
de privilège, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l’époque). Manque en coiffe supérieure du volume I, des coins abîmés, mouillure claire aux derniers feuillets du
volume II. (927). {213025}
1.500 €
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Édition originale, rare.
Le volume II porte un titre spécifique : Evénemens particuliers, ou Ce qui s’est passé de plus considérable après la guerre pendant
cinq ans, ou environ, dans les Etats du Grand Mogol. Avec une lettre de l’étenduë de l’Hindoustan, circulation de l’or & de l’argent
pour venir s’y abîmer, richesses, forces, iustice, & cause principale de la décadence des Etats d’Asie.
Parus la même année que la relation des voyages de l’auteur, ces petits mémoires monnayent les connaissances acquises
sur place par le médecin et philosophe François Bernier (1620-1688), ami de Gassendi, pendant son long périple moyenoriental et indien (1656-1669).
Cioranescu, XVII, 11 651. Un volume de suite parut en 1671.
Ex-libris manuscrit Menoir de Langotière, daté de 1795.

1149- BERNIER (François). Voyages de François Bernier, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier,
contenant la Description des états du Grand Mogol. Où il est traité des richesses, des forces, de la justice & des
causes principales de la décadence des états de l’Asie, et 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. Nouvelle édition revûe & corrigée. [Le tout enrichy de cartes et de figures]. Amsterdam, Paul Marret, 17231724, 2 tomes en un fort vol. in-2, [330] pp. mal chiffrées 320 (il y a saut de chiffrage de 312 à 303), 356 pp., avec
13 planches hors texte, dont 2 frontispices, et 3 cartes, déchirure au f. 315-16 du premier tome, petit manque
de papier au f. 241-42 du second, avec perte de lettres, demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de fleurons et
guirlandes dorés, pièce de titre bouteille, tranches rouges (rel. du début du XIXe s.). Fortes épid. au dos avec des
manques. (1090). {212908}
1.000 €
Les deux tomes relèvent de deux éditions différentes (1724 pour le premier ; 1723 pour le second).
Bien complet des hors texte, ce qui n’est pas si courant. Les trois cartes montrent : l’Empire du Grand Mogol ; le
Cachemire ; les sources du Nil.
Nouvelle édition (la première en 1670) du grand voyage que le médecin ami de Gassendi, François Bernier (1620-1688)
effectua en Orient de 1656 à 1669, et qui 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 fi ls 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.
Exemplaire du général Raoul Vaudable (1914-1991), polytechnicien qui fit presque toute sa carrière dans les unités
coloniales, jusqu’en 1972. avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Sa bibliothèque fut dispersée à
l’Hôtel Drouot en 1993.

1150- CAUNTER (John Hobart). Tableaux pittoresques de l’Inde. Traduits de l’Oriental annual [de l’anglais du
R. H. Caunter] par P.-J. Auguste Urbain ; avec 25 [21/22] gravures d’après les dessins originaux de W[illia]
m Daniell. Paris, Bellizard, Barthès, Dufour et Lowell, L. Janet, V. Morlot, 1834-1836, 3 vol. grands in-8, avec 69
planches gravées, demi-basane blonde, dos lisses ornés de fi lets dorés et de fi nes guirlandes à froid, pièces de titre
et de tomaison noires, coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes rognées, deux dos se
détachant. {213030}
500 €
Sous ce titre général, il s’agit en fait de la traduction française du fameux périodique The Oriental annual, or Scenes in India,
qui comprend sept volumes parus de 1834 à 1840.
Le nom du révérend John Caunter (1794-1851) placé en tête de deux volumes ne doit pas faire illusion : certes, le
respectable clergyman fut collaborateur de l’Oriental entre 1834 et 1840, mais son expertise doit être relativisée : arrivé
en Inde comme cadet en 1809, il ne comprit rien à son nouveau monde, et se dégoûta vite du séjour, expliquant, selon ses
propres termes, « having discovered, much to his disappointment, nothing on the continent of Asia to interest him », et il revint en
métropole avant 1814, entamant à Cambridge des études qui le fi rent entrer dans la carrière la plus classique du clergé
anglican.
Le peintre et dessinateur William Daniell (1769-1837) est autrement plus intéressant : il accompagna son oncle le
peintre Thomas Daniell en Inde dès qu’il eut atteint l’âge de quatorze ans, en 1784, lui servit d’assistant dans ses
premiers travaux indigènes et se fit ultérieurement un nom dans l’utilisation de l’aquatinte. Les planches reproduites
ici sont des transcriptions des aquatintes colorisées publiées dans son album le plus célèbre, Oriental Scenery, paru entre
1795 et 1808 en six parties, et regroupant 144 gravures.
I. [2] ff. n. ch., 260 pp., un f. n. ch. de table, avec 25 planches hors texte. - II. [3] ff. n. ch., 266 pp., un f. n. ch. de table,
avec 22 planches hors texte. - III. [2] ff. n. ch., 290 pp., un f. n. ch. de table, avec 22 planches hors texte.

1151-

L’exemplaire du comte Jaubert
CHARDIN (Jean). Voyages de Mr. le chevalier Chardin, en Perse, et autres lieux de l’Orient (...). Enrichi
d’un grand nombre de belles figures en taille-douce, représentant les antiquitez & les choses remarquables de
Paris. Amsterdam, Jean-Louis de Lorme, 1711, 10 vol. in-12, avec 88 planches hors texte (dont deux répétées), la
plupart en dépliant, veau blond, dos lisses ornés alternativement de fleurons et semis géométriques dorés, pièces
de titre et de tomaison cerise, encadrement de dent-de-rat, simple fi let et guirlande dorés sur les plats, simple
fi let doré sur les coupes, tranches mouchetées (rel. du début du XIXe s.). Qqs déchirures à certaines planches,
petites épid. sans gravité. (317). {213061}
2.500 €
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Cette édition des Voyages de Chardin, la première complète (l’édition de 1686 ne reprenait que le premier volume
du manuscrit), se décline soit en 3 volumes in-4, soit en 10 volumes in-12, comme ici, avec, dans les deux cas, le même
nombre de planches (78), mais ce qui n’inclut pas les tableaux astronomiques, dont les bibliographes omettent souvent
l’existence.
Joaillier protestant exerçant, comme son père, Place Dauphine, Jean Chardin (1643-1713) effectua, pour des raisons
commerciales, plusieurs voyages en Perse, région alors très peu connue des Occidentaux (1665, 1671-1680), avec des
incursions en Turquie, dans le Caucase et en Inde. Fuyant la France en 1681, avant même la promulgation de l’Edit de
Fontainebleau, il se réfugia à Londres, où Charles II le nomma bijoutier de la Cour.
1. Contenant le voyage de Paris à Ispahan. Première partie qui comprend le voyage de Paris en Mingrélie, & la relation
de la religion des Mingréliens, par le P. Dom J. M. Zampi, théatin : [10] ff . n. ch. (titre, préface, avis au relieur), 254 pp.,
avec 3 planches hors texte, dont un portrait-frontispice gravé par Gole, une carte dépliante et une vue dépliante. - 2.
Seconde partie, qui comprend le voyage de Mingrélie à Tauris : 334 pp., avec 9 planches dépliantes hors texte, chiffrées
III-XI. - 3. Troisième partie, qui comprend le voyage de Tauris à Ispahan : 285 pp., avec 9 planches dépliantes chiff rées
XII-XVIII et XXII-XXIII (reliées en double par erreur dans ce volume, alors qu’elles appartiennent au quatrième),
petit manque de papier au f. 21-22, avec perte de chiff res à la pagination. - 4. Contenant une description générale
de la Perse : 280 pp., avec 6 planches dépliantes chiff rées XIX-XXIV. - 5. Contenant la description des sciences &
des arts libéraux des Persans : 312 pp., avec 10 planches dépliantes (dont 4 chiff rées XXV-XXVIII et 6 tableaux
astronomiques). - 6. Contenant une description du gouvernement politique, militaire, & civil des Persans : 328 pp.,
avec 5 planches dépliantes chiff rées XXIX-XXXIII. - 7. Contenant la description de la religion des Persans : [7] ff. n.
ch. (titre, préface), pp. 15-448. - 8. Contenant une description particulière de la ville d’Ispahan, capitale de la Perse :
255 pp., avec 16 planches dépliantes chiff rées XXXIV-XLIX. - 9. Contenant le premier voyage de l’auteur d’Ispahan à
Bander-Abassi, & son retour à Ispahan : 308 pp., avec 30 planches dépliantes chiff rées L-LXXVIII (il y a une planche
LVIII*). - 10. Contenant le second voyage de l’auteur d’Ispahan à Bandar-Abassi, & son retour à Ispahan : 220 pp., [40]
ff. n. ch. de table des matières générale.
Hage Chahine, 912 (notre tirage). Vente Atabey, 223. Absent de Blackmer, trop à son tropisme ottoman pour retenir
un ouvrage uniquement centré sur la Perse.
Précieux exemplaire du célèbre orientaliste le comte Pierre-Amédée-Emilien-Jaubert (1779-1847), qui fut de
l’Expédition d’Egypte, comme des négociations franco-perses de 1805-1806, avec cachet humide, déroulant toute la
théorie de ses prénoms. La rencontre des noms de Chardin et de Jaubert sur le même exemplaire est plus que symbolique :
on se plaît à imaginer que l’ouvrage du négociant servit au diplomate à préparer ses entrevues avec le second Shah
Qadjar. En tout cas, il est probable que Jaubert acquit notre collection avant que Langlès ne donne sa grande édition
de Chardin en 1811.

1152- CHAUVELOT (Robert). L’Inde mystérieuse. Ses rajahs, ses brahmes, ses fakirs. Avec une reproduction de
peinture ancienne et 80 photographies. Ornements et lettrines d’après de vieilles enluminures indo-persanes.
Paris, Berger-Levrault, 1924, in-8, XII-210 pp., avec un frontispice en couleurs sous serpente, et 31 planches
d’illustrations photographiques hors texte, demi-chagrin cerise, dos à nerfs cloisonné et orné d’un décor à
motifs art déco, pièces de titre turquoise, simple fi let à froid sur les plats, tête rouge, couverture illustrée en
couleurs et dos conservés (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1077). {212855}
60 €
Gendre d’Alphonse Daudet (il avait épousé sa fi lle Edmée en 1913), Robert Chauvelot (1879-1937) fut un journaliste à
sujets mondains : sa vision de l’Inde, est centrée sur les aspects les plus « exotiques » pour un Occidental.

1153- [DAULIER-DESLANDES (André)]. Les Beautez de la Perse, ou La Description de ce qu’il y a de plus
curieux dans ce royaume, enrichie de la carte du païs, & de plusieurs estampes dessignées sur les lieux. Par le
sieur A. D. D. V. Avec une relation de quelques avant[ures] maritimes de L. M. P. R. D. G. D. [F]. [Louis Marot].
Paris, Gervais Clouzier, 1673, petit in-4, [6] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé représentant l’auteur à cheval, titre,
dédicace), 133 pp., [2] pp. n. ch. de privilège, avec 8 planches hors texte gravées par Israël Silvestre et Antoine
Paillet à partir des dessins de l’auteur, dont une carte en dépliant, basane blonde, dos à nerfs, pièces de titre
(reliure moderne). Réparation latérale de papier au feuillet de titre, avec perte de lettres, petites galeries de vers.
(1260). {212934}
800 €
Édition originale peu commune de cette relation recherchée pour la connaissance de la Perse séfévide pendant les
années 1664-1665, et dont l’iconographie, réalisée sur place, est des plus précieuses par son exactitude.
André Daulier-Deslandes (1621-1715) fut l’un des neuf accompagnateurs de Jean-Baptiste Tavernier lors de son sixième
voyage (mais le seul de confession catholique) : embarqué à Marseille le 10 janvier 1664, ce dernier se rendait en Inde
pour compléter son négoce de pierres, et passa par Ispahan, où il demeura du 14 décembre 1664 au 24 février 1665,
continuant le périple vers l’Inde. Daulier Deslandes demeura en Perse avec l’orientaliste Jean Thévenot, rebroussa
chemin et visita au retour Constantinople. Il était de retour à Marseille le 6 avril 1666. Il ne livra son récit à l’impression
qu’en 1673, après avoir été le directeur de la Compagnie des Indes orientales à Bordeaux.
Brunet I, 723-24. Wilson 54.

1154- [DELLON (Charles)]. Histoire de l’Inquisition de Goa. Enrichi des figures. Amsterdam [Paris], Pierre Mortier
[Imprimerie d’Antoine Lambin], 1697, in-12, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace, table des chapitres), 251 pp., [13] pp. n.
ch. de table des matières, avec 3 (sur 6) planches hors texte, basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre fauve, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coins et coupes abîmés. (1090). {212916} 200 €
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Troisième édition de la célèbre relation de Charles Dellon, après celles de 1687 et 1688. Elle reprend l’iconographie hors
texte de l’originale, en transformant les planches doubles en planches dépliantes.
Chadenat, 1835. Cioranescu, XVII, 23708 (pour l’originale). Borba de Moraes I, 254. Yve-Plessis, 1139. Van der
Vekené, 275.
Vignette ex-libris Marc Benrey.

1155- DELLON (Charles). Relation d’un voyage des Indes orientales. Dédié à Monseigneur l’’évêque de Meaux.
Paris, Claude Barbin, 1685, 3 parties en un vol. in-12, [8] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace à Bossuet, préface,
table des chapitres), 284 pp., [2] ff. n. ch. de privilège ; [4] ff. n. ch. (titre de relais, table), 172 pp., 62 pp. [Traité
des maladies particulières aux pays orientaux], [2] ff. n. ch. de privilège, manque de papier au f. 25-26 du tome I,
avec perte de quelques lettres, basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise (reliure de
l’époque). Restaurations aux coins et aux coiffes, mouillure claire suprapaginale. (927). {212904}
1.200 €
Édition originale fort rare, ne présentant pas de gravures à la différence de la deuxième édition de 1699.
Charles Dellon (1649-après 1709), frotté de médecine ou de chirurgie, était entré en 1667 au service de la Compagnie
des Indes orientales, et il embarqua au Havre en mars 1668 sur la Force, pour un long périple qui le mena à l’île
Bourbon, à l’île Dauphine, à Madagascar (où il resta une année entière), à Surate, à Calicut et à Daman. Ses démêlés
avec l’Inquisition portugaise, son incarcération, son transfert à Lisbonne, sa délivrance par l’intermédiaire de Bossuet,
font, comme l’on sait l’objet d’un autre titre (Relation de l’Inquisition de Goa, 1687).
Ex-libris manuscrit François Lilledieu Dubied.

1156- [DELLON (Charles)]. Relation de l’Inquisition de Goa. Paris, Daniel Hortemels, 1688, in-12, [13] ff. n.
ch. (titre, dédicace, avertissement, table des chapitres), 437 pp., [25] pp. n. ch. de table des matières, avec 8
vignettes en-tête ou culs-de-lampe, et 6 planches hors texte (dont 3 à double page), le tout gravé par Vermeulen
d’après Sevin, veau brun, dos à nerfs cloisonné et fleuronné refait à l’imitation, pièce de titre cerise moderne,
encadrement de simple fi let à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Dos pastiche.
Bon exemplaire. (315). {212911}
500 €
Deuxième édition, parue un an après l’originale.
Cette relation devenue classique, et qui fut constamment rééditée, soit isolément, soit dans des compilations (comme
celles d’Ellies Dupin, Histoire des Inquisitions), est importante dans la mesure où elle forme un maillon essentiel dans la
formation de la légende noire de l’Inquisition ibérique au XVIIIe siècle.
Elle reproduit l’expérience du chirurgien luthérien Dellon, qui, entré dans la Compagnie des Indes en 1667, s’embarqua
pour les Indes orientales en 1668. Après diverses étapes, il voulut se rendre en Chine, et chercha un embarquement à
Daman, près de Calicut, préside portugais, mais il demeura sur place, exerçant la médecine, et fut arrêté le 6 janvier
1674 comme ne pratiquant pas la religion catholique. Transféré à Goa, il fut déféré devant le tribunal de l’Inquisition,
qui fi nit par l’exiler en janvier 1676, en le chargeant sur un navire à destination du Brésil, puis du Portugal. Arrivé
à Lisbonne le 15 décembre de la même année, Dellon, qui n’avait jamais reconnu sa foi luthérienne, se réclama de sa
qualité de régnicole, fit même intervenir Bossuet, et l’Inquisiteur de Lisbonne le fit relâcher : il était de retour en France
en 1677.
Chadenat, 1835. Cioranescu, XVII, 23708 (pour l’originale). Borba de Moraes I, 254. Yve-Plessis, 1139. Van der
Vekené, 275.

1157- DELLON (Charles). Voyages de Mr Dellon, avec sa Relation de l’Inquisition de Goa, augmentée de diverses
pièces curieuses ; et l’histoire des dieux qu’adorent les Gentils des Indes. Cologne, héritiers de Pierre Marteau, 1711,
3 vol. in-12, [10] ff. n. ch., [478] pp. mal chiffrées 476 (il y a deux ff. différents chiffrés 287-88) ; titre, 249 pp.,
[10] pp. n. ch. de table, avec 6 planches gravées hors texte (dont 3 en dépliant) ; [2] ff. n. ch., 270 pp., basane
fauve granitée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de simple fi let à
froid sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (229). {212942}
1.500 €
Reprise de l’édition de 1709, la première qui réunit en un seul corpus les divers ouvrages de l’auteur sur ses voyages : le
volume II contient la Relation de l’Inquisition de Goa, et le volume III l’Histoire des dieux qu’adorent les Gentils de l’Inde, avec
une addition considérable à l’histoire de l’Inquisition de Goa.
Ces trois textes répercutent dans tous ses détails l’expérience du chirurgien luthérien Dellon, qui, entré dans la
Compagnie des Indes en 1667, s’embarqua pour les Indes orientales en 1668. Après diverses étapes, il voulut se rendre
en Chine, et chercha un embarquement à Daman, près de Calicut, préside portugais, mais il demeura sur place, exerçant
la médecine, et fut arrêté le 6 janvier 1674 comme ne pratiquant pas la religion catholique. Transféré à Goa, il fut déféré
devant le tribunal de l’Inquisition, qui fi nit par l’exiler en janvier 1676, en le chargeant sur un navire à destination du
Brésil, puis du Portugal. Arrivé à Lisbonne le 15 décembre de la même année, Dellon, qui n’avait jamais reconnu sa
foi luthérienne, se réclama de sa qualité de régnicole, fit même intervenir Bossuet, et l’Inquisiteur de Lisbonne le fit
relâcher : il était de retour en France en 1677.
Chadenat, 1835. Cioranescu, XVII, 23708 (pour l’originale). Borba de Moraes I, 254. Yve-Plessis, 1139. Van der
Vekené, 275.

Le Curieux

168

ASIE  OCÉANIE
1158- DELOCHE (Jean). Recherches sur les routes de l’Inde au temps des Mogols (Étude critique des sources).
Paris, Ecole française d’Extrême-Orient, 1968, in-4, 141 pp., 30 cartes hors texte « in fi ne » (dont 3 en dépliant),
broché. (Publications de l’Ecole française d’Extrême-Orient, LXVII). (1090). {212890}
40 €
Né en 1929, Jean Deloche consacra sa carrière scientifique à l’étude de l’Inde mogole.

1159- DUBOIS DE JANCIGNY (Adolphe) et Xavier RAYMOND. L’Univers. Histoire et description de tous
les peuples. Inde. Paris, Firmin Didot frères, 1845, in-8, [2] ff. n. ch., 592 pp., texte sur deux colonnes, avec
87 planches hors texte gravées au trait, dont des cartes, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tranches mouchetées,
couverture conservée (reliure moderne). Dos légèrement insolé, mais bon exemplaire. (319). {212993}
80 €
Édition originale. Un des volumes de la collection L’Univers pittoresque, avec, comme d’habitude, un immense écart
entre la collation réelle des planches et la table fi nale.
Adolphe-Philibert Dubois de Jancigny (1795-1860), mis en demi-solde par la fi n des campagnes napoléoniennes, se
résolut à partir de 1815 à voyager dans les Indes orientales. Il devint en 1829 aide-de-camp du maharadjah d’Aoudh [=
Awadh], et ne rentra en France qu’en 1840. Sa carrière ultérieure de diplomate en Chine ne fut pas des plus réussies.

Impression de Pondichéry
1160- DUBOIS (Jean-Antoine). Moeurs, institutions et cérémonies des peuples de l’Inde. Nouvelle édition
enrichie d’une préface et de notes. Pondichéry, Imprimerie de la mission catholique, 1899, 2 vol. in-8, titre, [6] ff.
chiffrés a-k (préface de l’éditeur), XVII-398 pp. ; titre, 460-8 pp., annotations manuscrites au crayon, demibasane aubergine modeste, dos lisses ornés de fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos insolés, coiffes, coins et coupes
frottés. (1247). {212893}
100 €
C’est en 1825 que parut pour la première fois en français cette étude sur les populations du sud de l’Inde en contact avec
les missions catholiques ou nestoriennes, venant après une première publication en anglais (Description of the character,
manners and customs of the people of India, 1816), pour déférer à un souhait de la Compagnie anglaise des Indes orientales.
Si l’ouvrage avait pu passer à l’époque pour pionnière en matière d’indianisme, sa réimpression presque un siècle plus
tard, et sur place, devait off rir un parfum d’obsolescence bien prononcée, car, en dépit de ce qu’affirme l’éditeur dans sa
présentation, l’Inde est tout sauf un continent immobile, et sa situation avait profondément changé en trois quarts de
siècle. Par ailleurs, le texte forme le plagiat de différents ouvrages manuscrits qui circulaient en Inde avant l’arrivée de
l’auteur (et dus à François-Pierre Gaudart ou au jesuite Gaston-Laurent Coeurdoux).
Jean-Antoine Dubois (1766-1848), prêtre des Missions étrangères de Paris, quitta la France pour Pondichéry en 1792
et demeura trente-deux ans en Inde du sud, ramenant en Europe une vision extrêmement pessimiste et réductrice des
indigènes cotoyés pendant si longtemps.

1161- EYRE (Vincent). Retraite et destruction de l’armée anglaise dans l’Afghanistan en janvier 1842, journal
du lieutenant V. Eyre, de l’artillerie du Bengale, sous-commissaire d’ordonnance à Caboul ; suivi de notes
familières écrites pendant sa captivité chez les Afghans. Traduit de l’anglais sur la troisième édition, par Paul
Jessé. Paris, J. Corréard, 1844, in-8, VIII-328 pp., avec un plan dépl. (Kaboul et ses environs), demi-basane fauve,
dos lisse, fi lets dorés (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Coiffe supérieure et coins usés. Cachet annulé. Bon
exemplaire. (325). {216161}
500 €
Première traduction française de ce témoignage de premier ordre sur la catastrophique expédition dirigée contre
l’Afghanistan par George-William Elphinstone (lord Keith), alors commandant de l’armée du Bengale, et qui se solda
par un désastre complet pour les Britanniques : Elphinstone lui-même succomba à une crise de dysenterie au moment
où ses troupes, chassées de tout le pays, durent regagner l’Inde.

1162- FAUCHERY (Antoine). Lettres d’un mineur en Australie, précédées d’une lettre de Théodore de Banville.
Paris, Poulet-Malassis, De Broise, 1859, in-12, [4]-XXIV-278 pp., broché. Couverture salie et défraîchie, avec
légers manques de papier au dos et sur la seconde couv. (317). {144289}
300 €
Deuxième édition.
Ami de Théodore de Banville, Antoine Fauchery (1812-1861) partit en 1848 pour l’Australie, où il demeura environ
deux ans, exerçant divers petits métiers. C’est cette expérience qui est ici racontée sous forme de lettres. L’opuscule n’est
guère courant, comme tous les écrits de Fauchery, dont Banville faisait cependant grand cas.

1163- [FRANCKLIN (William)]. Voyages dans l’Inde, en Perse, etc., avec la description de l’île Poulo-Pinang,
nouvel établissement des Anglais près de la Côte de Coromandel. Par différens officiers au service de la
Compagnie anglaise des Indes Orientales. Traduits de l’Anglais par les C. ***. Paris, Lavillette, 1801, in-8, [6]288-111 pp., basane marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté. (324).
{145510}
600 €
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Deuxième édition, en partie complétée (la première parut en 1798).
Il s’agit en fait d’un recueil de plusieurs relations anglaises, traduites par l’orientaliste Louis-Mathieu Langlès et par
François-J. Noël : la principale est formée par le Voyage du Bengal à Chyraz, de William Francklin ; mais l’on trouve aussi
à la suite : 1. Révolutions de Perse depuis la mort de Nâdir-châh jusqu’en 1788. - 2. Description de Poulo-Pinang. - 3. [ABD AL
KARIM KASHMIRI :] Voyage de l’Inde à la Mekke (en pagination séparée ; cette partie, annoncée dans la préface,
est indifféremment reliée avant ou après le titre principal ; elle avait déjà été publiée séparément en 1797 par le même
Langlès).
Hage Chahine, Levant, 2619 & 2618.

1164- GEMELLI CARERI (Giovanni Francesco). Voyage du tour du monde, traduit de l’italien de Gemelli
Careri, par L. M. N. [Eustache Le Noble]. Enrichi d’un grand nombre de figures [Nouvelle édition augmentée
sur la dernière de l’Italien, & enrichie de nouvelles figures]. Paris, Etienne Ganeau, 1719-1727, 6 vol. in-12,
avec 62 planches hors texte, basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches
mouchetées [vol. I] ; basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison,
encadrement de simple fi let à froid sur les plats, simple fi let doré sur les coupes, tranches rouges [vol. II-VI]
(reliure de l’époque). Premier volume défraîchi. (324). {213056}
1.000 €
Exemplaire composite : le premier volume appartient à l’originale de la traduction, les cinq autres à la seconde édition de
1727. Dans les deux cas, il s’agit de la même traduction du Giro del Mundo, dont la première édition était parue en 1699
à l’adresse de Naples, en neuf volumes.
Pendant très longtemps, les chercheurs et les experts n’ont pas cru en l’authenticité du voyage du juriste napolitain
Gemelli Careri (1651-1725), ce qui explique peut-être son absence des collections Blackmer et Atabey. Ce n’est que
récemment, en s’appuyant sur les détails de sa relation du Mexique (volume VI) que la balance a penché en faveur de sa
véracité. Il s’agirait de l’un des premiers voyages autour du monde effectués par un particulier utilisant les transports
marchands. Son périple dura cinq ans (1693-1698), et lui permit de visiter tout un panel de contrées certes lointaines,
mais d’un intérêt commercial déjà très prégnant pour l’Occident : c’est d’ailleurs en achetant et revendant à mesure des
marchandises au cours du trajet que Gemelli put fi nancer son périple. Les notations économiques abondent d’ailleurs
à plusieurs reprises au cours du récit.
L’ordre des volumes suit celui des étapes du voyage :
I. De la Turquie : [5] ff. n. ch. (faux-titre, titre-frontispice gravé, titre, dédicace au président de Mesmes), xxiv pp.,
[2] ff. n. ch. de table des chapitres, [456] pp. mal chiff rées 454 (il y a deux ff. différents chiff rés 195-96), [5] ff. n. ch.
d’approbation et de table des chapitres, avec 5 planches hors texte, dont un portrait-frontispice et une en dépliant (les
Pyramides). La plupart sont détachées.
II. De la Perse : [4] ff. n. ch., 512 pp., avec 5 planches hors texte, dont deux en dépliant, petite déchirure angulaire au f.
251-52, avec perte de quelques lettres.
III. De l’Indostan : [4] ff. n. ch., 426 pp., [3] ff. n. ch. de table des matières, avec 22 planches hors texte, dont une en
dépliant et 20 de botanique.
IV. De la Chine : [4] ff. n. ch., [541] pp. mal chiff rées 457, [8] pp. n. ch. de table des matières, avec 8 planches hors texte,
dont 3 grands dépliants.
V. Des Isles Philippines : [4] ff. n. ch., [448] pp. mal chiff rées 444 (il y a saut de chiff rage de 337 à 334), [3] ff. n. ch. de
table des matières, avec 11 planches hors texte, dont 10 de botanique.
VI. De la Nouvelle Espagne : [4] ff. n. ch., 528 pp., avec 11 planches hors texte, dont un plan dépliant de Mexico.
Sabin 26 851. Palau, 101 120. Absent de Blackmer, Atabey et Hage Chahine.
Ex-libris manuscrit Mr de Rosmadec, 1772.

1165- HAMONT (Tibulle). Un essai d’Empire français dans l’Inde au dix-huitième siècle. Dupleix d’après sa
correspondance inédite. Ouvrage accompagné de cartes. Deuxième édition. Paris, E. Plon, Nourrit, s.d.,
(1888), in-12, [2] ff. n. ch., XI-323 pp., avec 2 cartes dépliantes hors texte (fortement consolidées), demi-basane
cerise, dos lisse orné de fi lets et pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos insolé. (1090). {212944}
40 €
La date est celle donnée par la BnF pour cette seconde édition. La première était parue en 1881 au format in8.

1166- JACQUEMONT (Victor). Correspondance avec sa famille et plusieurs de ses amis pendant son voyage
dans l’Inde (1828-1832). Cinquième édition, accompagnée d’une carte nouvelle. Paris, Garnier frères, 1861,
2 vol. in-12, 432 pp., 442-24 pp., avec une carte dépliante en noir (détachée), demi-chagrin vert, dos à nerfs,
tranches mouchetées, couvertures conservées (reliure moderne). Bon exemplaire. (1091). {212995}
120 €
La première édition fut publiée en 1833.
Victor Jacquemont (1801-1832), après l’abandon défi nitif de ses études de médecine, fut chargé par le Muséum d’une
mission d’exploration naturaliste dans le Golfe Persique et dans le subcontinent indien. Au cours de son périple, il
visita Calcutta, Bénarés, Simla, Dehli, Agra, parcourut le Pendjab, l’Himalaya et le Cachemire, avant de venir mourir à
Bombay en 1832, d’une dysenterie compliquée d’un accès au foie. Cette correspondance posthume, outre qu’elle émane
d’un épistolier de qualité, forme la première description moderne des Indes en langue française.
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1167- JACQUEMONT (Victor). Correspondance avec sa famille et plusieurs de ses amis, pendant son voyage
dans l’Inde (1828-1832). Paris, H. Fournier, 1833, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 388 pp. ; [2] ff. n. ch., 374 pp., avec
une grande carte dépliante « in fi ne », demi-veau havane, dos lisses cloisonnés et ornés de pointillés en long,
coins en vélin vert, tranches marbrées (reliure de l’époque). (1090). {212894}
400 €
Édition originale rare.
L’on trouve plus facilement la réédition de 1841. Victor Jacquemont (1801-1832), après l’abandon défi nitif de ses
études de médecine, fut chargé par le Muséum d’une mission d’exploration naturaliste dans le Golfe Persique et dans
le subcontinent indien. Au cours de son périple, il visita Calcutta, Bénarés, Simla, Dehli, Agra, parcourut le Pendjab,
l’Himalaya et le Cachemire, avant de venir mourir à Bombay en 1832, d’une dysenterie compliquée d’un accès au foie.
Cette correspondance posthume, outre qu’elle émane d’un épistolier de qualité, forme la première description moderne
des Indes en langue française.

1168- JURIEN DE LA GRAVIERE (Edmond). Voyage de la corvette La Bayonnaise dans les mers de Chine.
Quatrième édition, enrichie de deux grandes cartes et de dix dessins de Gautier Saint-Elme gravés par Méaulle.
Paris, E. Plon, Nourrit, 1885, 2 vol. in-12, [4]-401-[3] et [4]-394-[2] pp., avec 10 planches hors-texte, manquent
les deux cartes, bradel demi-percaline caramel à coins, dos lisses ornés de fi lets dorés, tranches rouges (reliure de
l’époque). Coins émoussés. (323). {190916}
250 €
Sous un nouveau titre de 1872, il s’agit d’une réédition du Voyage en Chine et dans les mers et archipels de cet empire pendant
les années 1847-1848-1849-1850, paru dès 1854. Alors jeune capitaine de vaisseau, Jurien de La Gravière (1812-1892)
commandait la Corvette « La Bayonnaise » qui accompagna la mission diplomatique Française, chargée de l’ouverture
du premier consulat de France à Canton.
Cordier, Sinica, 2118, qui ne cite pas cette édition.

1169- LA FARELLE (Chevalier de). Mémoires sur la prise de Mahé, 1725. Paris, Challamel Aîné, 1887, gr. in-8,
V-136 pp., broché. {173760}
150 €
Polak, 5022 qui annonce un portrait, manquant ici.

1170- [LANGLES (Louis-Mathieu)]. Voyages de la Perse dans l’Inde, et du Bengal en Perse, le premier traduit
du persan, le second de l’anglais ; avec une notice sur les révolutions de la Perse, un mémoire historique sur
Persépolis, et des notes ; par L. Langlès. Paris, Imprimerie de Crapelet, an VI, (1798), 2 tomes en un fort vol. in-12,
cxxxj-142 pp., titre, 270 pp., 4 planches gravées hors texte, dont 2 frontispices et 2 planches doubles (une rognée
court en bas), manquent les faux-titres, basane fauve racinée, dos lisse orné de fi lets, semis géométriques et d’une
nef dorés, pièce de titre cerise, pointillé doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Deux coins
abîmés. (316). {213018}
250 €
La première relation est celle d’Abd-Oulrizâq, ambassadeur du Schah auprès du roi de Bisnagor en 1442-1444 afi n
d’établir des relations commerciales entre l’Inde et la Perse.
La seconde est de William Franklin, pour un périple effectué en 1787-1788 pour la Compagnie des Indes.
Hage Chahine, 2617.

1171- LANOYE (Ferdinand Tugnot de). L’Inde contemporaine. Nouvelle édition comprenant l’historique de
l’insurrection de 1857. Paris, Louis Hachette, 1858, in-12, [2] ff. n. ch., XLIV-571 pp., avec une carte dépliante
en couleurs « in fi ne », demi-basane cerise, dos lisse orné de fi lets et fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure
de l’époque). Un mors inférieur fendu. (1069). {213039}
40 €
La première édition était parue en 1855.

1172- LAOUËNAN (François). Lettres sur l’Inde. Publiées par Adrien Launay. Paris, Victor Lecoffre, 1893, in-8,
XII-296 pp., avec un portrait-frontispice, une carte dépliante hors texte (L’Inde anglaise, par Dussieux), et des
illustrations dans le texte, demi-basane havane, dos lisse orné de fi lets dorés, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Reliure un peu frottée. (1068). {212840}
120 €
Unique édition de ces intéressantes relations sur les missions catholiques et nestoriennes en Inde (avec un passage
sur Ceylan). Membre de la Société des missions étrangères, François-Jean-Marie Laouënan (1822-1892) fut vicaire
apostolique (1868), puis archevêque de Pondichéry (1886).

1173- LE COUTEUR (John). Letters chieﬂy from India ; containing an account of the military transactions on the
coast of Malabar, during the late war : together with a short description of the religion, manners, and customs,
of the inhabitants of Hindostan. Translated from the French. Londres, J. Murray, 1790, in-8, vii-xiii-407 pp.,
toile chagrinée brune, dos lisse, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Plats tachés. (1276). {213042} 500 €
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Rare.
John Le Couteur (1760-1835), natif de Jersey, fut envoyé avec son régiment (le 100e d’Infanterie) en Inde en 1781, et
il y demeura jusqu’en 1784, participant aux opérations de la seconde guerre entre la Compagnie des Indes et le Mysore,
puis subissant une dure captivité pendant presque un an.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Lyon).

1174- LHANDE (Pierre). L’Inde sacrée. Grandeur et pitié d’un monde. Avec 29 gravures hors texte et 2 cartes dans le
texte. Paris, Plon, 1934, petit in-8, [2] ff. n. ch., XX-261 pp., un f. n. ch. de table, avec 8 planches de reproductions
photographiques hors texte, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, tranches mouchetées, première couverture
conservée (reliure moderne). Petites réparations aux derniers feuillets. (1068). {212851}
40 €
Édition originale de cette relation d’un séjour de quatre mois effectué dans les missions catholiques de l’Inde du sud
et de Ceylan.
Jésuite, le père Pierre Lhande (1877-1957) avait été l’initiateur d’un autre type de missions, intérieures cette fois-ci,
mais pas moins éprouvantes : l’apostolat dans la banlieue rouge entre 1924 et 1939, d’où il tira la matière des trois
volumes de son ouvrage le plus connu, Le Christ dans la banlieue : enquête sur la vie religieuse dans les milieux ouvriers de la
banlieue de Paris (1930), qui fit l’effet d’une petite bombe dans les milieux catholiques de l’entre-deux-guerres.

1175- LUILLIER-LAGAUDIERS. Nouveau voyage aux grandes Indes, avec une instruction pour le commerce
des Indes orientales ; et la description de plusieurs isles, villes, & rivières, l’histoire des plantes & des animaux
qu’on y trouve. Avec un Traité des maladies particulières aux pays orientaux & dans la route, & de leurs remèdes,
par Mr. D.L.F.D.E.M. Rotterdam, Ian Hofhout, 1726, in-12, [3] ff. n. ch. (titre, préface), 236 pp., [10] ff. n. ch. de
tables, avec un frontispice gravé par D. Coster, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce
de titre cerise, encadrement de simple fi let à froid sur les plats, simple fi let doré sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l’époque). Habiles restaurations à la reliure. (229). {213024}
3.000 €
Deuxième édition (l’originale est de Paris, 1705).
Ce petit ouvrage est peu commun en dépit de ses trois éditions : on ne sait pas grand chose de l’auteur, originaire de
Tours, qui entreprit ce voyage en Inde pour y accompagner sa cousine, destinée à se marier sur place. Son voyage dura
dix-huit mois, de janvier 1702 à juin 1704, et il contient une description assez fi ne des pays traversés. La seconde partie
sur les maladies orientales, qui dispose d’une page de titre séparée, est en revanche l’oeuvre du fameux médecin Charles
Dellon (environ 1650-1710), célèbre pour avoir composé la Relation de l’Inquisition de Goa (1687).
Cahdenat 2686 (édition de 1705).

1176- LUQUET (Jean-Félix-Onésime). Considérations sur les missions catholiques, et voyage d’un missionaire
dans l’Inde. Paris, au bureau de l’Université catholique, 1853, fort vol. in-8, titre, 657 pp., broché, couverture très
défraîchie, manque la seconde couverture. {216515}
500 €
Édition originale rare de ces souvenirs apostoliques de l’un des prélats les plus attachants du XIXe siècle.
Né à Langres, l’abbé Luquet (1810-1858) avait commencé une carrière d’architecte quand une double conversion
soudaine (1833, puis 1837) le fit entrer dans les ordres. Désireux de rejoindre les missions en Orient, il entra ensuite au
Séminaire des Missions étrangères de Paris le 19 juillet 1841. A partir de là, sa passion pour les missions se manifesta de
toutes les façons possibles, par la plume (d’où notre ouvrage), et par l’action apostolique elle-même à Pondichéry. Il fut
un précurseur dans la préconisation d’un clergé entièrement indigène dans les terres de mission, position qui ne lui valut
à l’époque pas que des amis parmi ses confrères...

1177- LUQUET (Jean-Félix-Onésime). Lettres à Mgr l’évêque de Langres sur la Congrégation des Missions
étrangères. Paris, Gaume frères, 1842, in-8, [2] ff. n. ch., XXXIV pp., 584 pp., un f. n. ch. d’errata, demimaroquin havane à coins, dos à nerfs orné de fi lets et caissons à froid, double fi let à froid sur les plats, tranches
peigne jaspées (reliure de l’époque). Quelques mouillures claires. (323). {216396}
200 €
Édition originale de cette présentation historique de l’oeuvre des Missions étrangères en Asie (Chine, Siam, Indochine).
Né à Langres, l’abbé Luquet (1810-1858) avait commencé une carrière d’architecte quand une double conversion
soudaine (1833, puis 1837) le fit entrer dans les ordres. Désireux de rejoindre les missions en Orient, il entra ensuite au
Séminaire des Missions étrangères de Paris le 19 juillet 1841. A partir de là, sa passion pour les missions se manifesta de
toutes les façons possibles, par la plume (d’où notre ouvrage), et par l’action apostolique elle-même à Pondichéry. Il fut
un précurseur dans la préconisation d’un clergé entièrement indigène dans les terres de mission, position qui ne lui valut
à l’époque pas que des amis parmi ses confrères...
Bel exemplaire.

1178- MALLESON (George Bruce). Histoire des Français dans l’Inde, depuis la fondation de Pondichéry jusqu’à
la prise de cette ville (1674-1761). Traduction de Mme S. Le Page. Paris, Librairie de la Société bibliographique,
1874, in-8, XI-504 pp., broché. Petits manque à la couverture. Rousseurs. (1077). {212853}
120 €
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Unique traduction française de History of the French in India (1867). George Bruce Malleson (1825-1898) réunissait en sa
personne les deux qualités d’officier de l’Armée des Indes et d’historien amateur, mais doué.
« L’ouvrage s’ouvre par le tableau des premières tentatives faites par les Français pour établir leur domination dans l’Inde. Les
généreux efforts de Martin ; les travaux de La Bourdonnais ; la rivalité de celui-ci avec Dupleix ; le rappel de La Bourdonnais ; les
admirables labeurs de Dupleix, si mal secondé par le gouvernement de la France ; les luttes de ses successeurs et l’échec final, tout cela
est raconté avec des détails très circonstanciés, mais sans longueurs (...). » (Extrait de la Revue des questions historiques, 1874).

1179- [MANUSCRIT] - Guerre russo-japonaise. S.l., s.d., in-4. En feuilles dans chemise demi-toile modeste,
traces de rubans, coupures de presse contrecollées sur les plats (reliure de l’époque). {176624}
1.000 €
L’ensemble présenté forme un dossier assez touﬀ u de notes et de pièces relatives à la Guerre russo-japonaise,
vraisemblablement réuni par un journaliste ou un historien contemporain, qui avait besoin du plus grand nombre de
matériaux possible (pour une éventuelle rédaction ? ). Ce qui frappe le plus au premier abord est l’importance des
coupures de presse, qui envahissent tout : non seulement, elles sont nombreuses à être contrecollées sur les feuillets
manuscrits composant le texte proprement dit, mais elles sont de plus insérées entre les feuillets. Le problème est qu’elles
ne sont généralement pas renseignées : ni le journal d’où elles proviennent, ni leur date ne sont précisées, ce qui diminue
considérablement leur pertinence.
Les notes et pièces ont été de plus regroupées en trois chemises distinctes :
I. [Opérations]. Cette partie, de loin la plus importante, regroupe 79 feuillets chiff rés par le compilateur, mais sans
compter les très nombreuses insertions de cartes (manuscrites ou imprimées), de feuillets intercalaires, et de coupures de
presse. Les feuillets manuscrits donnent essentiellement, jour par jour, les opérations sur les différents fronts du confl it,
à partir du 5 février 1904, et jusqu’au 9 juin 1905. Mais ils ne doivent pas se lire isolément : la plupart des informations
importantes sont fournies en fait par les coupures de presse, et c’est l’ensemble qui dresse un tableau pour une période
donnée. Le tout est assez confus, et devait correspondre aux habitudes de lecture et/ou de rédaction du compilateur du
dossier, mais sa logique se laisse assez malaisément saisir à bien des occasions.
II. Artillerie. Se compose de : deux cartes manuscrites, la plaquette imprimée du lieutenant Forner (Notes sur PortArthur prises au mois de décembre 1902. Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 19 pp.), et de nombreuses coupures de presse.
III. Infanterie. Se compose de : 4 feuillets de notes manuscrites, une contribution sur l’Armée japonaise signée M.B. et
parue en 1904 dans les Annales des Sciences politiques (paginée 236-252), et encore de très nombreuses coupures de presse.
On trouvera encore, en-dehors du classement des trois chemises, « in fi ne, une grande carte imprimée du théâtre de
Port-Arthur et des coupures de presse.
Aucune indication sérieuse ne permet d’établir l’identité du compilateur : il y a bien une lettre ou un brouillon de lettre
de 4 feuillets, composé sur du papier à condoléances, daté du 9 février [1904 ?] et adressé à un colonel. L’auteur s’excuse
pour le retard de son compte-rendu et donne des indications sur les opérations, mais la fi n semble manquer et il n’y a
aucune signature. Le tout fait très correspondant de guerre ou attaché militaire en observation, mais on ne peut en dire
plus.

1180- MARTINEAU (A.). Les Origines de Mahé de Malabar. Paris, Champion, Larose, 1917, in-8, XVI319 pp., nbses cartes in-t., demi-chagrin brique, dos à nerfs, couv. et dos cons. (rel. moderne). Bon exemplaire.
{190330}
150 €
1181- MOCQUET (Jean). Voyages en Afrique, Asie, Indes orientales et occidentales, faits par Jean Mocquet,
Garde du cabinet des singularités du Roi, aux Tuileries. Divisés en six livres. Paris, Imprimé aux frais du
gouvernement pour donner du travail aux ouvriers, août 1830, in-8, [4]-381 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné de
fi lets et pointillés dorés, pièce de titre brune, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (324).
{192964}
600 €
Quatrième édition française (après l’originale parisienne de 1617, et les deux éditions rouennaises de 1645 et 1665) de
ce récit des plus intéressants et des plus atypiques aussi.
Né à Meaux, Jean Mocquet (1575-1617) était avant 1601 apothicaire de Henri IV ; il obtint en 1601 du roi Henri IV
l’autorisation de voyager pour recueillir des « curiosités » à destination des collections royales. Parti le 9 octobre 1601 de
Saint-Malo, il effectua cinq voyages consécutifs pendant les onze années suivantes : le premier sur la côte occidentale de
l’Afrique (d’où il revint à Saint-Malo le 1er août 1602) ; le deuxième, au Cap-Verd, Brésil et Guyane (janvier-août 1604) ;
le troisième au Portugal et au Maroc (avril 1605 - mars 1606) ; le quatrième au Mozambique et jusqu’à Goa (1610) ; enfi n,
le dernier en Syrie et Palestine (septembre 1611 - juillet 1612). Chaque fois qu’il revenait, il montrait au roi les objets
singuliers qu’il avait rapportés (minéraux, anneau pénien indien, peau d’iguane, miel d’Afrique en pots d’origine...). Il
rapporta aussi des singes, des perroquets, et surtout de nombreuses plantes exotiques qui, si elles avaient résisté au voyage,
étaient replantées dans le jardin du Louvre. Ce fut lui qui introduisit en France le goût de la botanique exotique.
Sabin, 49790. Brunet, III, 1782.

1182- MODAVE (Louis-Laurent de Féderbe, comte de). Voyage en Inde du comte de Modave. 1773-1776
(Nouveaux mémoires sur l’état actuel du Bengale et de l’Indoustan). Texte établi et annoté par Jean Deloche.
Paris, Ecole française d’Extrême-Orient, 1971, in-4, [2] ff. n. ch., 593 pp., avec 9 illustrations et cartes dans le texte,
et 2 cartes dépliantes « in fi ne » hors texte (chiffrées X et XI), broché. (Publications de l’Ecole française d’ExtrêmeOrient, LXXIX). (1090). {212891}
100 €
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Première publication des souvenirs laissés par le comte de Modave (1725-1777), issu d’une vieille lignée dauphinoise
et gouverneur de Fort-Dauphin, à Madagascar (1740-1756), avant de se mettre au service de la Compagnie des Indes à
partir de 1757. Ce texte qui figure dans un manuscrit des Archives nationales sous le titre de Voyage de Bengale à Delhy,
ne forme qu’une petite partie des nombreux écrits de Modave sur son séjour indien.

1183- MUTRÉCY (Charles de). Journal de la Campagne de Chine. 1859 - 1860 - 1861. Précédé d’une préface de
Jules Noriac. Paris, A. Bourdilliat, 1861, 2 vol. in-8, [2]-III-387-[3]-412 pp., demi-basane verte, dos lisse, fi lets
dorés (rel. de l’époque). Etiquette collée sur les plats. Rousseurs parfois fortes. (323). {216158}
600 €
Édition originale de cette relation peu commune sur la dernière phase de la Seconde guerre de l’Opium (1856-1860)
qui, conjuguée à la révolte des Taipings, affaiblit durablement le pouvoir de la dynastie Qinq. L’ouvrage fera l’objet
d’une réédition en 1862.
Deux pages manuscrites insérées au tome 1 donnant des précisions sur le livre, quelques annotations à l’encre sur les
pages concernant la composition des régiments, quelques annotations au crayon de bois.
Cordier, Sinica, 2496.

1184- NEHRU (Jawaharlal). The Discovery of India. Calcutta, Signet press, septembre 1948, in-8, xii pp., [2] ff. n. ch.,
497 pp., demi-toile Bradel noire (reliure de l’éditeur). (1260). {212917}
80 €
Cinquième édition (la première en 1946).
L’ouvrage fut écrit par le futur premier ministre pendant ses années d’emprisonnement au Fort d’Ahmednagar (19421946). Il forme comme une réappropriation de l’histoire et de la culture indienne à travers l’isolement de la détention
et les échanges avec les autres prisonniers.

1185- [PÉRIODIQUE] - Jahresbericht [Zeitschrift] der deutschen morgenländischen Gesellschaft,
herausgegeben von den Geschäftsführern. Leipzig, Brockhaus et Avenarius, 1846-1866, 20 forts vol. in-8, 155
planches, demi-basane blonde, dos lisses ornés de fi lets et pointillés dorés, pièces de titre et de tomaison prune,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Pièces de titre et de tomaison frottées, rousseurs. Bon exemplaire.
(1093). {186970}
1.500 €
Tête de collection de cette très importante revue orientaliste, toujours publiée de nos jours, et riche de contributions
importantes sur tous les domaines touchant à l’Orient : la Deutsche morgenländische Gesellschaft fut fondée le 2 octobre
1845 à Leipzig pour promouvoir l’étude des langues, cultures, littératures et civilisations de l’Asie.
I. Années 1845-1847 (VI-[2]-243-VI-370 pp., avec une planche dépliante). - II. Année 1848 (VI-516 pp.). - III. Année
1849 (IV-494 pp., avec une planche dépliante « in fi ne »). - IV. Année 1850 (IV-532 pp., avec 2 planches). - V. Année
1851 (IV-556 pp., avec 12 pp. insérées de musique notée, et un tableau dépliant). - VI. Année 1852 (596 pp., manquent
la page de titre et la table liminaire, avec une planche). - VII. Année 1853 (IV-646 pp., avec 2 planches sur cuivre).
- VIII. Année 1854 (IV-872 pp., avec 11 planches sur cuivre, dont deux dépliantes). - IX. Année 1855 (VI-994LXXXII pp., avec 2 ff. insérés de texte sanscrit, et 15 planches, dont une dépliante). - X. Année 1856 (VI-845-136 pp.,
avec 7 planches). - XI. Année 1857 (VI-756 pp., avec 5 planches). - XII. Année 1858 (VI-744-[4] pp., avec 10 planches).
- XIII. Année 1859 (VI-[2]-742 pp., avec 4 planches dépliantes). - XIV. Année 1860 (VI-781 pp., avec 11 planches, la
plupart dépliantes). - XV. Année 1861 (VI-833-[3] pp., avec 8 planches). - XVI. Année 1862 (VI-804-[3] pp., avec une
planche). - XVII. Année 1863 (IV-817-[3] pp., avec 14 planches). - XVIII. Année 1864 (VI-847 pp., avec 21 planches,
la plupart dépliantes). - XIX. Année 1865 (IV-694 pp., avec 38 planches). - XX. Année 1866 ([6]-626-XLVI-[2] pp.,
avec 2 planches).

1186- PONTEVES DE SABRAN (Jean de). L’Inde à fond de train. Publication accompagnée de neuf dessins de
l’auteur, de six phototypies et d’un itinéraire. Paris, Société anonyme de publications périodiques, 1886, grand in-8,
[4] ff. n. ch., 247 pp., avec 15 planches hors texte et une carte dépliante « in fi ne », cartonnage Bradel de papier
doré gaufré, pièce de titre bouteille (reliure de l’époque). (319). {212936}
200 €
Édition originale de ce récit très enlevé d’un voyage en Inde anglaise effectué en 1884.
Ancien élève de Saint-Cyr, officier en disponibilité, Jean de Pontévès de Sabran (1851-1912) avait un goût prononcé pour
les expéditions lointaines. L’ouvrage fut réédité en 1887 (chez Alphonse Lemerre) et en 1890 (chez Calmann-Lévy).
Vignette ex-libris des Vassinhac d’Imécourt au château de Louppy (Meuse).

1187- QUENEDEY (Madame L.). Chez les Hindous. Ceylan. - L’Inde. Paris, Albin Michel, s.d., (1903), petit in-8
carré, [3] ff. n. ch., 289 pp., un f. n. ch. de table (détaché), avec 16 planches hors texte, demi-percaline Bradel
verte à coins, dos orné de fi lets dorés, pièce de titre havane, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’époque).
Dos assombri. (1276). {213050}
40 €
Édition originale. On a peu de renseignements sur l’auteur, qui commit plusieurs petits récits de voyages plutôt d’ordres
touristiques.
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1188- [REVUE] - Chine et Sibérie. Revue économique et politique d’Extrême-Orient. Ixelle, Vizelé, 1900, 21
livraisons en 1 vol. in-4, 528 pp., ill. in-t., demi-chagrin brun, dos lisse orné de fi lets et de guirlandes dorés
(reliure de l’époque). Dos passé et frotté. {180502}
300 €
Tête de collection de cette revue.
La première livraison date de janvier 1900 avec une parution deux fois par mois. Notre exemplaire s’arrête à la 22e
livraison, 2e livraison de novembre 1900.
Il manque à notre exemplaire la 18e livraison, 2e livraison de septembre 1900 (avec un saut de pages de 408 à 433).

1189- ROBERTSON (William). Recherches historiques sur la connoissance que les Anciens avoient de l’Inde,
et sur les progrès du commerce avec cette partie du monde avant la découverte du passage par le Cap de BonneEspérance ; suivies d’un appendix contenant des observations sur l’état civil, les loix et les formalités judiciaires,
les arts, les sciences, et les institutions religieuses des Indiens. Traduit de l’Anglois (...). Avec deux grandes
cartes gravées en taille douce. Paris, Buisson, 1792, in-8, VIII-536 pp., avec deux cartes dépliantes hors texte
« in fi ne », demi-chevrette noire, dos lisse orné de fi lets, guirlandes et fleurons dorés, coins en vélin, tranches
marbrées (rel. du XIXe siècle). Bon exemplaire. (1090). {212861}
300 €
Première traduction française de l’ouvrage de William Robertson (1721-1793) intitulé An Historical Disquisition
concerning the Knowledge which the Ancients had of India, paru à Londres en 1791. Dernier ouvrage de l’auteur, il contient
entre autres une intéressante étude sur la production et le commerce de la soie.
Cette édition est ornée de deux grandes cartes repliées, la première du sud-est de l’Asie, la seconde de la même région
mais selon Ptolémée.
Peu considéré en France, l’historien William Robertson fut un protagoniste des Lumières en Écosse, alors « l’Athènes
du Nord ». Soucieux d’aller aux sources, il était bien loin d’un compilateur, contrairement à la réputation qu’on lui a
faite sur le continent.
Mc Culloch, The Literature of political economy, 104. Catalogue Chadenat, 6770.

1190- [SOCIETE FRANÇAISE DE L’OCEANIE] - [Ensemble de pièces]. Paris, 1846-1850, 4 pièces in-8.
Brochées, généralement sous couvertures imprimées. {171780}
600 €
Intéressant petit dossier sur la Société française de l’Océanie, réuni essentiellement à l’occasion d’une invitation
à souscrire (cf. infra). Fondée en décembre 1846, il s’agissait d’une société commerciale en commandite, destinée à
soutenir l’armement et l’expédition de navires à destination de l’Océanie, à la fois dans des buts lucratifs et missionnaires
(diff usion de la religion catholique).
I. Société de l’Océanie. Statuts (Paris, Imprimerie de E.-J. Bailly, 1847, 11 pp.). - II. Société de l’Océanie. Liste des
souscripteurs. Mai 1850 (Paris, Imprimerie Bailly, Divry, s.d. [1850], 12 pp.). III. Société de l’Océanie. Son but. - Son
organisation. - Son esprit (Paris, Imprimerie Bailly, s.d., 16 pp.). - IV. MARCEAU (Auguste) : Société française de
l’Océanie. Mémoire de M. Marceau, lieutenant de vaisseau (Paris, Plon frères, s.d. [1846], 39 pp.).
On joint : 1. Une double feuille de papier fi n donnant une présentation de la Société (Le Havre, Imprimerie Lenormand,
s.d. [1846]). - 2. Un bulletin d’adhésion vierge imprimée sur papier mauve. - 3.Une L.A.S. du célèbre fi nancier
et philanthrope Adolphe Baudon (1819-1888), un des fondateurs et souscripteurs, à un « cher confrère » pour
l’encourager à souscrire, et lui présenter 3 des documents imprimés qui sont ici regroupés comme aide à la décision (5
février 1847, un bifeuillet écrit au recto du premier). Inutile de rappeler le rôle important de Baudon dans la persistance
des Conférences Saint-Vincent de Paul sous le Second Empire.

1191- SULAYMAN AL-TAJIR. Les Classiques de l’Orient, VII. Voyage du marchand arabe Sulaymân en
Inde et en Chine, rédigé en 851, suivi de remarques par Abû Zayd Hasan (vers 916). Traduit de l’arabe, avec
introduction, glossaire et index par Gabriel Ferrand. Bois dessinés et gravés par Andrée Karpelès. Paris, Bossard,
1922, in-8, 155 pp., [2] ff. n. ch., avec de nombreux bois gravés dans le texte, demi-chagrin Bradel cerise, simple
fi let doré sur les plats, tête rouge, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Mors supérieur en partie
fendu. (1276). {213002}
100 €
Nouvelle version, modernisée, d’un texte bien connu au demeurant, conservé dans un manuscrit de la bibliothèque
de Colbert, entrée dans les collections royales en 1730, et qui avait fait l’objet d’une première publication par Eusèbe
Renaudot en 1718 (Anciennes relations des Indes et de la Chine de deux voyageurs mahométans qui y allèrent dans le neuvième
siècle). Le texte arabe en fut publié en 1811 par Langlès ; et Reinaud en donna une nouvelle version en 1845.

1192- TAVERNIER (Jean-Baptiste). Les Six voyages de Jean-Baptiste Tavernier, écuyer baron d’Aubonne, en
Turquie, en Perse, et aux Indes, pendant l’espace de quarante ans, & par toutes les routes que l’on peut tenir :
accompagnez d’observations parriculiers [sic] sur la qualité, la religion, le gouvernement, les coûtumes & le
commerce de chaque païs, avec les figures, le poids, & la valeur des monnoyes qui y ont cours. Suivant la copie
imprimée à Paris [Hollande], 1679, 3 vol. in-12, avec 43 (sur 46) planches hors texte, maroquin cerise, dos à nerfs,
double fi let doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, larges encadrements dorés sur les contreplats
(Thibaron-Joly). Certains mors restaurés. (226). {213052}
2.500 €
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Rare et belle édition de la célèbre et importante relation du négociant réformé Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689), qui
effectua de 1638 à 1668, six périples à travers la Turquie, la Perse, l’Inde, Batavia, Sumatra, le Tonquin et les abords du
Japon. La première édition était parue en 1676, publiée avec la collaboration active de Samuel Chappuzeau, protestant
comme lui. La nôtre s’annexe traditionnellement aux elzéviriennes.
I. Première partie, où il n’est parlé que de la Turquie & de la Perse : [17] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface), 782 pp., [5] ff.
n. ch. de table des chapitres, avec un titre-frontipice gravé et 10 planches hors texte (dont un portrait-frontispice) et une
carte. L’impression des pp. 353-359 est intervertie, par suite d’une erreur de composition, mais le texte est complet. - II.
Seconde partie, où il est parlé des Indes & des isles voisines : [6] ff. n. ch. (titre, table des chapitres), 616 pp., avec quelques
figures dans le texte et 25 planches hors texte. - III. Recueil de plusieurs relations et traitez singuliers & curieux de J.
B. Tavernier (...) qui n’ont point esté mis dans ses six premiers voyages (...). Avec la Relation de l’intérieur du serrail du
Grand Seigneur : [4] ff. n. ch. (titre, dédicace à Louis XIV, table des chapitres), 564 pp., [2] ff. n. ch. de table, avec 8
planches dépliantes, dont 2 cartes (Japon et Tonkin).
Il manque la planche des chiff res indiens, à la page 18 du volume II. Manquent également, au volume III, les planches
en regard de la page 237, et la seconde de la page 240.
Hage Chahine, 4719 (notre édition). Vente Atabey, 1178 (idem). Willems, 1937 (seule collation détaillée).
Bel exemplaire.

1193- TAVERNIER (Jean-Baptiste). Les Six voyages de Monsieur Jean-Baptiste Tavernier, écuyer baron
d’Aubonne, en Turquie, en Perse, et aux Indes, pendant l’espace de quarante ans, & par toutes les routes que l’on
peut tenir : accompagnez d’observations particulières sur la qualité, la religion, le gouvernement, les coûtumes
& le commerce de chaque païs, avec les figures, les poids, & la valeur des monnoyes qui y ont cours. Nouvelle
édition. Revûë, corrigée par un des amis de l’autheur, compagnon de ses voyages, & augmentée de cartes &
d’estampes curieuses.I Imprimé à Rouen, et se vend à Paris, Pierre Ribou, 1713, 6 vol. in-12, avec 65 planches hors
texte, dont un portrait frontispice, 4 cartes et 60 vues, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés,
pièces de titre et de tomaison, encadrement de simple fi let à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). (255). {212883}
3.000 €
Édition la plus complète et la plus spectaculaire de la célèbre et importante relation du négociant réformé Jean-Baptiste
Tavernier (1605-1689), qui effectua de 1638 à 1668, six périples à travers la Turquie, la Perse, l’Inde, Batavia, Sumatra, le
Tonquin et les abords du Japon. La première édition était parue en 1676, publiée avec la collaboration active de Samuel
Chappuzeau, protestant comme lui.
I. [27] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, titre, dédicace, avis au lecteur, préface), 501 pp., [3] pp. n. ch. de table, avec
10 planches hors texte, dont un portrait-frontispice de l’auteur en costume persan, une carte dépliante, et 8 vues, la
plupart en dépliant. - II. Titre, 465 pp., [3] ff. n. ch. de table, avec 15 vues hors texte, dont 14 en dépliant. - III. Titre,
402 pp., [3] ff. n. ch. de table, avec 4 planches dépliantes hors texte, dont une carte. - IV. Titre, 367 pp., [3] pp. n. ch.
de table, avec quelques figures dans le texte et 25 planches hors texte, la plupart en dépliant (dont une à demi-page sur
les diamants, généralement omise dans les collations). - V. Recueil de plusieurs relations et traitez singuliers & curieux
de Mr Tavernier (...), qui n’ont point été mis dans ses six premiers voyages (...) : [3] ff. n. ch. (titre, nouvelle dédicace),
469 pp., [2] ff. n. ch. de table, avec 10 planches dépliantes hors texte, dont 2 cartes. - VI. Nouvelle relation de l’intérieur
du serrail du Grand Seigneur, contenant plusieurs singularitez qui jusqu’ici n’ont point été mises en lumière : [5] ff. n.
ch. (titre, dédicace), pp. 9-244, [2] ff. n. ch. de table et de privilège, avec une vue dépliante hors texte. Ce dernier titre
avait fait l’objet d’une publication séparée dès 1675.
Hage Chahine, 4720 (notre édition). Wilson 223. Blackmer 1631 (édition de 1718).
Bel exemplaire.

1194- THEVENOT (Jean de). Voyages de Mr. de Thévenot en Europe, Asie & Afrique, divisez en trois parties,
contenant cinq tomes (...). Troisième édition, enrichie de figures en taille douce. Amsterdam, Michel Charles Le
Cene, 1727, 3 parties en 5 vol. in-12, avec 50 planches gravées hors texte, veau brun, dos à nerfs cloisonnés et
fleuronnés, pièces de titre, encadrement de simple fi let à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure
de l’époque). Dos restaurés. Restauration en haut des pages de titre. (316). {212969}
1.500 €
Nouvelle édition de la série complète des Voyages de Jean de Thévenot (1633-1667), mort en Perse lors du périple de
retour de sa dernière expédition.
I. Première partie, contenant le voyage du Levant (...) : [8] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, titre, avis de l’imprimeur,
préface de l’auteur, table des chapitres), 378 pp., avec 9 planches hors texte (dont 2 en dépliant). - II. Où l’Egypte est
exactement décrite avec ses principales villes & les curiositez qui y sont : [4] ff. n. ch. (titre et table des chapitres), pp.
381-939, [38] pp. n. ch. d’index, avec 10 planches hors texte. - III. Suite du Voyage de Mr. de Thévenot au Levant, dans
laquelle (...) il est traité de la Perse, & autres Etats sujets au Roi de Perse (...) : [22] ff. n. ch. (titre-frontispice répété, titre,
préface, avertissement, lettre de La Croix, table des chapitres), 414 pp., avec 14 planches hors texte. - IV. Qui contient
une description curieuse du païs de Schiras, & autres lieux qui sont sous la domination du Roi de Perse, avec plusieurs
autres choses remarquables : [2] ff. n. ch. (titre, table des chapitres), pp. 415-709, [28] pp. n. ch. de table des matières,
avec 4 planches hors texte, dont une en dépliant. - V. Les Voyages aux Indes orientales, contenans une description exacte
de l’Indostan, des nouveaux Mogols, & des autres peuples & païs des Indes orientales : [6] ff. n. ch. (titre, préface, table
des chapitres), 344 pp., [11] ff. n. ch. de table des matières, avec 13 planches hors texte, dont une dépliante d’alphabet
malabar, légendée d’un feuillet de texte en regard.
Hage Chahine 4777 (notre édition). Blackmer 1650 (édition originale in4).
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1195- TORÉN (Olof). Voyage de Mons. Olof Torée Aumonier de la Compagnie Suedoise des Indes Orientales, fait
à Surate, à la Chine, &c depuis le premier avril 1750 jusqu’au 26 juin 1752, publié par M. Linnaeus, & traduit
du Suédois par M. Dominique de Blackford. A Milan, Chez les frères Reycends, 1771, in-12, 92 pp., basane fauve
marbrée, fi let doré d’encadrement sur les plats, dos lisse, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque).
Dos restauré. (328). {167489}
2.300 €
Relié à la suite :
- ECKEBERG (Charles Gustave). Précis historique de l’économie rurale des chinois, présenté à l’Académie Royale des
Sciences de Suède l’an 1754, par M. Charles Gustave Eckeberg, capitaine d’un vaisseau de la Compagnie suédoise des
Indes Orientales, publié par M. Linnaeus, & traduit du suédois par M. Dominique de Blackford. A Milan, chez les frères
Reycends, 1771. Petit in-8 de (4)-47 pp.
- BLACKFORD (Dominique de). Précis de l’état actuel des colonies angloises dans l’Amérique septentrionale. A
Milan, chez les frères Reycends, 1771. In12 de 99-(1) pp.
Réunion de trois relations de voyage imprimées par les libraires milanais, Reycends.
Cette famille d’imprimeur, d’abord installée au Portugal, puis à Turin, est originaire du briançonnais.
1 - Première édition française. Précieux ouvrage d’histoire naturelle donné par Carl von Linné (1707-1778) grâce à la
correspondance d’un de ses anciens élèves, aumônier de la Compagnie suédoise des Indes. Olof Torén, naturaliste et
pasteur luthérien suédois (1718 -1753) participa à deux expéditions de la Compagnie, la première à destination de Java
(1748-1749), la seconde à destination de l’Inde et de la Chine (1750-1752). C’est au cours de ce dernier voyage qu’il
entreprit d’envoyer ses observations à son illustre professeur, à Uppsala. Linné publia cette correspondance comme un
appendice au récit de voyage de Pierre Osbeck (1757), compagnon de route de Torén, ajoutant sa propre préface. Durant
son voyage, Torén avait recueilli beaucoup de plantes rares, dont il enrichit les herbiers de Linné et celui-ci a nommé
Torenia un genre de la famille des scrophulaires, qui renferme deux plantes vivaces de l’Inde, que Torén avait le premier
fait connaître. Cordier, II, 2098.
2 - Première édition française. Eckeberg (1716-1784), médecin et chimiste suédois, capitaine sur les vaisseaux
de la Compagnie (1748), ami de Linné, lui a raméné de nombreux specimen de plantes, récolté lors de voyages. Ses
observations, De l’agriculture, Du terrain, Des vents variables & du climat, De l’engraissement des terres, Des champs
situés sur les hauteurs, Des Jardins potagers, Du betails... fournissent une précieuse sources pour l’histoire naturelle.
L’originale suédoise paru en 1757.
Cordier, II 2098. Sabin, I, 5691.
3 - Première édition française. Une partie de cet ouvrage est une compilation des ouvrages de Williams Douglas,
Sommaire historique et politique de l’origine, de l’amélioration progressive et de l’état actuel des établissement anglais
dans l’Amérique du nord (1755) et de Peter Kalm, Voyage en Amérique du Nord (1753-1761). Les pages 69 à 99,
contiennent la réponse de Franklin à l’interrogatoire qu’il subit devant la chambre des Communes en 1766, lors de la
révocation de l’acte du timbre, publié pour la première fois à Londres en 1767. Leclerc, 821 ; Sabin, I, 5691.

1196- VALBEZEN (Eugène-Anatole de). Les Anglais et l’Inde. Avec notes, pièces justificatives et tableaux
statistiques. Troisième édition. Paris, Michel Lévy frères, 1857, in-8, [2] ff. n. ch., 442 pp., percaline cerise,
dos à nerfs, pièce de titre verte, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Plats salis, mors usés. (1068).
{212843}
100 €
Première série d’études sur l’Inde anglaise, composée en 1855 et parue peu de temps après la grande révolte des Cipayes.
Elle sera suivie d’une seconde série, parue en 1875 seulement et les deux ouvrages feront l’objet d’une réimpression en
deux volumes.
Eugène-Anatole de Valbezen (1815-1885) était attaché au ministère des Affaires étrangères. Il fut ensuite affecté en
Inde, et fut nommé consul général de France à Calcutta.

1197- VANCOUVER (George). Voyage de découvertes, à l’Océan paciﬁque du Nord, et autour du monde.
Dans lequel la côte nord-ouest de l’Amérqiue a été soigneusement reconnue et exactement relevée. Ordonné
par le roi d’Angleterre, principalement dans la vue de constater s’il existe, à travers le continent de l’Amérique,
un passage pour les vaisseaux, de l’océan Pacifique du Nord à l’océan Atlantique septentrional, et exécuté en
1790, 1791, 1792, 1793, 1794 et 1795. Traduit de l’anglais. A Paris, De l’Imprimerie de la République, An VIII,
(1799-1800), 3 vol. in-4, VII-491 pp., 516 pp. et 562 pp., 17 gravures et 1 carte h.t., demi-basane brune, dos lisse
orné de fi lets dorés (reliure de la fin du XIXe). Dos passés. Des feuillets jaunis et d’autres restaurés. Au tome I, il
manque les pages de Notice de l’atlas et l’état des planches du tome I (pp. IX à XI et feuillet non paginé). Au
tome II, mouillures depuis la page 444 jusqu’à la fin. Au tome III, fortes mouillures depuis la page 149 jusqu’à
la fin. (691). {216612}
600 €
Première édition française de ce célèbre voyage d’exploration dans le Pacifique et sur la côte occidentale de l’Amérique
du Nord.
George Vancouver (1757-1798), avait participé aux deux dernières expéditions de Cook et fut chargé par le gouvernement
britannique de reconnaître et d’étudier la partie de la côte nord-ouest de l’Amérique que le capitaine n’avait fait
qu’apercevoir, ainsi que de prendre possession du territoire des indiens Nootkas cédé par l’Espagne à l’Angleterre.
Après avoir relevé une grande partie de la côte sud-ouest de l’Australie, Vancouver compléta la reconnaissance des îles
Sandwich et de Tahiti puis releva de 1791 à 1795 avec une grande précision le littoral canadien de l’Ouest, visitant
les tribus locales, les établissements russes et les missions espagnoles de la côte. Ses découvertes sont surtout d’ordre
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astronomique et nautique, mais il décrit d’une manière pittoresque et précise les indigènes avec lesquels il est entré en
contact et les cérémonies auxquelles il put assister et donne nombre de renseignements de valeur sur les coutumes des
Polynésiens.
Exemplaire sans l’atlas.
Sabin 98441. O’Reilly 637. Boucher de la Richarderie, I, 164.

1198- WARREN (Edouard de). L’Inde anglaise avant et après l’insurrection de 1857. Troisième édition revue et
considérablement augmentée. Paris, Louis Hachette, 1857-1858, 2 vol. in-12, [2] ff. n. ch., III-511 pp. ; [2] ff. n.
ch., 340 pp., avec une carte dépliante en couleurs « in fi ne », demi-basane bouteille, dos lisses ornés de fi lets
dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolés. Cachet de colportage. (1090). {212889}
120 €
Il s’agit de la refonte, avec un nouveau titre, de L’Inde anglaise en 1843, paru en 1844, et réimprimé, avec déjà de notables
augmentations l’année suivante.
Né à Madras, Edouard de Warren (1811-1898) fit ses études en France, mais servit comme officier de l’armée
britannique en Inde (1832-1839), avant d’être réintégré dans la nationalité française en 1848. Il a observé de près la
présence coloniale de la Compagnie des Indes pendant ses années de service, mais ce qu’il dit de la révolte des Cipayes
est de seconde main.

MOYEN-ORIENT

1199- BARGES (Jean-Joseph-Léandre). Les Samaritains de Naplouse. Episode d’un pèlerinage dans les lieux
saints. Paris, typographie de Mme Vve Dondey-Dupré, 1855, in-8, 127 pp., demi-veau marine, dos lisse orné de fi lets
dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (304). {183957}
250 €
Rare monographie à la fois historique et descriptive de la communauté subsistante des Samaritains établie à Naplouse
(la plus importante de Palestine à l’époque, et qui regroupe encore aujourd’hui 300 personnes sur une totalité de
600/700), et que l’abbé Bargès (1810-1896) avait pu rencontrer lors d’un pèlerinage en Terre sainte.
D’abord professeur au petit séminaire de Marseille, l’abbé apprit l’hébreu et l’arabe, ainsi qu’un grand nombre de
dialectes orientaux en fréquentant les colonies du grand port. Dès 1839, il partit pour l’Algérie afi n d’améliorer son
arabe parlé et d’étudier le monde musulman, puis effectua plusieurs séjours en Algérie et au Proche-Orient. Il devint
vite un spécialiste des idiomes sémitiques.

1200- BARRAU (J. J.). Histoire politique des peuples musulmans, depuis Mahomet jusqu’à nos jours. Suivie de
considérations sur les destinées futures de l’Orient. Paris, Thomine, 1843, 2 vol. in-8, XV-347 pp. et 363 pp.,
broché. Dos muets, couvertures abîmées, fortes rousseurs. {193119}
200 €
1201- BOISSIEU (M. de). Études sur les monuments de l’archéologie et de la littérature hébraïques. Grenoble,
Prudhomme, 1869, in-8, 71 pp., broché, couv. muette. Annotations en dernière page. (1226). {665492}
60 €
1202- BREMOND (Edouard). Yémen et Saoudia. L’Arabie actuelle. Paris, Lavauzelle et Cie, 1937, in-8, IX-141 pp.,
2 cartes dépliantes, demi-percaline rouge, premier plat de couverture conservé (reliure de bibliothèque). Cachets
(annulés). {216752}
80 €
1203- CAUMONT (Nompar II de). Voyaige d’oultremer en Jhérusalem, par le seigneur de Caumont l’an M
CCCC XVIII. Publié pour la première fois d’après le manuscrit du Musée britannique par le marquis de La
Grange. Paris, Auguste Aubry, 1858, in-8, xx pp., 194 pp., avec un fac-similé dépliant sur fond teinté, broché, dos
cassé. {217007}
250 €
Première édition de cette relation d’un pèlerinage à Jérusalem du début du XVe siècle. Nompar II [ou V] de Caumont
(1391-1446 - dates incertaines), sénéchal de l’Agenais, avait effectué dès 1414 le pèlerinage de Compostelle. Celui de
Jérusalem (février 1419 en nouveau style - 1420) en apparaît comme une suite logique. Ayant eu le malheur de prendre
le parti des Anglais pendant les dernières péripéties de la Guerre de Cent ans, il fut privé de ses fiefs en 1443 par Charles
VII (au profit de son frère) et mourut outre-Manche.
Hage Chahine, 2561.
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1204- CLEMENT-GRANDCOURT (Abel-Jean-Ernest). La Tactique au Levant. Paris, Charles-Lavauzelle et Cie,
1926, in-8, 324 pp., ill. in-t., 2 cartes et 1 croquis dépliants, broché. (769). {197433}
100 €
1205- DELLA VALLE (Pietro). Les Fameux voyages de Pietro della Valle, gentil-homme romain, surnommé
l’illustre voyageur, avec un dénombrement très-exact des choses les plus curieuses, & les plus remarquables
qu’il a veuës dans la Turquie, l’Egypte, la Palestine, la Perse, & les Indes orientales, & que les autheurs qui
en ont cy-devant escrit, n’ont jamais observées. Reveus, corrigez & augmentez en cette seconde édition
d’argumens à chaque lettre, d’additions en la marge, & autres choses fort curieuses, qui avoient esté obmises
en la première impression. Paris, Gervais Clousier, 1664-1670, 3 (sur 4) vol. in-4. Basane brune granitée, dos à
nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes rognées, plusieurs
mors ou charnières fendus, petites galeries de vers supra-paginales au vol. II, mouillures infra-paginales au vol.
III. {213016}
500 €
Exemplaire composite : le volume III appartient à l’édition originale, le Ier à la deuxième édition, on ne peut déterminer
pour le volume II, où la page de titre fait défaut. Manque le volume IV, celui précisément qui était consacré à l’Inde.
Première traduction française, donnée par Etienne Carneau et François Le Comte. L’originale italienne était parue
en 1650-1663 à l’adresse de Rome. Le texte consiste en 54 longues lettres adressées par l’auteur au médecin Schipano
pendant son périple de 1614-1626, qui le conduisit jusqu’en Inde.
I. [4] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface, poésie liminaire), 348 pp., [92] pp. mal chiff rées 102 (il y a saut de chiff rage de 64
à 75), [4] ff. n. ch. de table des matières. - II. [Voyage de Perse] [3] ff. n. ch. (dédicace), 622 pp., [25] ff. n. ch. de table des
matières et de privilège, manque la page de titre, annotations manuscrites de l’époque à l’encre en marge, une déchirure
latérale au f. 263-64. - III. Troisiesme partie des fameux voyages de Pietro Della Valle (...). Contenant la magnificence
du Roi de Perse (...) : [7] ff. n. ch. (titre, dédicace, pompe funèbre de la dame Sitti Maani), 460 pp., pp. 553-649, [19] pp.
n. ch. de table des matières, avec un portrait-frontispice gravé et une planche hors texte.
Hage Chahine, 4920. Blackmer, 1712. Venet Atabey, 1244.
Exemplaire du dramaturge Victorien Sardou (1831-1908), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes
du volume I, postérieure à son acquisition du château de Verduron à Marly-le-Roi (dont il fut brièvement maire de 1870
à 1871.

1206- GOUIN (Edouard). L’Egypte au XIXe siècle. Histoire militaire et politique, anecdotique et pittoresque de
Méhémet-Ali, Ibrahim-pacha, Soliman-pacha (colonel Sèves). Illustrée de gravures peintes à l’aquarelle d’après
les originaux de J.-A. Beaucé. Paris, Paul Boizard, 1847, grand in-8, [4]-IV-470 pp., un f. n. ch. de tables,
avec 16 planches gravées en noir dont 9 en coloris de l’époque, demi-basane fauve, dos lisse orné de fi lets et
roulettes dorés, titre doré, (reliure de l’époque). Dos frotté et petit travail de vers avec restaurations maladroites,
qques rousseurs. (298). {216710}
120 €
Édition originale de cet ouvrage « d’actualité » sur l’Egypte. En dépit d’une production relativement abondante et de
son appartenance à l’Institut historique de France, on ne sait quasiment rien sur Edouard Gouin.
Hage Chahine, 1928 comme Vicaire III, 1079-1080.
Bon exemplaire malgré les planches uniformément brunies comme dans tous les exemplaires et la reliure frottée.

1207- [JULIEN (Esprit)]. Voyage d’Orient du R. P. Philippe de la très-saincte Trinité, Carme deschaussé, où il
décrit les divers succez de son voyage, plusieurs régions d’Orient, leurs montagnes, leurs mers & leurs fleuves, la
chronologie des princes qui y ont dominé, leurs habitans tant Chrestiens qu’infidèles. Les animaux, les arbres,
les plantes & les fruits qui s’y trouvent, & enfi n les missions des religieux qui y ont esté fondées, & les divers
évenemens qui y arrivèrent. Composé, reveu & augmenté par luy mesme. Et traduit du Latin par un religieux du
mesme Ordre. Lyon, Antoine Julliéron, 1669, fort vol. in-8, [24] ff. n. ch. (titre, dédicace à Paul-Albert de Forbin,
avant-propos, avis au tarducteur, table des chapitres), 592 pp., avec deux portraits gravés sur cuivre dans le texte
(pp. 455, 461), vélin souple à rabats, dos lisse (reliure moderne). Exemplaire un peu court de marge. Cachet (sans
doute d’une institution religieuse) effacé. (211). {212910}
2.500 €
Reprise à l’identique de la première traduction française (Lyon, 1652), laquelle fut faite sur l’originale latine (Itinerarium
orientale R. P. Philippi a Sanctissima Trinitate, Lyon, 1649).
Relation très recherchée, riche en renseignements de tous genres sur les pays du Moyen Orient et la côte malabare. On
notera spécialement les parties consacrées aux Chrétiens d’Orient (V-5, V-6, V-7, V-8 et V-9) un chapitre entier consacré
aux Juifs orientaux (VI-8).
Né à Malaucène, Esprit Julien (1603-1671) était entré en 1620 dans l’Ordre des Carmes Déchaux ; c’est en 1629 qu’il
fut envoyé en Orient par le cardinal Antonio Barberini.
Röhricht, 247. Hage Chahine, 3692.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

179

MOYENORIENT
1208- [MANUSCRIT] - FERRIER (Joseph-Philippe). Souvenirs d’Asie d’un ancien chasseur d’Afrique.
Correspondance. Tome 25e et dernier. Lettres et dépêches du général Ferrier à Mrs les généraux de division
de La Hitte, ministre des Affaires étrangères, à Paris, et Aupick, ambassadeur de France à Constantinople. Avec
un appendice (le Journal de Constantinople). Les lettres qui suivent sont les minutes corrigées et de nouveau
rectifiées, en les mettant au net, pour les adresser au ministre ou à l’ambassadeur. S.l. [Téhéran ou Rhodes], s.d.,
(1849-1851), in-folio, titre, et 164 pp., couvertes d’une écriture fi ne et très lisible (environ 35/40 lignes par page),
quelques corrections et biff ures, des annotations marginales, peau de truie retournée teinte en vert, dos lisse,
pièce de titre brique en long, étiquette de titre au centre du premier plat (reliure de l’époque). Coins abîmés. (663).
{188867}
5.000 €
Par un paradoxe qui est commun en France, la figure de Joseph-Philippe Ferrier (1811-1886) est presque inconnue dans
son pays d’origine, alors qu’elle est célèbre en Iran. Il faut dire que l’homme effectua deux périodes au service de la Perse
(1839-1842 et 1846-1850), et ne fIt qu’un bref passage dans l’armée française.
Fiche complète sur demande.

Un chef d’oeuvre typographique
1209- MARCEL (Jean-Joseph). Leçons de langue syriaque, données au Collège Royal de France. Paris, Eberhart,
1819, Treize livraisons en un volume petit in-8, [2] ff. n. ch. (faux-titre & titre), 8-8-4-4-8-4-8-8-4-4-8-204 pp., demi-chevrette violine, dos lisse orné en long (rel. romantique). (215). {196470}
6.500 €
Très rare impression particulière donnant le contenu des petites leçons de langue syriaque dispensées au Collège de
France par l’imprimeur Jean-Joseph Marcel (1776-1854), qui exerça de 1817 à 1820 la suppléance des cours de ProsperGabriel Audran (1744-1819). Chaque livraison correspond à un cours spécial, lequel, comme il était encore souvent
d’usage au début du XIXe siècle pour les langues orientales, consistait en une explication d’un texte de la Bible ou de
la liturgie (ici : oraison dominicale, salutation angélique, Credo des Apôtres, premier chapitre de la Genèse, psaume I).
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg). Pas dans Hage Chahine.
Relié avec deux titres de langue hébraîque :
I. MARCEL : Leçons de langue hébraïque, données au Collège Royal de France. Paris, Eberhart, 1819, [2] ff. n. ch.
(faux-titre et titre), 4-4-8-40-4-4, 8-32-4 pp. Un seul exemplaire au CCF (Lyon).
II. Un recueil de prières entièrement en hébreu ([100] ff.).
Remarquable composition typographique dont les éditeurs Marcel s’étaient fait une spécialité, notamment durant
l’expédition d’Egypte.
Ex-libris de l’abbé Schermesser et curieux découpages contrecollés sur les gardes.
Bel exemplaire.

1210- [OUSELEY (William)]. Epitome of the ancient history of Persia. Extracted and translated from the Jehan
Ara, a Persian manuscript. Londres, Cooper et Wilson, pour Cadell et Davies, 1799, in-8, [4]-XXXVI-92 pp., texte
farsi et traduction anglaise en regard, une collette d’errata « in fi ne », avec une vue dépliante en frontispice
et une carte dépliante, demi-cartonnage d’attente, dos à faux-nerfs, étiquette de titre (reliure de l’époque).
Rousseurs. Manque au dos. {184465}
800 €
Première traduction dans une langue occidentale d’une partie de la chronique intitulée Tarikh-e Jahân Ârâ, due à
l’écrivain séfévide Ahmad ibn Muhammad Ghaffari (1495-1567).
L’orientaliste irlandais William Ouseley (1769-1842) vit s’éveiller son intérêt sur la Perse à Paris où il avait émigré dès
1787, mais c’est à Leyde qu’il étudia réellement la langue, avant de voyager en Iran de 1810 à 1813 comme secrétaire de
son frère Gore Ouseley (1770-1844), nommé ambassadeur de Grande-Bretagne auprès du Shah Qadjar.

1211- SAVARY (Claude-Etienne). Lettres sur l’Égypte, où l’on offre le parallèle des mœurs anciennes et modernes
de ses habitants, où l’on décrit l’état, le commerce, l’agriculture, le gouvernement du pays, et la descente
de S. Louis à Damiette tirée de Joinville et des auteurs arabes, avec des cartes géographiques. À Paris, chez
Onfroi, 1786, 3 vol. in-8, [3]-XI-395-[3] pp., [1]-310 pp. et [1]-310 pp., 4 pl. dépl., veau fauve, dos lisses ornés,
tranches rouges (reliure de l’époque). Légère différence de couleurs et de fleurons au tome Ii mais néanmoins bon
exemplaire. (301). {192949}
800 €
Première édition. Le tome 1 est un second tirage dans lequel la préface a été augmentée.
Contemporain de Volney, l’orientaliste Savary (1750-1788) contribua à une meilleure connaissance de l’Égypte.
Ses descriptions des sites, des monuments et des mœurs, ses évocations de son histoire et ses indications sur son
gouvernement apportaient, à la veille de l’expédition d’Égypte, des renseignements précieux sur ce pays. « C’est un
voyageur sérieux, documenté (…). Il a lu tous les voyageurs qui l’ont précédé et il en fait son profit » (Carré).
4 planches (l’intérieur de la grande pyramide et 3 cartes).
Bon exemplaire.
Gay, 1622. Chadenat, 5290. Quérard, VIII, 492. Carré, Voyageurs et écrivains français en Ég ypte, I, 79-90.
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1212- THEVENOT (Jean de). Relation d’un voyage fait au Levant. Dans laquelle il est curieusement traité des
Estats sujets au Grand Seigneur, des moeurs, religions, forces, gouvernemens, politiques, langues, & coustumes
des habitans de ce grand Empire. Et des singularitez particulières de l’Archipel, Constantinople, Terre-Sainte,
Egypte, Pyramides, mumies, déserts d’Arabie, la Meque [sic] : et de plusieurs autres lieux de l’Asie & de
l’Afrique, remarquez depuis peu, & non encore décrits jusqu’à présent. Outre les choses mémorables arrivées
au dernier siège de Bagdet [= Bagdad], les cérémonies faites aux réceptions des ambassadeurs du Mogol : et
l’entretien de l’autheur avec celuy du Prètejan, où il est parlé des sources du Nil. Rouen, et se vend à Paris, Thomas
Jolly, 1665, in-4, [9] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface, poésies liminaires, table des chapitres, privilège), [557] pp.
mal chiffrées 576, erreurs de chiffrage entre les pp. 224 et 249, et 319-329, puis le chiffrage passe de 336 à
355, sans manque, avec un portrait-frontispice gravé par Etienne Picart d’après F. Chauveau, basane brune
granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (244).
{212941}
1.000 €
Seconde édition de la première partie des Voyages de Thévenot, qui, à cette date, ne se déclinaient encore qu’en un seul
volume (les deuxième et troisième parties parurent respectivement en 1674 et 1684, de façon posthume). L’originale
porte la date de 1664 (avec un privilège daté du 30 décembre 1663).
Nous avons ici la description de l’Archipel de la Mer Egée, de l’Asie Mineure et de l’Egypte. Il s’agit également du seul
texte paru du vivant du voyageur, lequel mourut en 1667 à Mianeh (actuellement en Azerbaîdjan iranien).
Blackmer 1650 (pour la série complète). Vente Atabey, 1195 (notre édition).

1213- THEVENOT (Jean de). Voyages de Mr. de Thévenot tant en Europe qu’en Asie & en Afrique, divisez
en trois parties, qui comprennent cinq volumes (...). Le tout enrichi de figures en tailles douces [sic]. Paris,
Charles Angot, 1689, 3 parties en 5 vol. in-12, avec 50 planches gravées sur cuivre hors texte (dont deux
colorisées à l’époque), basane brune granitée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Dos très défraîchis, avec manques et perte de la dorure, charnières et mors fendus. (1258).
{213054}
1.000 €
Nouvelle édition de la série complète des Voyages de Jean de Thévenot (1633-1667), mort en Perse lors du périple de
retour de sa dernière expédition.
Chaque volume présente un titre différent, ce qui rend complexe la description de la série. On a successivement :
I. Première partie qui comprend le voiage de Levant (...) : [11] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, titre, avis de l’imprimeur,
préface de l’auteur, table des chapitres), 378 pp., avec 9 planches hors texte.
II. Livre second de la première partie du voyage de Mr. de Thévenot au Levant, où l’Egypte est exactement décrite avec
ses principales villes & les curiosités qui y sont : pp. 379-939, [38] pp. n. ch. de table, avec 10 planches hors texte.
III. Suite du voyage de Mr. de Thévenot au Levant (...). Seconde partie : [24] ff. n. ch. (titre, préface, avertissement, lettre
de Monsieur de La Croix, table des chapitres), 414 pp., avec 14 planches hors texte (dont une avec réparation de papier
à une déchirure).
IV. Livre troisième de la suite du voyage de Mr. de Thévenot au Levant, qui contient une description curieuse du païs
de Schiras & autres lieux qui sont sous la domination du Roi de Perse, avec plusieurs autres choses remarquables : 414*
(titre), puis pp. 415-709, [28] pp. n. ch. de table, avec 4 planches hors texte (dont une colorisée, la deuxième).
V. Les Voyages de Mr. de Thévenot aux Indes orientales, contenans une description exacte de l’Indostan, des nouveaux
Mogols, & des autres peuples & païs des Indes orientales (...). Troisième partie : [6] ff. n. ch. (titre, préface, table des
chapitres), 344 pp., [11] ff. n. ch. de tables, avec 13 planches hors texte (dont la cinquième est colorisée), f. 313-14
déchiré.
Hage Chahine 4777 (édition de 1727, dont la collation est d’ailleurs presque identique à la nôtre). Blackmer 1650
(édition originale in4).
Exemplaire de Guéret, « professeur de l’école de dessein », avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les
premières gardes.
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1214- [BALKANS] - Carte générale de la Valachie, de la Bulgarie et de la Roumilie ; dressée d’après les cartes
les plus récentes du Dépôt topographique du Ministère de la Guerre à Saint-Pétersbourg par J. J. Hellert. Paris,
Bellizard Dufour, 1843, grande carte dépliante de 85 x 82 cm. En feuilles, entoilées, dans double emboîtage de
carton vert marbré de l’époque. (1273). {216655}
150 €
Très belle carte qui regroupe les planches II et III (sur 39) du Nouvel atlas physique, politique et historique de l’Empire
Ottoman et de ses Etats limitrophes de Jean-Jacques Hellert, paru en 1843. Cette publication sert communément d’atlas à
l’Histoire de l’empire Ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours, de Joseph von Hammer Purgstall (1835-1843, à partir de
la Geschichte des Osmanischen Reiches), dont Hellert fut le traducteur pour le public francophone.
Blackmer 788.

1215- BARTHOLDY (Jakob Ludwig Salomon). Voyage en Grèce, fait dans les années 1803 et 1804 ; contenant
des détails sur la manière de voyager dans la Grèce et l’Archipel ; la description de la vallée de Tempé ; un
tableau pittoresque des sites les plus remarquables de la Grèce et du Levant ; un coup-d’oeil sur l’état actuel de
la Turquie et de toutes les branches de la civilisation chez les Grecs modernes ; un voyage de Négrepont, dans
quelques contrées de la Thessalie, en 1803, et l’histoire de la guerre des Souliotes contre Ali-Visir, avec la chute
de Souly en 1804. Traduit de l’allemand par A. du C**** [Auguste Du Coudray]. Paris, Dentu, 1807, 2 vol. in-8,
[4]-XII-272 et [4]-296 pp., avec 14 planches (10 en couleurs, 4 en noir) d’après Georg Christian Gropius, deux
feuillets dépliants de musique notée, et une grande carte dépliante « in fi ne », demi-basane fauve racinée,
dos lisses ornés de fi lets, hachuré, semis géométriques et fleurons dorés, pièces de titre brique, coins en vélin,
tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Rousseurs. (278). {189405}
1.500 €
Première traduction française des Bruchstücke zur nähern Kenntnis des heutigen Griechenlands (Berlin, 1805).
Diplomate prussien, Jakob Ludwig Salomon Bartholdy (1779-1825), Juif converti au protestantisme, fut le premier
voyageur allemand à avoir rapporté une relation complète de son séjour en Grèce après Johann Hermann von Riedesel
(1771). Il avait effectué ce périple en compagnie de Georg Christian Gropius (1776-1850), graveur sur cuivre, futur
consul autrichien à Athènes.
Blackmer 87.

1216- BONNEVILLE DE MARSANGY (Louis). Le Chevalier de Vergennes. Son ambassade à Constantinople.
Paris, Plon, 1894, 2 vol. in-8, VIII-397 pp. et 402 pp., broché. Couvertures abîmées. Qqs rousseurs. Annotations
et traits au crayon. {216681}
120 €
L’œuvre s’attache aux premières années de la longue carrière de Charles Gravier comte de Vergennes (1717-1787),
ambassadeur de Louis XV près la Sublime Porte de 1755 à 1768 avant qu’il ne devienne ministre des Affaires Etrangères
de Louis XVI en 1778.

1217- CURTIUS (Ernst). Naxos. Ein Vortrag im wissenschaft lichen Vereine zu Berlin am 21 Februar 1846
gehalten. Mit einer Karte. Berlin, Wilhelm Besser, 1846, in-8, 46 pp., avec une carte dépliante hors-texte, demiveau havane, dos lisse orné de fi lets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos frotté, rousseurs. (4).
{183399}
150 €
Unique édition de cette petite monographie, un peu décalée par rapport aux préoccupations ordinaires de Curtius
(1814-1896), qui le portaient plus vers les grands ensembles de la Grèce continentale (Athènes, Olympie, etc.).
Seulement deux notices au CCF.

1218- [GRECE MODERNE] - Résumé des actes de la Société archéologique d’Athènes. Deuxième édition.
Athènes, Imprimerie Nationale, 1846, in-8, 325 pp., texte grec et traduction française en regard, avec une planche
dépliante hors-texte, demi-veau blond, dos lisse orné de fi lets et pointillés dorés, pièce de titre verte, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (768). {183403}
800 €
Très rare, et important pour les débuts d’une archéologie proprement grecque.
C’est dès 1837, sous l’impulsion personnelle du roi Othon que fut fondée la Société archéologique d’Athènes ; ce fut
le premier institut du jeune Etat, tant la volonté de développer et faire connaître l’héritage de la Grèce ancienne est
inséparable du projet philhellène à ses débuts. Le premier président fut Ludwig Ross, et sous sa direction, furent lancés
très vite de vastes programmes archéologiques : fouilles à Athènes en 1839-1840 pour dégager la Tour des Vents, le
monument de Th rasylle, les Propylées de l’Acropole, l’Erechtéion ; fouilles du Théâtre de Dionysos en 1840-1841, etc.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Bulac).
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Reliés à la suite les Statuts de la Société archéologique en grec, puis en français : I. Organismos tès Hellênikès
archaiologikès hetairias. Athènes, Imprimerie royale, 1848, 16 pp. (texte grec seul). - II. Organisation de la Société
archéologique de Grèce. Athènes, Imprimerie royale, 1848, 16 pp. (traduction française) - III. Actes de la douzième réunion
générale de la Société archéologique de Grèce. Athènes, Imprimerie royale, 1848, 31 pp., texte grec et traduction française
en regard.

1219- IZZET-FUAD PACHA. Les Occasions perdues... Étude stratégique et critique sur la campagne turcorusse de 1877-1878. Paris, Chapelot et Cie, 1900, gr. in-8, VIII-213 pp., 6 croquis dépliants, demi-chagrin vert,
dos lisse orné de fi lets (reliure de l’époque). Dos frotté, épidermures, coupes et coins usés. Cachets (annulés).
{216812}
120 €
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1220- [CARTE] - Charte über das Grossherzogthum Baden unter Grundlegung der I. G. Tulla’schen Charte mit
den Details der Nachbarstaaten, herausgegeben und verlegt von C. F. Müller. Karlsruhe, C. F. Müller, 1820,
carte dépliante de 64 x 42 cm, contours rehaussés de couleurs, en feuilles, entoilées, dans emboîtage de papier
marbré de l’époque, importante déchirure à une pliure. (1081). {216742}
120 €
Seule la partie concernant le Grand-Duché est en couleurs, les Etats circonvoisins se présentent en noir, avec une petite
surprise : si le grand-Duché de Hesse et le Royaume de Wurtemberg figurent bien dans la carte, le Palatinat du Rhin
(désormais Bavière rhénane), rattachée au Royaume de Bavière depuis 1816, continue d’être englobé dans la France,
comme avant 1815, ce qui signe la reprise d’une carte antérieure.

1221- CORTI (Egon Cesare). Elisabeth impératice d’Autriche. Paris, Payot, 1950, in-8, 468 pp., nbses. planches
h.t., bibliographie, broché (769). {7214}
30 €
1222- [FINE OLIVARIUS (Holger de)]. Coup d’œil rapide sur Vienne, suivi de la lettre d’un officier supérieur de
la Grande Armée contenant un précis des opérations militaires qui ont fait tomber cette capitale au pouvoir des
Français. Paris, Solvet et Michel, 1805, in-8, IV-70 pp., 1 f. d’errata, demi-veau brun, dos lisse, fi lets dorés (reliure
moderne). Bon exemplaire. (151). {69830}
400 €
Très rare ouvrage où l’on trouve une description de Vienne avant l’arrivée des troupes françaises ; on trouve au dernier
chapitre une lettre d’un officier français qui vient d’entrer dans Vienne, racontant le récit de la campagne militaire qui
vient de se dérouler.

1223- JAHN (Friedrich Ludwig). Essai historique sur les moeurs, la littérature et la nationalité des peuples de
l’Allemagne, contenant des détails sur leur religion, leur éducation, leurs coutumes, leurs usages, etc. Traduit de
l’allemand avec notes historiques, par P. Lortet. Paris, Imprimerie de G. Doyen, 1832, in-8, xxv pp., 432 pp., avec
un portrait-frontispice lithographié, broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Rousseurs. {216718} 60 €
Deuxième édition de cette traduction de Deutsches Volskthum (la première est de 1825).
Jahn (1778-1852) est plus connu comme le père et le promoteur de la gymnastique moderne, mais son propos, y compris
dans ce domaine, visait au développement et à l’exaltation de la nationalité allemande, dont il explicite ici les principales
caractéristiques, à la fois selon les inspirations du Sturm und Drang et l’idéologie issue des Befreiungskriege.
Quérard IV, 200.

1224- [LAVISSE (Ernest)]. Le Père du grand Frédéric [Suivi de :] La Jeunesse du grand Frédéric [Et de :] Le
grand Frédéric avant l’avènement. S.l. [Paris], s.d., (1891-92), in-8, paginé 578-621, puis 550-596, et 882-910,
522-553, demi-percaline Bradel verte, dos orné de fi lets et fleuron dorés (reliure de l’époque). Dos insolé. (661).
{200208}
50 €
Extraits d’amateur tirés des livraisons de 1891-1892 de la Revue des deux mondes. La matière en est évidemment reprise
dans les deux titres publiés respectivement en 1891 et 1893 et qui ont Frédéric II comme sujet (La Jeunesse du grand
Frédéric ; Le Grand Frédéric avant l’avènement).
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1225- PÉRIN (René). Beautés historiques de la Maison d’Autriche, ou Traits de courage, de grandeur d’âme, de
bienfaisance ; réponses sublimes, réparties ingénieuses des Souverains qui ont régné sur les Etats héréditaires,
depuis Rodolphe de Hapsbourg jusqu’à ce jour ; accompagnés des notices et anecdotes sur les plus grands
capitaines qui ont été placés à la tête des armées impériales ; à l’usage de la jeunesse. Paris, Delaunay, 1811,
2 vol. in-12, xx-360 pp. ; [4]-388 pp. ; avec 8 planches gravées regroupant chacune deux figures, sous serpentes,
basane fauve écaille, dos lisses ornés de fi lets, guirlandes et semis géométriques dorés, pièces de titre et de
tomaison cerise, simple fi let doré sur les coupes, tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Une
coiffe supérieure rognée, deux coins abîmés. (758). {200422}
120 €
Publié l’année même de la naissance du Roi de Rome, l’ouvrage sent la commande et forme un curieux exemple de
propagande pro-autrichienne en France, inspirée par le mariage de Napoléon et de Marie-Louise.
Absent de Gumuchian (qui signale deux autres titres de la collection : Beautés de l’histoire grecque, par Durdent ; Beautés de
l’histoire romaine, par Philibert, parus en 1812).

1226- VIDAL DE LA BLACHE (J.). Les Causes de la défaite de l’Autriche en 1866. (D’après un historien
autrichien récent, H. Friedjung). Paris, Chapelot et Cie, 1909, in-8, 69 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné
de fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, plats tachés. Pages de faux-titre et de titre détachées. Cachets
(annulés). {216753}
60 €
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1227- BALLAER DE CHAFFOY (Edouard van). Excursion de la Société d’archéologie de Bruxelles. Visite de la
ville de Louvain et de l’Abbaye de Parc. Compte-rendu. Bruxelles, Alfred Vromant & Cie, 1890, in-8, 10 pp.,
dérelié. {182305}
30 €
1228- BERNIER (Théodore-Antoine). Histoire des seigneuries d’Angre, de Roisin et d’Audregnies, avec la
généalogie de la famille de Sars et des différentes familles qui ont possédé ces trois communes. Dour [Hainaut],
Typographie de J. Bailly, 1863, in-8, 56 pp., broché, dos défraîchi. {216993}
60 €
Unique édition, très rare. Les trois localités étudiées font partie de la province de Hainaut, et l’auteur était originaire d’Angre.
Saff roy III, 49 860. Un seul exemplaire au CCF (Lille).
Envoi autographe de l’auteur à M. Delhaye de Bavay. Il s’agit de Lucien Delhaye, né en 1805, historien de Bavay.

1229- DE BACKER (Hector). Le Comte Henri de Calenberg. Sa vie, son époque. I. Notice préliminaire à la
publication de son Journal pour l’année 1743, édité par la Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique. - II.
Le Journal du comte Henri de Calenberg pour l’année 1743, publié par Eugène Bacha et Hector De Backer.
Introduction et texte du journal. - III. Notices et documents. Bruxelles, Société des Bibliophiles et Iconophiles de
Belgique, 1913-1915, 3 vol. in-4, [3] ff. n. ch., 65 pp. ; VI pp., 238 pp., [4] ff. n. ch. ; [2] ff. n. ch., 222 pp., avec
64 planches sous serpentes, et un tableau généalogique dépliant, le tout hors texte, brochés sous couvertures
rempliées. {216700}
300 €
Tirage limité à 300 (250) exemplaires numérotés à la presse. Exemplaire personnel du docteur M. Lannois (74 et
76/300), sur papier d’Arches.
Feld-maréchal d’Empire, le comte Henri de Calenberg (1685-1772) est une personnalité globalement peu connue. Il
effectua toutes les campagnes de la Guerre de Succession d’Autriche. Seul a été conservé son journal de l’année 1743.
Hector De Backer (1843-1925) fut président de la Société des bibliophiles de Belgique.

1230- DUPUIS (Louis-André). Carte générale, qui comprend la situation des principaux objets qui ont servi
de fondement à la description géométrique des provinces autrichiennes dans les Pays-Bas, y comprises les
principautés de Liège et de Stavelot (...). Gravée par L. A. Dupuis, géographe de Son Altesse Royale le Duc de
Lorraine, &c. S.l., 1777, carte dépliante de 60 x 94 cm. (1273). {216653}
100 €
Belle carte en noir présentant les Pays-Bas autrichiens, la Principauté de Liège, celle de Stavelot, ainsi que le nord de la France.
Signée par le graveur belge Louis-André Dupuis, elle est tirée de la Carte chorographique des Pays-Bas autrichiens réalisée
sous la direction du comte de Ferraris et publiée en 1777.
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1231- [ETABLISSEMENT GEOGRAPHIQUE DE BRUXELLES] - Recueil de textes et de prospectus.
Bruxelles, 1831-1833, in-8, demi-veau vert, dos lisse orné de fi lets à froid et de frises dorées, tranches marbrées
(reliure de l’époque). Dos passé avec une trace de choc, mors usés, épidermures sur les plats. {216410}
150 €
Recueil de pièces concernant l’établissement géographique de Bruxelles, composé comme suit :
- Mémorial de l’établissement géographique de Bruxelles, fondé par Ph. Vander Maelen. Bruxelles, A l’établissement
géographique, 1831, XXV pp., frontispice, 3 vues et 4 plans h.t.
- Fragment de la correspondance de l’établissement géographique de Bruxelles, fondé par Ph. Vander Maelen. Bruxelles,
A l’établissement géographique, 1831, LXXXVII pp.
- Recueil de documens statistiques. Belgique. Bruxelles, 1833, VIII-213 pp., tableaux dépliants.
Contient notamment un Mémoire sur le mouvement de la population des villes de la province de Liége, par R.
Courtois ; un Etat des machines à vapeur, en activité dans la Flandre orientale, relevé par Ch. Morren ; Instruction
publique, Belgique, 1832, etc.
- Tableaux statistiques des patentables de la Belgique en 1833 (d’après documens officiels, coordonnés, à l’établissement
géographique). S.l.n.d., (1833), 32 pp. de tableaux puis 10 tableaux non paginés sur double page.
Le recueil se termine par une série de Prospectus :
- Vander Maelen (Ph.). Géographie en douze dictionnaires. Bruxelles, A l’établissement géographique, 1830, 24 pp.
- Vander Maelen (Ph.) Atlas universel de géographie physique, politique, statistique et minéralogique. S.l.n.d., 7 pp. et
20 pp. de noms des souscipteurs.
- 2 feuillets de prospectus pour les cartes éditées par l’établissement géographique.
- 1 feuillet de prospectus pour l’ouvrage de Gay de Vernon. Traité élémentaire d’art militaire et de fortification.
- 2 pp. de prospectus pour les Dictionnaires géographiques spéciaux des provinces de la Belgique.
- 1 feuillet de prospectus pour d’autres cartes, 1 feuillet pour les ouvrages en vente en 1833.
- Vander Maelen (Ph.). Specimen du dictionnaire de l’Espagne et du Portugal. Bruxelles, A l’établissement géographique,
1831, 4 feuillets.

1232- [MUSEE NEERLANDAIS DE LA MARINE] - VOORBEIJTEL CANNENBURG (Willem).
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Amsterdam. Platen-Album. Amsterdam, Druk de Bussy,
(1960), gr. in-8 oblong, 60 pp., nbses photos in-t. dont 1 dépl., broché. (817). {156798}
40 €
Texte en néerlandais.
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1233- BOURGOING (Jean-François de). Tableau de l’Espagne moderne, (...) troisième édition, corrigée et
considérablement augmentée [Avec :] Voyage en Espagne, aux années 1797 et 1798 ; faisant suite au Voyage
en Espagne, du citoyen Bourgoing. Par Chrétien Auguste Fischer. Traducteur, Ch. Fr. Cramer. Avec un appendice
sur la manière de voyager en Espagne. Avec figures. Paris, Levrault frères ; Duchesne, Leriche, an IX - 1801-an XI 1803, 2 titres en 5 vol. in-8. Demi-chevrette cerise à coins, dos lisses ornés de fi lets, guirlandes et fleurons dorés,
tranches citron (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bel exemplaire. (254). {190195}
2.500 €
Belle série uniforme qui réunit deux ouvrages complémentaires que l’on ne trouve que très rarement réunis :
I. La troisième édition du Nouveau voyage en Espagne de Bourgoing, paru originellement en 1788, et qui prend le titre de
Tableau de l’Espagne moderne à partir de la deuxième édition (1797). Elle se distribue ici en trois volumes de texte ([4]VIII-398, [4]-410 et [4]-374 pp.), et un volume d’atlas réduit au format in-8, regroupant les planches qui se trouvent
normalement réparties dans les volumes de texte (titre en dépliant, 15 planches généralement en dépliant, dont 4 cartes
et plans, et 11 vues, parmi lesquelles deux planches de tauromachie).
Comme l’on sait, cette importante relation, la meilleure sans doute que l’on possède sur l’Espagne de la fi n du XVIIIe
siècle, reflète l’expérience de l’auteur comme diplomate : Jean-François de Bourgoing (1748-1811) avait en effet exercé
les fonctions de secrétaire de légation en Espagne de 1777 à 1786, emplaçant occasionnellement le ministre Montmorin
dans ses fonctions d’ambassadeur. Palau 34056.
II. La première traduction française de Reise von Amsterdam über Madrid und Cadiz, nach Genua (Berlin, 1799) de
Christian August Fischer (1771-1829), qui après avoir terminé ses études de droit à Leipzig, effectua une série de
voyages en Europe de 1792 à 1799. Peu commune, elle comprend deux volumes de texte (IV-255 et [4]-350 pp.), avec
deux planches sous serpentes, en guise de frontispices. Elle sera reprise en 1808. Palau 91762.
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1234- [COLCHESTER (Elizabeth Susan Law Abbot, baronne)]. Thérèse de Villarejo. Roman espagnol. Non
publié. Bruxelles, E. Laurent, s.d., (1826), in-16, 225 pp., [4] ff. de musique notée (Urge me no more), demi-basane
havane à coins, dos lisse orné de fi lets dorés, pièce de titre verte, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos
frotté. (856). {200084}
250 €
Rarissime roman d’ambiance composée par la baronne Colchester (1799-1883), vraisemblablement plus dans un esprit
de divertissement personnel que par réel souci littéraire. L’action de l’ouvrage se déroule pendant la période de la Guerre
de l’Indépendance, et met en scène les amours contrariées d’une jeune fi lle de Catalogne, le tout sans vraisemblance
aucune.
Aucun exemplaire au CCF. Palau 331 513.

1235- DURAND (Robert). Le Cartulaire Baio-Ferrado du monastère de Grijo (XIe-XIIIe siècles). Introduction
et notes. Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, centro cultural português, 1971, gr. in-8, LV-330 pp., carte dépliante,
index, biblio., cartonnage imprimé (reliure de l’éditeur). (910). {663669}
80 €
Texte latin.

1236- LLORENTÉ (Juan-Antonio). Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne, depuis l’époque de son
établissement par Ferdinand V jusqu’au règne de Ferdinand VII ; tirée des pièces originales des Archives du
Conseil de la Suprême, et de celles des tribunaux subalternes du Saint-Office (...). Traduite de l’espagnol, sur
le manuscrit et sous les yeux de l’auteur, par Alexis Pellier. Seconde édition. Paris, Treuttel et Würtz, 1818,
4 vol. in-8, L-493, VI-553, VI-497 et VI-496 pages, avec un blason au verso du faux-titre du tome I, et un
portrait-frontispice, demi-basane aubergine, dos lisse orné en long (reliure de l’époque). Dos passé. (350).
{190085}
600 €
Seconde édition, probablement une remise en vente.
C’est là l’oeuvre la plus connue et la plus justement estimée de l’abbé Juan-Antonio Llorente (1756-1823), secrétaire de
l’Inquisition de 1789 à 1791, qui figura, sous le roi Joseph, parmi les « afrancesados » les plus éclairés : il fut chargé, lors
de la première suppression de l’Inquisition, en 1809, de recenser et de dépouiller les archives de ce tribunal particulier,
si important dans l’Espagne de la Contre-Réforme. Il occupa une petite équipe de secrétaires à extraire et copier les
documents les plus importants qu’il rencontra, et qui formèrent le noyau de son futur ouvrage. Il fit date, étant le
premier appuyé sur des pièces authentiques et incontestables, mais il ne put évidemment être publié qu’à Paris, où
l’auteur vivait en exil depuis le retour de Ferdinand VII (la première édition espagnole attendra 1822 pour voir le jour).
L’opposition qu’il lui valut de la part du parti ultra fut en partie à l’origine de son départ de France. L’ouvrage fut
évidemment mis à l’Index dès sa sortie.
Van der Vekené, 575. Palau, 145349. Caillet, 6733.
Bel exemplaire en reliure romantique.

1237- RIBELLES COMIN (José). Bibliograﬁa de la lengua Valenciana, o sea Catalogo razonado por orden
alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramaticas, periodicos, coloquios, coplas, chistes, discursos,
romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua Valenciana y bilingüe, han visto la luz publica
desde el establecimiento de la imprenta en Espana hasta nuestros dias. Madrid, Tipografia de la Revista de archivios,
bibliotecas y musos, 1915, fort vol. grand in-8, 676 pp., texte sur deux colonnes, avec quelques illustrations dans le
texte, demi-toile cerise (reliure postérieure). (352). {216717}
80 €
Édition originale du premier volume seul, limité au XVe siècle. L’ouvrage fi nit par comprendre 4 volumes, parus
jusqu’en 1939.
José Ribelles Comin (1872-1951), fi xé à Barcelone à partir de 1898, consacra sa vie à la littérature d’expression
valencienne.
Palau 266 750.

1238- SCHLUNK (Helmut) et Magin BERENGUER. La Pintura mural asturiana de los siglos IX y X. Madrid,
Leon Sanchez Cuesta, 1957, in-folio, XXII-188 pp., ill. in-t., 50 pl. dont en couleurs, broché, jaquette illustrée.
(1040). {660084}
60 €
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1239- BAS (F. de). L’Armée danoise en 1864, le Dannevirke et Dybböl. Étude historique et militaire basée sur des
documents officiels. Arnhem, Van Egmond, 1868, in-8, 279 pp., 4 cartes dépliantes, demi-basane aubergine, dos
à nerfs orné de fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos passé et frotté. Cachets (annulés). (910). {189198} 180 €
1240- [IMPRESSION de COPENHAGUE] - Paris le 24 vendémiaire l’an 4eme. Le Comité de Salut Public de
la Convention Nationale, Au citoien Grouvelle Ministre Plénipotentiaire de la République Française en
Danemarc. Copenhague, J. F. Schultz, s.d., (1795), in-8, 20 pp., dérelié. (c). {172960}
100 €
Très rare impression danoise du Rapport de Merlin de Douai sur les événemens des 11, 12, 13 & 14 vendémiaire an IV.

1241- [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
fi let doré avec fleurons d’angle sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure (Simier, R. du Roi). Dos insolé,
mais bel exemplaire. (330). {144966}
1.000 €
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.

1242- MALLET (Paul-Henri). Histoire de Dannemarc. Copenhague, Frères C. & A. Philibert, 1758-1777, 3 vol.
in-4, [8]-452 pp., 480 pp. et 488 pp., veau fauve, dos à nerfs ornés, encadrement de triple fi let doré sur les plats,
tranches rouges (reliure de l’époque). Coins et mors abîmés, coiffes rognées, manque une pièce de tomaison.
{152955}
600 €
Édition originale, rare et bien complète du troisième volume : cette Histoire court jusqu’à l’année 1661, et ce n’est que
dans les éditions postérieures (1777 et surtout 1788) que le récit fut continué, d’abord jusqu’en 1720, puis jusqu’en 1773.
C’est la meilleure histoire ancienne du Danemark : l’auteur, Genevois (1730-1807) qui fut professeur royal de belleslettres à Copenhague, puis précepteur du prince héritier, a passé une partie de sa vie dans le petit royaume du Nord.

1243- MALLET (Paul-Henri). Histoire de Dannemarc. Troisième édition revue, corrigée & considérablement
augmentée. À Genève, chez Barde, Manget et Cie, Et à Paris, chez Buisson, 1787-1788, 9 vol. in-12, env. 430 pp.
par vol., 1 carte dépliante (T. I), basane fauve, dos lisses ornés, fi lets et petits motifs dorés disposés en dentelle
de Calais, pièces de titre et de tomaison, coiffes guillochées, roulette dorée d’encadrement sur les plats, roulette
dorée sur les coupes, tranches citron mouchetées de rouge et de bleu (reliure de l’époque). Petits mques de cuir sur
deux plats mais bel exemplaire. (336). {190638}
1.000 €
Dernière édition, la plus complète : les événements relatés vont jusqu’en 1773 (ceux de la première n’allaient que
jusqu’en 1661).
C’est la meilleure histoire ancienne du Danemark qui fut pendant longtemps consulté avec profit. L’auteur, Genevois
(1730-1807), fut professeur royal de belles-lettres à Copenhague puis précepteur du prince héritier. Il passa plusieurs
années dans le petit royaume du Nord avant de retourner dans sa ville natale où il devint membre du Conseil des DeuxCents.

1244- ROSS (John). Narrative of a second voyage in search of a north-west passage, and of a residence in the
arctic regions during the years 1829, 1830, 1831, 1832, 1833 (...) ; including the reports of capt. J.C. Ross and
the discovery of the Northern magnetic pole. Paris, Baudry, Amyot, Théophile Barrois, 1835, in-8, [4]-VI-[2]475 pp., avec un frontispice gravé, une vue sous serpente et une grande carte dépliante « in fi ne », demi-basane
glacée fauve, dos lisse orné en long, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Des rousseurs, petit manque à la
coiffe, mais bon exemplaire. (335). {165100}
400 €
Édition parue à Paris en même temps que l’originale londonienne (qui se présente au format in-4, en deux volumes et
comprend une abondante iconographie lithographiée, ici très réduite). Célèbre amiral et explorateur britannique, sir
John Ross (1777-1856) est surtout célèbre pour ses deux voyages arctiques à la recherche du passage du nord-ouest, l’un
et l’autre extrêmement controversés à l’époque (1818 et 1829-33, cette dernière financée par le distillateur Felix Booth).
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1245- BOLINGBROKE (Henry Saint-John, Lord). Letters on the study and use of history. A new edition. Bâle,
J. J. Tourneisen, 1791, in-8, [4]-308 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. (670). {200267} 80 €
C’est dans le château d’Argeville, près de Fontainebleau, où il s’était retiré de 1735 à 1738 que Henry Saint-James,
premier vicomte Bolingbroke (1678-1751) rédigea ces Lettres sur l’histoire qui, en-dehors d’une impression privée,
ne furent livrées au public qu’après sa mort, en 1752. Plus qu’une méthodologie à proprement parler, il s’agit de la
promotion d’une vision tacitéenne de l’histoire, centrée sur l’Etat, ses instruments, ses gouvernants, avec une pointe
très nette d’anti-christianisme, qui inspira tant en Angleterre que sur le continent.

1246- [DUCOS (B.)]. Itinéraire et souvenirs d’Angleterre et d’Ecosse, 1814-1826. Paris, Prosper Dondey-Dupré,
1834, 4 vol. gr. in-8, 11 plans et cartes, la plupart dépliants, 8 pl., dont 7 lithographiées, index, broché. Fortes
rousseurs et taches, dos fragiles. (765). {127607}
300 €
Édition originale de cet ouvrage qui fut réédité au format in12 en 1838 (Paris, Pougin, Schwartz). Ducos a été régent
de la Banque de France.

1247- [DUFAU (Pierre-Armand)] et [Joseph GUADET]. Etat de l’Angleterre au commencement de 1823 ; écrit
officiel publié par le ministère de S.M. Britannique. Traduit sur la 4e édition anglaise ; par MM. P.-A. Dufau
et J. Guadet, traducteurs de l’Etat de l’Angleterre en 1822. Paris, Béchet, Bossange, Delaunay, Ponthieu, Pélicier, 1823,
in-8, [4]-iv-233 pp., cartonnage de papier fauve raciné, dos lisse orné de fi lets dorés, pièce de titre grise, tranches
jaunes (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (345). {201578}
120 €
Tout ce qui concernait le rival d’Outre-Manche passionnait les élites de la Restauration, spécialement en ce qui regarde
l’avancement économique de l’archipel.
Exemplaire du comte Nicolas d’Esterhazy, de la branche cadette de la famille princière hongroise, avec vignette exlibris contrecollée sur les premières gardes.

1248- FORGUES (Emile-Daurand). Histoire de Nelson d’après les dépêches officielles et les correspondances
privées. Paris, Charpentier, 1860, in-16, [6]-368 pp., demi-chagrin poli bleu nuit, dos à nerfs orné de pointillés,
fi lets, doubles caissons et fleurons dorés, coins en vélin vert, tranches peigne jaspées (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (345). {200425}
150 €
Unique édition, rare.
Quoique essentiellement adonné à la fiction ainsi qu’à la critique littéraire, Paul-Emile Daurand Forgues (1813-1883),
l’ami de La Mennais, a présenté de façon exacte et documentée cette biographie du grand marin anglais. Il s’agit
donc bien, en dépit du style, d’un ouvrage historique. Au demeurant, l’auteur avait manifesté dès sa jeunesse un goût
prononcé poiur l’Angleterre, ses lettres et son histoire, qui demeura une constante de son activité journalistique.
Polak, 3529.

1249- GENTZ (Friedrich von). Essai sur l’état actuel de l’administration des ﬁnances et de la richesse nationale
de la Grande-Bretagne. Londres, Debrett, Hambourg, Perthès, Paris, Treuttel et Würtz, 1800, in-8, XII-275 pp.,
basane fauve marbrée, dos lisse orné de fi lets dorés (reliure de l’époque). Dos passé, qqs épidermures et rousseurs.
(345). {189640}
200 €
INED, 2010 : « Gentz est encore moins populationniste que les physiocrates : la population n’est pas l’essentiel, c’est la
conséquence de la richesse. D’après Blanqui, « cet ouvrage n’a que 275 pages et il est empreint d’une partialité évidente
pour l’Angleterre ; mais il a la valeur de 10 volumes, et son étude est du plus grand intérêt pour un Français. » Il a été
pourtant réfuté par Fonvielle. »

1250- [SIMOND (Louis)]. Voyage d’un Français en Angleterre pendant les années 1810 et 1811, avec des
observations sur l’état politique et moral, les arts et la littérature de ce pays, et sur les mœurs et les usages de ses
habitans. Paris, Treuttel et Würtz, 1816, 2 vol. in-8, XI-525 pp. et 450 pp., 15 pl. dont 13 gravées à l’aquatinte,
13 vignettes dans le texte et 2 tabl. repliées, demi-chagrin vert, dos ornés à nerfs (rel. de la fin du XIXe). (346).
{108002}
500 €
Tableau très complet de l’Angleterre sous l’Empire : les institutions (politiques, judiciaires), l’industrie et le commerce
(mines, monnaies, banques, etc.), les transports, l’agriculture, les monuments, la culture (théâtres, musées, etc.) sont
parfaitement décrits. On trouve également dans ce voyage quelques anecdotes savoureuses : le récit d’un combat de
boxe, la cuisine anglaise ou la description d’un hospice de fous.
Non mentionné par Tulard et Garnier.
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1251- WRIGHT (Thomas). Caricature history of the Georges. Or, Annals of the House of Hannover, compiled
from the squibs, broadsides, window pictures, lampoons, and pictorial caricatures of the time. With nearly
four hundred illustrations on steel and wood. Londres, John Camden Hotten, s.d., (1867), in-8, xiv pp., 640 pp.,
24 pp. (catalogue), avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, et 13 planches hors texte, dont un
frontispice en couleurs et 12 eaux-fortes, percaline verte de l’éditeur, dos et plat supérieur ornés de décors or.
(1085). {216326}
70 €
Il s’agit autant d’un recueil sur les satires des moeurs de toutes les classes de sujets britanniques que des seuls monarques
hanovriens, à l’impopularité légendaire jusqu’à l’avènement de Victoria. Une part importante est accordée aux
caricatures contre Napoléon.
Antiquaire et archéologue, Thomas Wright (1810-1877) est plus connu pour ses éditions de textes médiévaux.

ITALIE - MALTE

1252- BELLERMANN (Christian Friedrich). Uber die ältesten christlichen Begräbnissstätten, und besonders
die Katakomben zu Neapel mit ihren Wandgemälden. Ein Beitrag zur christlichen Alterthumskunde. Mit
zwölf illuminirten Tafeln, Wandgemälde der neapolitanischen Katakomben darstellend, und drei schwarzen
Tafeln, Aufrisse derselben. Hambourg, Friedrich Perthes, 1839, in-4, VIII-120 pp., avec 15 planches hors-texte
sous serpentes (dont 12 lithographies en couleurs et 3 plans dépliants), demi-veau prune, dos lisse orné de fi lets
et guirlandes dorés, coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu insolé, rousseurs.
(13). {182946}
600 €
Le théologien réformé Christian Friedrich Bellermann (1793-1863) eut une carrière presque entièrement consacrée
à ses activités pastorales, mais il était le fi ls de l’archéologue Johann Joachim Bellermann, et son intérêt pour les
sépultures paléo-chrétiennes et spécialement les catacombes napolitaines (qui furent réservées aux Chrétiens dès le IVe
siècle) découlait de ses préoccupations religieuses.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Strasbourg et Lyon).

1253- DELILLE (Gérard). Famille et propriété dans le royaume de Naples (XVe-XIXe siècle). Rome, Ecole
française, Paris, Éditions de l’EHESS, 1985, in-8, 482 pp., bradel toile ocre sous jaquette illustrée (reliure de
l’éditeur). Jaquette insolée. {216674}
50 €
1254- GARRUCCI (Raﬀaello). Monumenta reipublicae Ligurum Baebianorum in Baebiani ruinis aut locis
vicinis reperta cum disquisitionibus in Antigraphon tabulae aeneae alimentariae reip. eiusdem. Rome, Joseph
Spithoever, 1847, in-folio, [2]-36 pp., texte sur deux colonnes, [2] ff. n. ch. d’errata (dont un de format in8),
avec une carte et deux grandes planches dépliantes « in fi ne », demi-veau blond, dos lisse cloisonné en long,
pièce de titre verte en long, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1107).
{183440}
600 €
Seconde édition (il y en a une à la date de 1846). L’auteur s’était déjà intéressé au sujet dans une précédente monographie,
Antichità dei Liguri Bebiani (1845). Les Bébiens étaient une tribu ligure installé dans l’ancien Samnium, non loin de
l’actuelle Bénévent.
Le jésuite Raffaele Garrucci (1811-1885), disciple de Marchi et Rossi, se consacra entièrement à la patrologie et à l’étude
des antiquités païennes et chrétiennes. Sa bibliographie est extrêmement abondante.
Backer & Sommervogel III, 1238 (8).

1255- [MANUSCRIT] - FOSCARINI (Marco). Relazione dell’origine della Real Casa di Savoja, delle politiche
de’ ministri della Corte di Torino, ed altre notizie concernenti il buon governo degli Stati di antica, e nuova
conquista. S.l. [Venise], s.d., (1743), in-4, titre, 156 pp. couvertes d’une écriture fi ne et très lisible (environ 20
lignes par page), basane fauve marbrée, dos lisse muet cloisonné et fleuronné, encadrement de simple fi let et
dent-de-rat dorés sur les plats avec petits fleurons d’angle, tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
(272). {168021}
1.800 €
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Il s’agit du rapport diplomatique de fi n de mission rédigé par Marco Foscarini (1696-1763) de retour de Turin où il
remplit les fonctions d’ambassadeur extraordinaire auprès de Charles-Emmanuel III (1701-1773) de novembre 1740 à
mars 1743. Après des études à l’Académie des Nobles de San Francesco Saverio à Bologne, le jeune Foscarini était rentré
à Venise. Son manque de ressources personnelles lui fit accepter de petites missions diplomatiques. Ce n’est qu’en 1745,
à la suite de l’héritage laissé par un parent éloigné, qu’il put s’investir davantage dans la vie politique de la République,
et devenir en 1762 le 117e Doge.
Cet état des possessions du Roi de Sardaigne se présente d’un seul tenant, sans division ni repères, mais l’on y retrouve
tous les éléments qui formaient l’habitude de ces « relazioni » vénitiennes sur l’état de la maison princière, de la
Cour, de l’économie, etc. L’intégralité de ce mémoire a déjà fait l’objet d’une publication par les soins de l’historien
piémontais Luigi Cibrario (1802-1870) : on le trouvera aux pp. 91-208 des Relazioni dello Stato di Savoia negli anni 1574,
1670 e 1743 scritti dagli ambasciatori Veneti, données à Turin en 1830, et où le texte de Foscarini complète ceux de Molini
et de Bellegno.

1256- MAZZOCCHI (Alessio Simmoco Mazzocolo). In mutilum Campani amphitheatri titulum aliasque
nonnullas Campanas inscriptiones commentarius. Editio secunda auctior. Naples, Vincenzo Orsini, 1797, in4, XL-201-[3] pp., avec 2 planches dépliantes « in fi ne », vélin rigide, dos lisse (reliure de l’époque). Grande
mouillure infra-paginale aux premiers feuillets. (13). {183123}
1.000 €
Réimpression posthume du premier ouvrage de Mazzocchi (1684-1771), publié en 1727, soit deux ans seulement après
son arrivée à Rome, et qui connut un grand succès dans toute l’Europe. A la fi n du XIXe siècle encore, Karl Julius Beloch
(1854-1929) estimait qu’il s’agissait du meilleur ouvrage écrit sur l’histoire et la topographie de Capoue antique.
L’auteur, venant d’une famille modeste de Naples, entré par nécessité dans les Ordres, selon l’usage, s’acquit au cours du
XVIIIe siècle la réputation du meilleur épigraphiste d’Italie. Il refusa plusieurs archevêchés offerts par le Roi de Naples
pour se consacrer exclusivement à ses études.
Exemplaire de l’historien Camillo Minieri Riccio (1813-1882), directeur de l’Archivio di Stato di Napoli de 1874 à sa
mort, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1257- MAZZOLDI (Angelo). Delle Origine Italiche e della diff usione dell’ incivilimento Italiano all’ Egitto, alla
Fenicia, alla Grecia e a tutte le nazioni asiatiche poste sul Mediterraneo. Milan, Guglielmini et Redaelli, 1840,
in-8, [4]-432 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-chagrin brun, dos à nerfs à caissons richement ornés, pièce de titre
verte (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (13). {183179}
600 €
Édition originale (l’ouvrage fut réimprimé en 1846, en 1849, et en 2006) de cet ouvrage aux thèses surprenantes,
qui prétendait que la civilisation s’était propagée non d’Orient en Occident, mais dans le sens inverse, et qui faisait
de la péninsule italienne la source première de toutes les cultures du pourtour de la Méditerranée antique. Il va de soi
que ces théories furent accueillies avec plus que de la méfiance par les érudits de l’époque. Angelo Mazzoldi (17991864), originaire de Montichiari, près de Brescia, fut toute sa vie un touche-à-tout, qui écrivit sur quantité de sujets
hétérogènes.
Seulement deux exemplaires de l’originale au CCF (BnF et Muséum d’histoire naturelle).
Relié avec : un feuillet manuscrit d’ex-dono de l’exemplaire, signé du juriste et polémiste Ferdinando dal Pozzo (17681843) et daté du 25 février 1841. Adressée à un « monsieur le marquis » anonyme, la missive n’est pas claire ou facile
à interpréter.

1258- NARDINI (Famiano). Roma antica. Edizione quarta Romana riscontrata, ed accresciuta delle ultime
scoperte, con note ed osservazioni critico-antiquarie di Antonio Nibby (...). E con disegni rappresentanti
la faccia attuale dell’ antica topografia di Antonio de Romanis. Rome, De Romanis, 1818-1820, 4 vol. in-8,
XXXVI-331, 358, 416 et 59-52-140 pp., avec quelques illustrations dans le texte, et 45 planches gravées
(dont un portrait-frontispice sous serpente, 15 vues ou planches, 30 cartes et plans), index, demi-veau
blond, dos lisses ornés de fi lets dorés et de fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison prune, tranches
mouchetées de bleu (rel. un peu postérieure). Accrocs à plusieurs coiffes, rousseurs. Bon exemplaire. (385).
{183355}
2.000 €
Dernière édition de cet ouvrage qui a été considéré pendant deux siècles comme le meilleur guide des antiquités de
Rome : la première était parue en 1665 (de façon posthume, par Ottavio Falconieri) et fut reprise dès l’année suivante,
la seconde sortit en 1704 (les trois en un volume in4), et la troisième en 1771 (trois volumes in-8, la première avec des
notes et observations de Nibby). Famiano Nardini (1600-1661) ne publia de son vivant qu’une Descrizione dell’ antica
Veio (1647).
Brunet, IV, 12 (exactement notre édition).
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1259- HARTHAUSEN (Auguste de). Études sur la situation intérieure, la vie nationale et les institutions
rurales de la Russie. Hanovre, Hahn, 1847-1853, 3 vol. in-8, XII-469+V-525+X-710 pp., nbses ill. in-t., demiveau havane, dos lisse, fi lets dorés (rel. de l’époque). Qqs griff ures au dos, rousseurs. Bon exemplaire. (338).
{190167}
1.200 €
Enquête menée en Russie, durant l’année 1843, par un auteur prussien à la recherche de l’origine de certaines
institutions rurales de l’Allemagne occidentale. Contient d’abondantes informations sur tous les aspects de la société
russe et des analyses qui se proposent de donner quelque impulsion nouvelle au progrès social – notamment à l’abolition
du servage – dans une Russie qui « a besoin encore de plus d’un siècle pour se conquérir intérieurement ! »
Envoi de l’auteur.

1260- [MANUSCRIT] - DESAINS (Henry). Les Interventions russes dans la péninsule des Balkans. S.l., av.
1907, in-4, [4]-47 pp., avec une collette p. 2, des ff. vierges « in fine », et 3 cartes dépl. volantes (dont deux
coloriées), chiffrées 1, 2 et 4, écriture moyenne à l’encre violette, très lisible, env. 20 lignes par page, quelques
ratures occasionnelles, demi-basane verte à coins, dos à nerfs, simple fi let doré sur les plats, couvertures de
carton vert conservées pour chaque plaquette (reliure de l’époque). Dos entièrement et uniformément insolé,
mais bon exemplaire. {144864}
1.800 €
Très intéressant recueil personnel regroupant six notices essentiellement consacrées à la situation politique alors
explosive des Balkans, entre le Congrès de Berlin (1876) et les (très proches) guerres balkaniques de 1912-1913 qui
allaient bouleverser la cartographie de la région (l’une des cartes coloriées du recueil présente d’ailleurs les frontières
d’après 1913). Il est plus difficile de cerner et la personnalité de l’auteur, qui semble n’avoir rien publié dans les années
1890-1918 et la fi nalité de ces notices, peut-être des mémoranda pour un cours, ou alors un vade-mecum personnel. Les
sources citées sont par ailleurs des plus communes (les Histoires générales de Martin et de Lavisse-Rambaud).
Reliées à la suite 5 études du même auteur sur les différents états balkaniques, et une sur l’Irlande, présentant les
mêmes caractéristiques codicologiques :
I. Notice historique sur la Croatie, la Dalmatie et la République de Raguse. S.l., mai 1907, [4]-16 pp., avec 4 cartes
volantes coloriées. - II. Notice historique sur la Bosnie et l’Herzégovine. S.l., mai 1907, [4]-28 pp., avec 2 cartes coloriées
et un tabl. généalogique, le tout volant et encarté. - III. Notice sur la Serbie et le Monténégro. S.l., juillet et août 1907,
[4]-[111] pp. mal chiffrées 109 (il y a un f. 81bis et 81ter), avec 7 cartes coloriées, et 2 tabl. généalogiques, le tout volant
et encarté. - IV. Notice historique sur la Bulgarie. S.l., août et septembre 1907, mars 1909, [4]-[86] pp. mal chiff rées 84 (il
y a un 8bis), avec 6 cartes coloriées volantes et encartées (une est datée de 1912). - V. Notice historique sur la Roumanie.
S.l., septembre-décembre 1907, [4]-75 pp., avec 3 cartes coloriées, volantes et encartées. - VI. Notice historique sur l’Irlande.
S.l., décembre 1907 à février 1908, [4]-139 pp., avec une carte coloriée et 2 tableaux dépl.

1261- [MINES] - Annuaire du Journal des mines de Russie. Introduction et tableaux statistiques. Saint-Pétersbourg,
Paris, Carillan-Goeury et Victor Dalmont, 1840, in-8, [4]-168 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 33 tableaux dépliants,
et 5 cartes aux contours rehaussés de couleurs, également en dépliant, demi-veau marine, dos lisse orné de fi lets
et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Epidermures sur les plats, avec manques de cuir par
plaques. (719). {189954}
150 €
Il y eut semble t-il neuf années où cet annuaire parut, de 1841 à 1849, et notre volume ne forme que l’introduction.

1262- SABATIER DE CABRE (Honoré-Auguste). Catherine II. Sa cour et la Russie en 1772. Deuxième édition.
Berlin, A. Asher, 1869, in-8, X pp., 112 pp., maroquin vert, dos à nerfs, double fi let doré sur les coupes, tranches
dorées, large encadrement de fi lets, pointillés et guirlandes dorés sur les contreplats (Cottin-Simier). Deux
charnières frottées. {216458}
500 €
Rare en dépit de ses deux éditions.
Le mémoire avait en effet été publié une première fois en 1862, à la même adresse de Berlin. La préface est de Sergueï
Sobolevski, l’ami de Lermontov, Pouchkine et Mérimée.
Honoré-Auguste Sabatier de Cabre (1735-1802) fut chargé d’affaires de France à la Cour de Saint-Pétersbourg de
1769 à 1772. Le texte publié, peu flatteur pour le personnel de la Cour russe se trouvait sous forme manuscrite dans la
bibliothèque du marquis de Châteaugiron.
Cioranescu, XVIII, 57 956.
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1263- VILLEBOIS. Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la cour de Russie, sous les règnes de Pierre le
Grand et de Catherine Ire, rédigés et publiés, pour la première fois, d’après les manuscrits originaux du sieur de
Villebois, chef d’escadre et aide de camp de S. M. le czar Pierre Ier, par M. Théophile Hallez. Bruxelles, Meline,
Cans et Cie, 1853, in-12, 151 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de fi lets et fleurons dorés (reliure de l’époque).
Dos passé. Rousseurs. (1225). {216898}
400 €
Contrefaçon belge publiée la même année que la première édition française.
Relié à la suite :
- GALITZIN (A.). La Russie au XVIIIe siècle. Mémoires inédits sur les règnes de Pierre Le Grand, Catherine Ire et
Pierre II. Deuxième édition. Paris, Didier et Cie, 1863, XXIII-454 pp.
Excellent recueil de mémoires suivi d’une « Histoire de quelques grands seigneurs de la Cour de Russie condamnés à
mort ou exilés par Pierre Ier et ses successeurs ».

POLOGNE

1264- BIENAIME (Georges). Ce qu’il faut savoir de la question polonaise. Paris, Imprimerie de Vaugirard, s.d.,
(1918), in-8, 72 pp., broché. (717). {216200}
50 €
Dans la perspective prochaine du rétablissement d’un Etat polonais indépendant, l’opuscule présente les principales
étapes de l’histoire récente de ce pays (depuis le partage de 1795), avec un but propagandiste nettement assumé, selon les
thèmes et slogans mythiques répandus en France depuis 1830 : « la Pologne arrête les progrès du germanisme » ; « la Pologne
protège l’Europe contre les invasions asiatiques » ; « la Pologne victime des ambitions prussiennes et moscovites » ; « la Pologne lie
son sort à celui de la France », etc.

1265- HENSEL (Witold). Méthodes et perspectives de recherches sur les centres ruraux et urbains chez les
Slaves (VIIe -XIIIe s.) Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Paris, Éditions du centre scientifique, s.d., gr.
in-8, 87 pp., nbses ill. in.-t., broché. (1260). {142493}
40 €
1266- LUCIANI (Georges). Panslavisme et solidarité slave au XIXe siècle. La Société des Slaves Unis, 1823-1825.
Paris, Université de Bordeaux, 1963, in-8, XIV-286 pp., index, bibliographie, broché. (910). {116231}
25 €
I. La fondation de la Société des Slaves unis. - II. Les origines polonaises de l’idéologie des Slaves unis. - III. Slaves unis
et décembristes (août-décembre 1825).

1267- REGNAULT (Elias). La Question européenne, improprement appelée polonaise. Réponse aux objections
présentées par MM. Pogodine, Schédo-Ferroti, Porochine, Schnitzler, Solowiew, etc., contre le polonisme des
provinces lithunao-ruthènes et contre le non-slawisme des Moscovites. Paris, E. Dentu, 1863, in-8, XX-228 pp.,
broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Dos défraîchi. (910). {164990}
100 €
Aborde la question polonaise sous deux éclairages complémentaires : une opposition à la présence russe en Europe (y
compris donc dans sa possession de la Finlande et des provinces baltiques) ; la promotion d’un modèle fédératif pour
une Europe à contruire jusqu’au Dniestr.

1268- SIEMIENSKI (J.). La Prochaine constitution. Varsovie, Société des Sciences et des Lettres de Varsovie, 1932, in-8,
33 pp., broché. {10854}
30 €
Dans les Études de droit politique polonais ancien et moderne.
Page de titre en polonais en frontispice.
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1269- COXE (William). Lettres à M. W. Melmoth, sur l’état politique, civil et naturel de la Suisse. Traduites
de l’anglois et augmentées des Observations faites dans le même pays par le traducteur. Paris, Belin, 1781, 2 vol.
in-8, VIII-326 pp.-(2) et 347 pp., veau brun moucheté, dos lisse, fi lets dorés (rel. de l’époque). Petit manque à la
coiffe du tome 1. Bon exemplaire. (353). {164604}
600 €
Première traduction française par Ramond de Carbonnières.
Ce dernier, devenu en 1777 avocat à Colmar, veut voyager. La Suisse étant alors à la mode, il s’y rend et le charme de
la haute montagne va se révéler à lui et le marquera durablement. Plus tard, ses yeux se tourneront vers d’autres cimes,
celles les Pyrénées.
Dans sa traduction, à la suite de plusieurs descriptions de Coxe et sous forme d’Observations, il rend compte de son
propre voyage, en expliquant, dans la préface, la juxtaposition de leurs deux regards complémentaires : « Coxe a voyagé
en Anglais : la constitution civile et politique a surtout arrêté ses regards ; il a voyagé en homme riche, c’est parmi les
hommes de son état qu’il a cherché des instructions, mais il ignorait la langue du pays... J’ai voyagé dans les montagnes,
ou pour mieux dire, j’ai erré sans tenir de route déterminée, à pied, avec un seul compagnon ».
William Coxe (1747-1828) était ecclésiastique et historien. Il visita la Suisse à quatre reprises entre 1776 et 1786
(D.H.B.S., II, 602) et fit plusieurs voyages en Europe qui devinrent la matière de certains de ses ouvrages.

1270- [HISELY (Jean-Joseph)]. Cartulaires de la chartreuse d’Oujon et de l’abbaye de Hautcrêt. Avec avantpropos, tables et répertoires. Lausanne, Georges Bridel, 1852, 2 parties en un volume in-8, [4]-XXXII-222XIII-[3]-26314-[4] pp., avec deux tableaux généalogiques dépliants, demi-maroquin tête-de-nègre, dos à nerfs
orné de fi lets dorés, première couverture conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (Mémoires et documents
publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande XII). (353). {200213}
120 €
Une troisième partie parut encore en 1854.
Jean-Joseph Hisely (1800-1866) professa l’histoire et la philologie latine à l’Université de Lausanne ; il s’est surtout
intéressé au comté de Gruyère. Les deux établissements monastiques auxquels il s’intéresse dans notre publication
n’existaient déjà plus depuis longtemps, ayant l’un et l’autre été supprimés par la Réforme (1537 pour Oujon, 1556
pour le Haut-Crêt).

1271- [LESSERT (Gaston de)]. Le Château et l’ancienne seigneurie de Vincy. Genève, Imprimerie Albert Kündig,
1912, in-8, 169 pp., avec 20 planches en phototypie hors-texte, broché sous couverture rempliée. Qqs rousseurs.
(662). {200429}
70 €
Tirage à petit nombre, hors-commerce.
Situé dans le pays de Vaud, et sur le territoire de la commune de Gilly, le château de Vincy est l’une des plus belles
demeures classiques de la Suisse. Gaston de Lessert (1846-1927) était un descendant d’Armand Delessert (cousin de
Benjamin Delessert).

1272- NAVILLE (Ernest). Henri Sarasin. Souvenirs de famille et d’amis recueillis et mis en ordre par Ernest
Naville. Genève, s.n., octobre 1862, in-8, 105 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fi lets et doubles caissons
à froid, tranches mouchetées (David). Bon exemplaire. (353). {200542}
80 €
Tirage à petit nombre, hors commerce.
Henri Sarasin (1838-1861) était un jeune philologue genevois qui donnait les plus belles espérances scientifiques,
comme on disait alors, mais qui mourut prématurément avant d’avoir rien pu publier. Sa bibliothèque personnelle est
allée, selon le voeu de ses parents, enrichir les collections de la Bibliothèque publique de Genève.
Seulement deux exemplaires au CCF (Sainte-Geneviève et Strasbourg).

1273- [PÉRIODIQUE] - [HUMBERT (Jean-Bénédict)]. Suite des foutus contes du ﬁ ls Duchêne. S.l. [Genève],
s.n. [Bonnant], s.d., (1794), 15 livraisons in-8. En feuilles. (662). {207142}
1.500 €
Très rare périodique révolutionnaire genevois, en partie copié sur les Père Duchêne parisiens.
Cet avatar genevois se compose de 25 numéros parus de décembre 1793 à avril 1794, tous signés Duchêne fi ls, mais
sans aucune date. L’imitation du Père Duchêne est partielle : l’auteur écrit intentionnellement dans le parler populaire
genevois (français de Genève), et propose des idées qui correspondent à la situation politique et sociale de la République
des bords du Léman, notamment les problèmes de subsistances.
Nous avons les numéros suivants :
1. N° IV. Suite des foutus contes du Fils Duchêne. Grande colère : 4 pp. - 2. N°6. Suite des foutus contes du Fils
Duchêne. Grande joie : 4 pp. - 3. N° 7. Suite des foutus contes du Fils Duchêne : 4 pp. - 4. N° 9. Suite des foutus contes
du Fils Duchêne : 4 pp. - 5. N° 13. Suite des foutus contes du Fils Duchêne. Grande joie, mêlée, comme ça se pratique,
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de quelqu’amertume & autres menues foutaises en passant : 4 pp. - 6. N° 14. Suite des foutus contes du Fils Duchêne :
4 pp. - 7. N° 15. Suite des foutus contes du Fils Duchêne : 4 pp. - 8. N° 16. Suite des foutus contes du Fils Duchêne :
4 pp. - 9. N° 17. Suite des foutus contes du Fils Duchêne : 4 pp. - 10. N° 19. Suite des foutus contes du Fils Duchêne : 4 pp.
On joint 5 autres publications révolutionnaires du même Jean-Bénédict Humbert, dont une partie des Avis du compère
Perret (trois numéros sur les 7 connus) :
11. N° 2. Avis du compère Perret : 4 pp. [du 25 avril 1794]. Ce numéro est « enrichi » d’une annotation manuscrite un
peu postérieure, manifestant bien à quel point ces petits périodiques n’étaient plus compris au XIXe siècle : « Horribles
brochures conservées comme monument de la dégradation des hommes pendant la Révolution ». - 12. N°3. Avis du compère Perret :
4 pp. [fi n avril 1794]. - 13. N°s 8 & 9. Avis du compère Perret : 8 pp. - 14. Au fi ls Duchêne : 4 pp [16 juillet 1794]. - 15.
Le Père Delorme au fi ls Duchêne : 15 pp.
La figure du Compère Perret a été introduite dans la dix-septième livraisons des Contes, avant de faire l’objet d’une
publication spécifique : rencontré au hasard d’une promenade dans une vallée perdue vouée à l’horlogerie, c’est une
figure idéalisée de la pureté rurale, porte-parole des thèmes agrariens de l’auteur.
Justement, l’auteur de toutes ces publications est une figure fortement originale : Jean-Bénédict Humbert (1749-1819),
fi ls d’un monteur de boîtes, avait reçu une formation d’horloger. Lecteur assidu de Rousseau, admirateur de William
Penn et de Benjamin Franklin, il adhéra d’emblée aux principes de la révolution genevoise de 1793-94. Il fut nommé
syndic en charge des subsistances en 1794-1795. Son grand projet était de redistribuer l’ensemble du territoire de
la République en parcelles égales, de façon à ce que chaque citoyen bénéficie au moins d’une ferme et d’un champ,
permettant une « autosubsistance vertueuse », modèle qui aura la vie dure jusqu’à nos jours dans certaines écoles
économiques.
Aucun exemplaire au CCF. Exemplaires dans les fonds genvois. Cf. Joye (Frédéric) : Projets pour une révolution. JeanBénédict Humbert (Genève, 2000).
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1274- GIRAULT DE SAINT-FARGEAU (Eusèbe). Guide pittoresque, portatif et complet du voyageur en
France. Contenant : les relais de poste, dont la distance a été convertie en kilomètres, et la description des
villes, bourgs, villages, châteaux (...). Troisième édition. Paris, Firmin Didot Frères, 1842, in-12, XXIV-726 pp.,
titre-frontispice et 30 planches, broché. Couverture abîmée, dos cassé, manque le second plat. Rousseurs et
quelques mouillures. Manque la carte. {216454}
50 €
1275- JARRY (Eugène). Provinces et pays de France. Essai de géographie historique. Préf. de M. Pierre d’Espezel.
2e édition entièrement refondue. Paris, Poisson, 1942-1943, 2 vol. in-8, 123 pp. et 389 pp., broché. (934).
{152678}
70 €
Première partie : Formation de l’Unité française. Seconde partie intitulée Monographie provinciales (Agenais à Béarn). La suite
n’a pas paru.
L’auteur s’attache à suivre les étapes des extensions ou des réductions territoriales depuis la Gaule jusqu’à la Révolution.

1276- JOANNE (Adolphe). Dictionnaire des communes de la France, contenant, pour chaque commune, la
division administrative, la population d’après le recensement de 1861 ; la situation géographique, l’altitude ;
la distance des chefs-lieux de canton, d’arrondissement et de département ; les bureaux de poste, les stations et
correspondances des chemins de fer et le bureau de télégraphie électrique ; la cure ou succursale ; l’indication
de tous les établissements d’utilité publique ou de bienfaisance ; tous les renseignements administratifs,
judiciaires, ecclésiastiques, militaires, maritimes ; le commerce, l’industrie ; l’agriculture ; les richesses
minérales ; la nature du terrain ; enfi n les curiosités naturelles ou archéologiques ; les collections d’objets d’art
ou de sciences ; avec la description détaillée de tous les cours d’eau, de tous les canaux, de tous les phares, de
toutes les montagnes ; et des notices géographiques, administratives et statistiques sur les 89 départements ; et
précédé d’une introduction sur la France. Avec la collaboration d’une société d’archiviste, de géographes et de
savants. Paris, L. Hachette, 1864, fort vol. grand in-8, CLX pp., 2272 pp., texte sur deux colonnes, demi-chagrin
noir, dos lisse orné de fi lets à froid, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée (reliure un peu post.).
Gardes refaites. (763). {216392}
400 €
Édition originale de ce monument. Le répertoire de Joanne contient simplement « Tout » ce qui concerne les quelques
37 000 communes françaises de l’époque. De fait, l’ouvrage n’a jamais été véritablement remplacé et off re un tableau des
plus détaillés de la situation des localités françaises sous le Second Empire.
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1277- [LE ROUGE (Georges-Louis)]. Nouveau voyage de France, géographique, historique et curieux, disposé par
différentes routes, à l’usage des étrangers & des François. Contenant une exacte explication de tout ce qu’il y a
de singulier & de rare à voir dans ce royaume. Avec les adresses pour trouver facilement les routes, les voitures,
& autres utilités nécessaires aux voyageurs. Ouvrage enrichi d’une grande carte de la France, & de figures en
taille-douce. Par M. L. R. Dernière édition. Paris, chez les Libraires Associés, 1771, in-12, 24 pp., [444] pp. mal
chiffrées 144, [6] ff. n. ch. de table et de privilège, avec 11 (sur 12) planches dépliantes hors texte (une grande
carte et 9 vues de monuments - manque la vue du port de Saint-Malo), veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Manque la pièce de titre, coiffes arasées, coins abîmés. (741).
{216436}
150 €
Dernière édition.
Il s’agit de la réfection, par le géographe Georges-Louis Le Rouge, d’un guide attribué au libraire Claude-Marin
Saugrain l’aîné (1679-1750), et qui était originellement paru en 1718.
Quérard VIII, 466. Cioranescu, XVIII, 39 483.

Avec 56 planches repliées
1278- PIGANIOL DE LA FORCE (Jean-Aymar). Introduction à la Description de la France, et au droit
public de ce royaume [Avec :] Nouvelle description de la France ; dans laquelle on voit le gouvernement
général de ce royaume, celui de chaque province en particulier ; et la description des villes, maisons royales,
châteaux, & monumens les plus remarquables. Avec des figures en taille douce (...). Troisième édition, corrigée
& considérablement augmentée. Paris, Guillaume Desprez, 1752-1754, 15 vol. in-12, avec 56 planches dépliantes
hors texte, dont 32 plans de gouvernements et 21 plans de places fortes (Calais, Arras, Sedan, Toulon, Bayonne,
La Rochelle, Rochefort, Port-Louis, Brest, Saint-Malo, Rouen, Le Havre, Lille, Douai, Cambrai, Valenciennes,
Neuf-Brisach, Strasbourg, Landau, Besançon, Perpignan), veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et
fleuronnés, encadrement de simple fi let à froid sur les plats, simple fi let doré sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l’époque). Des coins abîmés, des plats frottés. (333). {216716}
3.500 €
Édition la plus complète de cette description historique et géographique, originellement parue en 1715 (où elle
ne formait qu’une série de cinq volumes), et qui s’inspire très étroitement des différents mémoires rédigés par les
intendants pour l’éducation du duc de Bourgogne. Elle est bien complète des deux volumes liminaires d’Introduction,
qui ont tendance à manquer.
I. Qui comprend tout ce qui s’observe auprès du Roi, l’état de sa maison, ses titres, ses prérogatives, son cérémonial,
ses officiers, & ceux de sa Couronne : xvj pp., 586 pp., avec une grande carte dépliante hors texte. - II. Qui comprend
le gouvernement ecclésiastique, civil & militaire de la France : viij pp., 536 pp. - III. Contenant la description
du gouvernement de l’Isle de France : [2] ff. n. ch., 466 pp., avec une carte dépliante. - IV. Contenant la description
du gouvernement de la Picardie & du comté d’Artois : [2] ff. n. ch., 528 pp., avec 3 planches dépliantes hors texte. - V.
Contenant la description du gouvernement de la Champagne, de la Brie-Champenoise, & la première partie de la Bourgogne :
[2] ff. n. ch., 574 pp., avec 3 planches dépliantes et un feuillet manuscrit de l’époque inséré entre les pp. 176 et 177 (sur
les branches de la maison de Chasteauneuf). - VI. Contenant la seconde partie de la Bourgogne & le Dauphiné : [2] ff. n.
ch., 424 pp., avec une carte dépliante hors texte. - VII. Contenant la Provence : [2] ff. n. ch., 484 pp., avec 2 planches
dépliantes. - VIII. Contenant le Languedoc : [2] ff. n. ch., 470 pp., avec une carte dépliante. - IX. Contenant la description
du gouvernement de Foix, de Navarre & Béarn, de Guyenne, de Gascogne, de Saintonge, de l’Angoumois & du pays d’Aunis : [2]
ff. n. ch., 468 pp., avec 9 planches hors texte. - X. Contenant la description du gouvernement de Poitou & de la Bretagne :
[2] ff. n. ch., 450 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 5 planches hors texte. - XI. Contenant la description du gouvernement de la
Normandie : [2] ff. n. ch., 656 pp., avec 3 planches hors texte. - XII. Contenant la description du gouvernement du Maine,
du Perche, de l’Orléanois, du Nivernois & du Bourbonnois : [2] ff. n. ch., 478 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 4 cartes dépliantes
hors texte. - XIII. Contenant le gouvernement du Lyonnois, de l’Auvergne, du Limousin, de la Marche, & du Berry : [2] ff. n.
ch., 571 pp., avec 5 cartes dépliantes hors texte. - XIV. Contenant le gouvernement de la Touraine, de l’Anjou, de Saumur, de
la Flandre françoise, de Dunkerque, de Metz, Toul & Verdun : [2] ff. n. ch., 567 pp., [3] pp. n. ch. de privilège, avec 9 planches
hors texte. - XV. Contenant le gouvernement de l’Alsace, de la Franche-Comté, du Roussillon, de la Lorraine, & du Barrois : [2]
ff. n. ch., 648 pp., avec 7 planches hors-texte.
Quérard VII, 160-161. Absent de Saff roy (qui aurait pu signaler les deux premiers volumes).
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1279- ALMANACH du Commerce de Paris, des départemens de l’Empire Français, et des principales villes du
monde. Année 1811. Paris, chez J. de La Tynna, 1811, fort in-8, 1022 pp., basane fauve, dos lisse orné, roulette
dorée en encadrement (reliure de l’époque). Mors restaurés. (201). {216060}
500 €
1280- BACKOUCHE (Isabelle). La Trace du ﬂeuve. La Seine et Paris (1750-1850). Paris, EHESS, 2000, in-8,
430 pp., nbreuses illsustrations in-t., tableaux, broché, couverture imprimée Anecdotiques annotations au
crayon mais néanmoins bon exemplaire. (1176). {216679}
20 €
1281- BAUER (Paul). Deux siècles d’histoire au Père Lachaise. Versailles, Mémoire et Documents, 2006, fort gr. in-8,
867 pp., ill. in-t., planches, broché. {216800}
40 €
1282- BOURGIN (Hubert). L’Industrie de la boucherie à Paris pendant la Révolution. Paris, Leroux, 1911, gr.
in-8, 160 pp., demi-toile beige, couv. cons. (rel. postérieure). Ex-libris Serge Le Tellier. (209). {162752}
100 €
1283- [BUDGET MUNICIPAL] - LACUÉE (Jean-Girard). Opinion sur la résolution relative à l’octroi de
bienfaisance pour les dépenses municipales de la commune de Paris. Paris, Imprimerie Nationale, An 7,
(1798), in-8, 26 pp., broché. Travail de ver. (c). {140467}
30 €
Martin et Walter, 18226.

1284- CHAGNIOT (Jean). Paris et l’armée au XVIIIe siècle. Étude politique et sociale. Préface d’André Corvisier.
Paris, Economica, 1985, fort in-8, VII-678 pp., ill. in-t., index, biblio., broché. {663237}
40 €
1285- CHAMPIGNEULLE (Bernard). Destinée de Paris. Paris, Les Éditions du Chêne, s. d., (1943), in-8, 148 pp.,
nombreuses ill. in-t., 2 cartes dépliantes, bradel toile rouge, couv. conservée (reliure moderne). Dos passé. Ex-libris
Serge Le Tellier. (1223). {163551}
50 €
1286- CHEVALIER (L.). La Formation de la population parisienne au XIXe siècle. Paris, P. U. F., 1950, in8, 312 pp., bibliographie, figures in-t., broché. Etiquette de bibliothèque au dos. Cachet (annulé). (1089).
{144178}
40 €
1287- DES CILLEULS (Alfred). Le Parloir aux bourgeois de Paris. Paris, 1895, in-8, 66 pp., broché. Couv.
défraîchie avec manques au dos et sur les plats. (194). {138172}
40 €
1288- DU PLESSIS (Toussaint). Nouvelles annales de Paris, jusqu’au règne de Hugues Capet. On y a joint le
poëme d’Abbon sur le fameux siége de Paris par les Normans en 885 & 886, beaucoup plus correct que dans
aucune des éditions précédentes ; avec des notes pour l’intelligence du texte. A Paris, Chez la Veuve Lottin &
Butard, 1753, in-4, IV-380 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs orné de fi lets et de fleurons dorés, tranches rouges
(rel. de l’époque). Coiffe supérieure restaurée, manque à la coiffe inférieure, petits trous de vers sans gravité au
dos et sur le mors inférieur, qqs épidermures. Ex-libris de la bibliothèque d’Albert Gueroult, de H. Hommet et
de Gérard Noël Lameyre. Ex-libris manuscrit sur la page de titre : Au baron de Molina. {137771}
800 €
Catalogue des livres relatifs à l’histoire de la ville de Paris, 137. Dufour, 184.

Avec 28 dessins originaux
1289- DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire physique, civile et morale de Paris. Sixième édition, augmentée
de notes nouvelles et d’un appendice contenant des détails descriptifs et historiques sur tous les monuments
récemment élevés dans la capitale, par J.-L. Belin. Paris, Furne, 1837-1838, 8 vol. in-8, avec 412 planches
(dont 16 plans ou cartes ; et 396 vues ou portraits), demi-chagrin aubergine, dos à faux-nerfs ornés de fi lets,
guirlandes et caissons dorés, tranches dorées (Hersent). Des rousseurs. (233). {185779}
4.000 €
Édition la plus complète de ce classique qui parut d’abord en 1821-1825. Sans l’atlas in-8 oblong (cinq plans dépliants
et un texte complémentaire).
Et singulier exemplaire car notre sortie est dotée d’une iconographie de 56 planches ; les 356 restantes étant des
planches ajoutées, la plupart empruntées à d’autres descriptions de Paris ou de la France (Saint-Victor, La France
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pittoresque, etc.) et avec la notable exception de 28 remarquables dessins originaux de vues de Paris traitées à la
détrempe (sépia ou gris, parfois en 2 tons).
Non signée cette série de dessins semble inédite et leur auteur nous reste inconnu jusqu’ici. Mais la grande maitrise
d’éxécution, et la finesse de ces vignettes (contrecollées) ne dépassant généralement pas 11 cm sur 7 cm, suggère l’œuvre
d’un artiste-graveur ou d’un miniaturiste.
S’il nous est permis de penser que ces dessins furent réalisés d’après nature par l’abondance de détails on estime, suivant
quelques vues et indices (Odéon, vol.III ou la Fontaine des Innocents) que leur éxécution est contemporaine du premier
tirage du Dulaure (ca 1820). Architecturales, parfois d’ensemble et pittoresques (3) ces vues off rent des cadrages peu
courant du Paris du début du XIXe siècle (notamment une suite d’églises plus ou moins connues).
L’ouvrage se distribue comme suit :
I. [4]-464 pp., avec 42 planches (8 cartes ou plans, et 34 vues dont 4 dessins aquarellés).
II. [4]-468 pp., avec 67 planches (3 plans, et 64 vues dont 3 dessins aquarellés).
III. [4]-519 pp., avec 44 planches (un plan et 43 vues ou portraits dont 3 dessins aquarellés).
IV. [4]-495 pp., avec 59 planches (deux plans et 57 vues ou portraits dont 6 dessins aquarellés).
V. [4]-499 pp., avec 47 planches (un plan et 46 vues ou portraits dont 2 dessins aquarellés).
VI. [4]-420 pp., avec 61 planches dont 4 dessins aquarellés.
VII. [4]-384 pp., avec 71 planches (une carte et 70 vues dont 4 dessins aquarellés).
VIII. [4]-423 pp., avec 21 planches dont 2 dessins aquarellés.
Relié dans le dernier volume, avant la table générale des matières de la série : Notice sur l’Hôtel de Cluny et sur le
Palais des Thermes, avec des notes sur la culture des arts, principalement dans les XVe et XVIe siècles (Paris, Ducollet,
Firmin Didot frères, décembre 1834, 278 pp.).
Vicaire III, 332-333.
Bel exemplaire dans une élégante reliure signée.

1290- [EAUX DE PARIS - MALVERSATIONS] - Adresse présentée à l’Assemblée Nationale, par
l’administration des Eaux de Paris. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in-4, 4 pp., dérelié. (c). {157713}
50 €
L’adresse forme une protestation de cette partie de l’administration de Paris, contre l’accusation d’avoir favorisé les
dilapidations de deniers municipaux dans l’affaire des pompes Périer, dont le procès était alors en cours.
Tourneux III, 11987

1291- [ÉLECTEUR DU MARAIS] - GAUTHIER (le jeune). Adresse de la section du Marais. Paris, Imprimerie
Nationale, s.d., in-8, 4 pp., dérelié. Petit travail de ver en marge sans atteinte au texte. (c). {140824}
30 €
1292- [ÉLECTEURS DU MARAIS] - Instructions et pouvoirs donnés aux électeurs représentants le Tiers-Etat
du second district du Marais, assemblé en l’Église des Capucins du Marais. S.l.n.d., (1789), in-8, 11 pp.,
broché. (c). {98781}
100 €
1293- FRANKLIN (Alfred). La Vie de Paris sous Louis XVI. Paris, Plon, 1902, in-12, 385 pp., ill. h.t., toile prune,
couv. cons. (reliure postérieure). Dos passé. Ex-libris Serge Le Tellier. (1137). {162734}
50 €
1294- HILLAIRET (Jacques). Les 200 cimetières du Vieux Paris. Paris, Les Éditions de Minuit, 1958, in-8, 429 pp.,
planches, broché. (1081). {176306}
30 €
1295- [ILE AUX CYGNES] - RALLIER (Louis-Antoine-Esprit). Rapport sur la résolution du 6 ﬂoréal an 6,
relative à l’île des Cygnes. Paris, Imprimerie Nationale, An 6, (1797), in-8, 27 pp., dérelié. (c). {140728} 40 €
Martin et Walter, 28675.

1296- [JOURNAL] - Le Parisien de Paris. Journal hebdomadaire illustré. Édition de luxe. Année 1897. Paris, 1897,
fort vol. in-4. Demi-maroquin à coins vert foncé, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé et traces d’usure aux
coiffes, coupes et coins. Ex-libris Serge Le Tellier. (203). {163760}
250 €
Contient les 51 numéros de l’hebdomadaire parus du 10 janvier au 26 décembre 1897.

1297- LAMBEAU (L.). La Place Royale. Paris, Daragon, 1906, in-8, IV-365 pp., 4 pl. dt 1 plan dépliant, bradel toile
verte, couv. cons. (rel. postérieure). Ex-libris Serge Le Tellier. (Bibliothèque du Vieux Paris). (1067). {163009} 80 €
1298- LEFEVRE. Projet d’un procès-verbal lu en l’Assemblée du district de Saint Germain-des-Près le 21 avril
1789. S.l.n.d., in-8, 7 pp., dérelié. (c). {165345}
40 €
« Par M. Lefevre, Bourgeois de Paris et Huissier du Roi en sa Cour de Parlement ».
Tourneux, I, 811.
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1299- MAIHOWS. Paris artistique et monumental en 1750. Lettres du Dr Maihows traduites de l’anglais
par Philippe-Florent de Puisieux, réimprimées pour la première fois, avec préface, sommaires et notes par
Hippolyte Bonnardot. Paris, Firmin-Didot, 1881, in-12, [4]-239 pp., demi-percaline aubergine, dos lisse (reliure
de l’époque). Bon exemplaire. (678). {162878}
80 €
Première réimpression de 14 lettres extraites du Voyage en France et en Italie (1763, 4 volumes), contenant une curieuse
description de visu de Paris, donnée par un visiteur anglais érudit et curieux, mais sur lequel les renseignements font
défaut.
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1300- MALINGRE (Claude) et [Jacques DU BREUL]. Les Antiquitez de la ville de Paris. Contenans la
recherche nouvelle des fondations & établissemens des églises, chapelles, monastères, hospitaux, hostels,
maisons remarquables, fontaines, regards, quais, ponts, & autres ouvrages curieux. La chronologie des premoers
Présidens, advocats & procureurs généraux du Parlement, prévosts gardes de la Prévosté de la ville & vicomté
de Paris, prévosts des marchands & eschevins de ladite ville, avec l’ordre observé en leur élection : les privilèges
des bourgeois, & ordonnances d’icelle ville, iuges & consuls des marchands selon l’ordre des années de leur
élection ; avec le pouvoir de leur iurisdiction, & estenduë d’icelle. Le tout extraict de plusieurs titres & archives,
cabinets & registres publics, & particuliers mémoires qui ont esté donnez par les plus curieux observateurs des
choses antiques. Enrichies de plusieurs belles figures. Paris, Pierre Rocolet, Cardin Besongne, Henry Le Gras, veuve
Nicolas Trabouillet, 1640, fort vol. in-folio, [3] ff. n. ch. (titre, dédicace aux prévôts de Paris, préface, privilège),
802 pp., [12] ff. n. ch. de table des matières, 147-[7] pp. [Diocèse de Paris], avec 8 ﬁgures gravées dans le texte,
vélin rigide ivoire à recouvrement, dos lisse orné, encadrement d’un triple fi let doré sur les plats (reliure du XIXe
s.). Reliure un peu salie. (203). {216917}
1.500 €
L’ouvrage parut sous le nom du médiocre historiographe que fut Claude Malingre (1580-1653), mais il s’agit en fait
de la troisième édition du Théâtre des Antiquitez de Paris, dû à l’excellent chercheur que fut le bénédictin dom Jacques
Du Breul (1528-1614), et qui parut au départ en 1612 (deuxième édition en 1639). Tout au plus, sont de Malingre les
additions sur les travaux exécutés à Paris pendant la régence de Marie de Médicis.
Brunet III, 1342. Dufour, p. 332. Mareuse I, 39.
Bon exemplaire.

1301- [MANUSCRIT] - CARBON (Ernest de). Relation du voyage que je ﬁs à Paris en 1827. S.l., s.d., petit in8, [9] ff. n. ch., couverts d’une écriture fi ne, modérément lisible (environ 25 lignes par page), et [14] ff. vierges,
chevrette noire souple, dos lisse muet, encadrement de simple fi let à froid avec fleurons d’angle sur les plats
(reliure moderne). Bon exemplaire. {189083}
350 €
Moins qu’une relation au sens strict, ce petit manuscrit forme un carnet de notes, la plupart très succinctes, renseignant
sur un voyage de Millau à Paris, et le séjour conséquent, effectué du 23 mars au 5 septembre 1827. Parti de Millau le 23
mars, Carbon, qui est sans doute un pasteur réformé, arrive dans la capitale quinze jours plus tard, après être passé à
Nîmes, Valence, Lyon, Roanne, Nevers etc. Sont inscrites au jour le jour, jusqu’au départ des visites aux musées, galeries,
théâtres, églises, Chambres, institutions, etc.

1302- [MARCHÉ DES INNOCENTS] - Adresse à M. le Maire de Paris, ou à son lieutenant, pour les
marchands Merciers-Frippiers-Tailleurs, et autres habituellement attachés au marché des SS. Innocens.
Paris, De l’Imprimerie de Herault, 1790, in-8, 8 pp., broché. (c). {176863}
40 €
Sur la concurrence des loueurs de parasols sur les marchés découverts.
M. & W., 361.

1303- MARTIN (Amédée). Plan routier de la ville de Paris et de ses faubourgs, où se trouvent indiqués tous les
changements opérés jusquà ce jour avec les projets d’embellissement, les nouvelles rues et ponts. Pour servir de
guide aux voyageurs. Divisé en 12 mairies municipales et par quartiers. Revu et corrigé par Amédée Martin et
déposé à la Direction générale de l’imprimerie. Paris, Esnault le Jeune, 1815, plan dépliant de 55 x 78 cm, contours
rehaussés de couleurs, en feuille rempliée sous couverture factice de papier marbré moderne. {216645} 400 €
Seconde édition de cette version révisée (la première est de 1814). Il s’agit en fait d’une réfection du Plan Picquet, paru
originellement en 1804 et qui connut une sortie à peu près chaque année de l’Empire.
Vallée, 2075.

1304- MARTIN (Monseigneur Jacques-Paul). La Nonciature de Paris et les aﬀaires ecclésiastiques de France
sous le règne de Louis Philippe (1830-1848). Contribution à l’histoire de la diplomatie pontificale au XIXème
siècle, d’après les Correspondances diplomatiques et divers documents inédits des Archives secrètes vaticanes.
Préface de M. François Charles-Roux de l’Institut. Paris, Beauchesne et ses fils, 1949, in-8 carré, 350 pp., 3 portraits
h.t., broché, couverture imprimée, ex libris JB Duroselle contrecollé sur la 2e de couv. (703). {216198}
30 €
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« Paris est devenu le théâtre » de la Révolution
1305- MERCIER (Louis-Sébastien). Le Nouveau Paris. À Paris, chez Fuchs, Ch. Pougens et Ch. Fr. Cramer, s.d.,
(1798-1799), 6 tomes en 3 vol. in-8, demi-veau fauve à petits coins, dos lisses ornés, fi lets et fleurons dorés (rel.
de l’époque). Cachet sur la page de faux-titre, discrète étiquette de bibliothèque au dos, quelques rousseurs mais
bon exemplaire. (201). {187528}
1.000 €
Première édition.
Dix ans après son Tableau de Paris, Mercier (1740-1814) se présente comme « l’ami et le collaborateur de la grande
régénération entreprise pour la félicité publique ». En effet, en fi n observateur des mœurs de ses contemporains, il porte
un regard sur la Révolution en laquelle il vit la réalisation de ses aspirations et dont il donne un témoignage contrasté,
parfois contradictoire mais toujours nourri de remarques bien senties.
Partisan résolu de la Révolution, il commence par expliquer son caractère soudain par les interventions secrètes du
gouvernement anglais, pour louer ensuite la cocarde tricolore et exprimer sa satisfaction de la proclamation de la
République le 21 sept. 1792. Membre pro-girondin de la Convention – ce qui lui valut d’être emprisonné pendant un
an – il dresse un violent réquisitoire contre la Terreur dont il critique les « fureurs populacières » et les « atrocités ».
De fait, il retient deux grandes dates dans le fil des évènements, celle du 14 juillet et celle de la mort de Robespierre, la
première comme expression de la liberté, la seconde, de la justice. Ainsi, par sa profession de foi – « Je suis un modéré »
(chap. CXCIX) – il souligne le rôle du modérantisme pour amener la Révolution « à son salutaire terme » et place sa
ligne de conduite à égale distance entre les agitations « terroristes » et le retour de la monarchie. Enfin, tout au long des
nombreux chapitres, véritables Propos avant la lettre, il apparaît comme « un brasseur de mots, un manieur de la langue
politique » (Dorigny) dont il se plaît à scruter les mutations du vocabulaire. Il reprendra cette partie innovante dans sa
Néologie (1801) et Mon Dictionnaire (1802).
Exemplaire convenable mais avec des défauts (usures aux coins, quatre coiffes supérieures abîmées, l’une arasée, pièces
de titre écaillées, rousseurs, parfois fortes, et marges de trois feuillets fragiles ou réduites).
Lacombe, 388.

1306- [ORDRE PUBLIC A PARIS] - Adresse du département et de la municipalité de Paris à l’Assemblée
Nationale. Du 26 avril 1791. [Paris], Imprimerie Nationale, (1791), in-8, 3 pp., dérelié. (c). {168297}
30 €
Sur le maintien de l’ordre public.
Inconnu à Martin et Walter ainsi qu’à Tourneux.

1307- [PARIS - DROIT] - Loi relative aux adjudications d’immeubles et de baux judiciaires, en vertu des
jugements des tribunaux de Paris, tant anciens que nouveaux. Donnée à Paris, le 15 mars 1791. Alençon, Imp.
de Malassis La Cussonnière, 1791, in-4, 3 pp., vignette. (c). {85061}
25 €
1308- [PARIS - RENTES] - Loi portant que la municipalité actuelle de Paris commettra trois de ses membres,
pour signer les contrats de rentes constituées, ou reconstituées sur l’état. Donnée à Paris, le 19 janvier 1791.
Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in-4, 3 pp., vignette. (c). {85393}
25 €
1309- PIERRE-GAUTHIEZ. Paris. Aquarelles de Paul-Émile Lecomte. Grenoble, Éditions J. Rey-B. Arthaud, s. d.,
(1927-1928), 3 tomes en 1 vol. grand in-4, 87-84-87 pp., nombreuses ill. int. (photographies sépia), 6 ill. h.t. en
couleurs sous serpente, demi-basane caramel à coins, dos à nerfs, orné du blason doré de Paris, tête dorée (rel.
postérieure). Petits manques de cuir à la coiffe supérieure, dos un peu passé et épidermures sur les coins. Ex-libris
Serge Le Tellier. (204). {163611}
80 €
1310- [POLICE PARISIENNE] - Décret de l’Assemblée Nationale portant réglement provisoire sur la police de
la ville de Paris. Du 5 novembre 1789. S.l.n.d., (1789), in-8, 4 pp. (c). {86662}
30 €
1311- [POLICE PARISIENNE] - Loi relative à la police de Paris. Paris, Imprimerie du Dépôt des Lois, an II, (1794),
in-4, 3 pp., broché. (c). {665913}
40 €
1312- [PRIEUR DES FEUILLANTS] - DUPUICH (Dom). Discours prononcé à la bénédiction du drapeau du
district des feuillants. Paris, Garnery et Volland, s.d., (1789), in-8, 4 pp., broché, couv. d’attente de papier bleu
de l’époque. (c). {140614}
50 €
Un second discours, du même auteur, au titre identique mais au texte différent, est relié à la suite.
Dom Dupuich était le prieur des Feuillants et l’un des présidents de ce district.
Inconnu des collections publiques.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

199

PARIS
1313- [QUARTIER CROIX-ROUGE] - Protestation des membres de la noblesse, du seizième département.
S.l.n.d., in-8, 4 pp., broché. (c). {176912}
40 €
Le seizième département correspond au quartier de la Croix-Rouge à Paris. Ces habitants s’opposent au mode de
convocation souhaité par la municipalité parisienne.
M. & W., 11798.

1314- RELATION oﬃcielle du voyage et des réceptions des membres du bureau du conseil municipal de Paris à
Vienne et des délégués de la municipalité de Vienne à Paris. Paris, Imprimerie Nationale, 1912, in-4, XX-299 pp.,
pl., broché aux armes de la ville de Paris. {45368}
60 €
1315- ROLAND (Jean-Marie). Convention Nationale. Rapport du ministre de l’intérieur à la Convention
Nationale, sur l’état de Paris, du 29 octobre 1792, l’an premier de la République. Paris, De l’Imprimerie
Nationale, s.d., (1792), in-8, 31 pp. Rousseurs. Petite déchirure au centre des pages, affectant très légèrement la
lecture. (c). {665047}
40 €
1316- SAUVAL (Henri). Histoire et recherches des Antiquités de la ville de Paris. A Paris, chez Charles Moette
et Jacques Chardon, 1724, 3 vol. in-folio, 3 ff. n. ch., 672 pp., 1 f. n. ch., 759 pp., 40 pp. et 1 f. n. ch., 682 pp.,
89 pp. (tables), 1 f. n. ch., veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de l’époque). Coiffes abîmées, épid.
sur certains plats, début de fente à certains mors, manque pièce de titre et de tomaison au tome 1 et pièce de
tomaison au tome 2. Très bon état intérieur, grand de marges. (786). {216691}
1.500 €
Édition originale peu commune.
« Avocat au Parlement, Sauval avait formé le projet de publier un ouvrage dont le titre serait : Paris ancien et moderne,
et dès 1654 il avait obtenu dans ce but un privilège. Il passa toute sa vie à recueillir des matériaux dans les archives des
administrations et dans celles des particuliers. Il se proposait de rédiger 127 discours qui traiteraient chacun d’une
partie de l’histoire de Paris. mais il n’eut pas le temps de mettre en œuvre toutes les notes qu’il avait amassées, et c’est
son ami et son aide, Claude Bernard Rousseau, auditeur à la Chambre des Comtes, qui se chargea de la publication.
Il n’a nullement respecté l’idée et la forme de Sauval... Il a divisé l’ouvrage de la façon suivante.
Tome I : Situation et agrandissements de Paris. Portes, rues, fontaines, quais et ports. Églises, monastères, hôpitaux.
Boucheries, halles, marchés et foires. remparts et promenades.
Tome II : Palais et édifices publics. Monuments antiques et modernes. Universités et collèges. Justice et cours
souveraines. Finances, domaines et redevances. Corps des marchands, hôtel de ville et assemblées. Académies.
Manufactures. Prodiges, serments, duels, tournois ; cérémonies. Ordres de chevalerie. Enseignes et étendards.
Tome III : Curiosités, tontines et loteries. Preuves des antiquités. Comptes de la ville » (Bourgeois et André).
Piganiol de La Force a utilisé cet ouvrage qui demeure, par sa documentation, une des sources essentielles pour l’histoire
de Paris.
Bourgeois et André, 295. Dufour, 486. Bibl. Mareuse, 12158.

1317- SIMOND (Charles). La vie parisienne à travers le XIXe siècle. Paris de 1800 à 1900. D’après les
estampes et les mémoires du temps. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1900, 3 volumes in-4, IV-676 pp.,
765 pp. et 646 pp., nombreuses illustrations en noir in et h.t., demi-chagrin rouge, dos à faux-nerfs ornés
de caissons dorés et soulignés de fi lets dorés, titre doré, tranches fi nement mouchetées (reliure de l’époque).
(1115). {216711}
250 €
Tome 1 : 1800-1830. Le Consulat - Le Premier Empire - La Restauration. Tome 2 : 1830-1870. La Monarchie de Juillet
- La Seconde République - Le Second Empire. Tome 3 : 1870-1900. Troisième République. 1900.

1318- THIÉRY (Luc-Vincent). Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris, ou Description raisonnée
de cette ville, de sa banlieue, & de tout ce qu’elles contiennent de remarquable : enrichie de vues perspectives des
principaux monumens modernes. Paris, Hardouin & Gattey, 1787, 2 forts vol. in-8, XL-784 et 739-[4] pp., avec
12 planches dépliantes (vues de monuments), demi-basane fauve, dos lisse orné (reliure vers 1820). Brunissures à
certains cahiers. Bon exemplaire. {216906}
600 €
Édition originale très recherchée.
Ce guide de voyage très détaillé sera réédité sous le Directoire : les planches ont la particularité de ne reproduire que
les monuments les plus récents (règnes de Louis XV et Louis XVI), et les bâtiments construits dans le goût classique de
l’époque, à l’exclusion de toute vue du Paris antérieur.
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1319- TURPIN DE CRISSE (Lancelot). Souvenirs du vieux Paris. Exemples d’architecture de temps et de styles
divers. Avec des notices historiques ou descriptives par Mme la Princesse de Craon, Mme la Comtesse de
Meulan, et par Messieurs de Beauchesne, Castellan, de Clarac, de Courchamps, de La Porte, de Lasalle, de
Pastoret, Quatremère de Quincy, Raoul-Rochette, de Rességuier, Revoil, du Sommerard, et de Vimeux. Paris,
Imprimerie de E. Duverger, 1835, in-folio, titre, puis : pagination multiple, un f. n. ch. d’avis, avec 30 planches
lithographiées sous serpentes, demi-veau prune à coins, dos à faux-nerfs orné de caissons à décors floraux,
simple fi let doré sur les plats (reliure de l’époque). Rousseurs assez importantes, mais bon exemplaire. (211).
{176320}
2.000 €
Édition originale (il existe une seconde édition en 1836). - Rare album dédié au duc de Bordeaux, présenté sous le
patronage de Lancelot-Théodore Turpin de Crissé (1782-1859), qui était un fervent légitimiste. Il se compose de 21
courtes monographies ayant chacune un auteur différent et une pagination séparée :
1. RAOUL-ROCHETTE (Désiré) : Un mot d’introduction (3 pp.). - 2. QUATREMERE DE QUINCY : Les
Thermes de Julien (2 pp.). - 3. HUYOT : Abbaye de St.-Germain-des-Prés (6 pp.). - 4. CRAON (Princesse de) : La
Sainte-Chapelle (4 pp.). - 5. CLARAC (Comte de) : Saint-Germain-l’Auxerrois (4 pp.). - 6. DU SOMMERARD
(Alexandre) : Hôtel de Cluny (4 pp.). - 7. PASTORET (A. de) : L’Hôtel de Sens (3 pp.). - 8. MENNECHET
(Edouard) : Notre-Dame (4 pp.). - 9. LA SALLE : Eglise de Saint-Pierre-aux-Boeufs (2 pp.). - 10. COURCHAMPS :
Saint-Séverin (4 pp.). - 11. BEAUCHESNE (Alcide de) : Tourelle de la Place de Grève (2 pp.). - 12. LA SALLE : Une
maison de la Rue des Bourdonnais (2 pp.). - 13. CASTELLAN (A.-L.) : Maison du XVIe siècle, rue Saint-Denis (3 pp.).
- 14. REVOIL (Pierre) : Maison du XVIe siècle, rue Saint-Paul (4 pp.). - 15. VIMEUX : Saint-Etienne-du-Mont (2 pp.).
- 16. MEULAN (Comtesse de) : L’Hôtel de Carnavalet (4 pp.). - 17. PASTORET : La Colonne de l’Hôtel de Soissons
(3 pp.). - 18. LA PORTE (H. de) : Arcade Saint-Jean (4 pp.). - 19. PASTORET : L’Hôtel de Longueville (4 pp.). - 20.
MEULAN (Comtesse de) : Ancien tribunal de commerce, rue du Cloître Saint-Merry (2 pp.). - 21. RESSEGUIER
(Jules de) : Tours et tourelles (2 pp.).
Exemplaire de C. Oginski, avec nom poussé en lettres dorées en queue du dos, et chiff re couronné au centre du plat
supérieur. Il est difficile de préciser à quel membre exactement de cette prolifique famille lituanienne l’ouvrage a pu
appartenir.

ÎLE-DE-FRANCE

1320- [ABBAYE DE SAINT-DENIS] - [MAYOL DE LUPÉ (Jean)]. Montjoye ! Saint-Denys ! La Journée de
l’Oriﬂamme à Saint-Denys. Levée de l’Oriflamme le 7 juin 1914 pour le VIIe centenaire du triomphe des
Français à Bouvines, quand Philippe-Auguste vint lever l’oriflamme le 4 juin 1214. Paris, Melzer, 1914, in-8,
12 pp., cousu. Qqs taches sur la couv. Envoi de l’auteur au duc de Rarécourt (vraisemblablement Gabriel de
Rarécourt de La Vallée de Pimodan, 1856-1924). {216793}
30 €
Programme publié par le comité des Amis de Saint-Denys.

1321- BAEDEKER (Karl). Paris et ses environs. Manuel du voyageur. Avec 14 cartes et 32 plans. Seizième édition
refondue et mise à jour. Leipzig, Karl Baedeker, Paris, Paul Ollendorff, s.d., (1907), in-12, XXVI pp., 466 pp., avec
30 plans et cartes hors texte, cartonnage souple cerise de l’éditeur, tranches peigne jaspées. {216498}
40 €
La première édition de ce guide célèbre était parue en 1861 pour Paris et ses environs.
On ne présente évidemment plus le libraire Karl Baedeker (1801-1859) et ses guides de voyage modernes, véritable
révolution à l’époque de l’apparition du « tourisme » : notons seulement que, plus de quarante ans après sa mort,
les textes très remaniés que sa maison continuait de faire paraître étaient toujours mis sous son nom., de même que la
préface des ouvrages.

1322- [CAHIER DE DOLEANCES] - Bill des habitans de Bagnolet, Charonne, [Belleville, Pré-Saint-Gervais,
Pantin], & autres lieux ; pour servir de suite à la pétition des Six Corps. S.l.n.d., (1789), in-8, 14 pp., dérelié.
Mouillure. (c). {666087}
350 €
Très rare : l’opuscule s’apparente à un cahier de doléances informel émanant des très petites paroisses périphériques de
la capitale qu’étaient alors Charonne et Belleville (incluses dans le XXe arrondissement actuel). Il existe une publication
officielle du cahier de doléances de Charonne, si bien que notre publication ressemble plus à un occasionnel satirique :
« Les communes de Bagnolet, Charonne, &c., étant informées que jour il pleut à Paris encore plus d’écrits & de brochures qu’il n’y
tombe de neiges, se sont assemblées pour délibérer si elles garderoient le silence ou non. »
Un seul exemplaire au CCF (La Rochelle).
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1323- DUBOIS (Charles). En haut du donjon. Causerie familière, historique, artistique, militaire, etc., sur le
bois de Vincennes et les communes environnantes. 20 paysages à l’eau-forte par Berthelon fi ls d’après les
études de Berthelon père, Charles Dubois et quelques documents anciens. Pontoise, Imprimerie de Amédée Paris,
Paris, Sausset, 1891, in-4, [4]-160 pp., avec 20 planches tirées à l’eau-forte, 8 tableaux statistiques et une carte
dépliante, demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs orné de fi lets dorés, tête dorée, couverture et dos conservés
(reliure moderne). Bel exemplaire. (196). {166359}
350 €
Tirage limité à 100 exemplaires numérotés à la presse (78/100) et tirés sur papier vergé. Très rare monographie
historique sur l’évolution de la forêt de Vincennes et du domaine royal.
Exemplaire du capitaine Chénault (orthographe non garantie), avec envoi autographe de l’auteur au feuillet de fauxtitre.

1324- [ENGHIEN] - Histoire d’Enghien-les-Bains. La Géographie et l’histoire, par J. Ponsin. - Les sources et les
thermes, par L. Hélary. - L’administration, par P. Fabien. Enghien-les-Bains, Édition du Réveil de Seine-et-Oise,
1910, grand in-8, 319 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte, broché, dos défraîchi. {216981} 70 €
Monographie officielle commanditée par le Conseil municipal d’Enghien. Elle est au demeurant détaillée et très riche
en informations sur toute la région (Montmorency, Ormesson, La Barre, Saint-Gratien, etc.).

1325- ESPAULLARD (Hector). Histoire de la ville de Noisy-le-Sec, depuis son origine jusqu’à nos jours. Notes et
documents inédits intéressant les communes de Noisy, Villemomble, Bondy, etc. Pré-St-Gervais, Saffroy, Paris,
Clavreuil, 1905, in-4, IV-518 pp., ill. in-t., 11 pl. dont 6 dépl., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fi lets
dorés, tête dorée, couv. et dos cons. (reliure moderne). Petit trou de vers des pp. 472 à fi n avec très légère atteinte
au texte. Bel exemplaire. (1249). {663574}
280 €
1326- GOURDIN (Jean-Luc). La Principauté de Sceaux. Un siècle, un village et des hommes. Et La République
de Sceaux. Paris, Patrice du Puy, 2010-2011, 2 vol. in-8, 369 pp. et 426 pp., broché. Traits et annotations au
crayon. (747). {216588}
25 €
1327- LE CAMUS DE MÉZIERES (Nicolas). Description des eaux de Chantilly et du Hameau. Paris, chez
l’auteur, B. Morin, Belin, 1783, in-8, 126 pp., [3] ff. n. ch. de table, de privilège et d’errata, veau fauve marbré,
dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, encadrement de simple fi let à froid sur les plats, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Qqs épid. sur les plats. (1276). {216446}
600 €
Unique édition de ce guide peu commun de Chantilly rédigé par le célèbre architecte Le Camus de Mézières (17211789), qui avait renoncé à son art dès 1770 pour se consacrer à des études et travaux théoriques.
Cioranescu, XVIII, 38 250.
Ex-libris de F. Richard, datée de 1947.
Bel exemplaire malgré les défauts signalés.

1328- MALLET (Ernest). Registre des délibérations municipales de la ville de Pontoise (1608-1683). Pontoise,
Bureaux de la Société Historique, 1899, 4 fascicules in-4, 397 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée,
armes en pied (reliure postérieure). Un cahier relié à l’envers. (542). {133345}
350 €
Bel exemplaire aux armes du comte de Ribes, avec son ex-libris.

1329- [MILLIN (Aubin-Louis)]. Prieuré de Long-Pont. Département de Seine-et-Oise, district de Corbeil. S.l.
[Paris], s.d., (1792), petit in-folio, 14 pp., avec une planche gravée par Blanchard d’après Garnéry, hors texte, en
feuilles. {216884}
30 €
Cet extrait forme la livraison XLIII du grand recueil archéologique des Antiquités nationales de France que fit paraître
Louis-Aubin « Eleuthérophile » Millin (1759-1818) entre 1790 et 1799, et dont la collection complète forme 5 volumes
in-folio.
Ancien prieuré clunisien, le domaine de Longpont abritait en 1789 une communauté de six moines. L’église fut
conservée en devenant paroissiale et existe toujours (département actuel de l’Essonne).
Tourneux, II, 12075.

1330- [SCEAUX ET POISSY] - Loi relative à la caisse de Sceaux et de Poissy. Donnée à Paris, le 3 juin 1791.
Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in-4, 2 pp., broché. (c). {85133}
25 €
1331- WEISS (Edouard). Histoire de Sucy-en-Brie (Seine-et-Oise). Depuis les temps les plus reculés jusqu’à la
Révolution incluse intéressant également les localités voisines. Paris, Imprimerie Rapide Moderne, 1951-1953,
2 vol. gr. in-8, 213 pp. et 237 pp., planches, broché. (538). {216413}
60 €
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1332- [BAR-LE-DUC - ÉDUCATION] - MAJOR (J.-F.). Tableau d’un collège en activité, suivant son projet sur
l’instruction publique adressé le 12 octobre au comité de constitution ; suivi d’une Lettre à ses compatriotes,
les citoyens de Rambercourt-aux-Pots, pour donner une première idée de l’instruction qui convient aux
campagnes ; et présenté à l’Assemblée Nationale, le 22 décembre 1790. Bar-le-Duc, Imprimerie et Société de
Moucheron et Duval, s.d., (1790), in-8, 193-[2] pp., 3 pl., dérelié. (676). {163331}
200 €
Pour « trouver un plan d’éducation qui, pour l’âge de 18 ou 20 ans, mette tous les jeunes gens en état de se rendre
utiles à la patrie dans l’agriculture ou le commerce, les sciences ou les arts, le militaire ou l’église, la magistrature ou
l’administration. »
L’auteur était professeur au collège de Bar-le-Duc.
Monglond, I, 1072.

1333- [BAS-RHIN - AFFAIRE JUDICIAIRE] - Loi relative à la translation des sieurs Dufresnoy, père et ﬁ ls,
dans les prisons de l’Abbaye, pour la continuation de leur procès. Donnée à Paris, le 15 mars 1791. Alençon,
Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in-4, 3 pp. (c). {85437}
25 €
Dufresnoy père et fi ls avaient été accusés du crime de lèse-nation commis dans le Bas-Rhin.

1334- BEGIN (Émile-Auguste). Histoire et description pittoresque de la cathédrale de Metz, des églises adjacentes
et collégiales. Édition illustrée par MM. Devilly, Dupuy, Marechal, Michaud, Migette, Nouvian, Salzard. Metz,
Lithographie de Verronnais, 1840-1843, 2 vol. in-8, XII-362 pp. et 480 pp., titre-frontispice à chaque volume,
ill. in-t., 12 planches, 1 plan dépliant, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Coiffes supérieures
absentes, mors usés, le mors supérieur du tome I est entièrement fendu. Rousseurs. Le plan dépliant a été déchiré
à la pliure, une partie est volante et présente un manque. Il manque une planche. {216615}
100 €
1335- COLLECTIF. Les Noms de famille en Meurthe-et-Moselle. Paris, Archives & Culture, 2006, in-8, 297 pp.,
index, broché, couverture imprimée, anecdotiques annotations au crayon. (663). {216803}
20 €
1336- COLLECTIF. Société lorraine des études locales dans l’enseignement public. Histoire de Lorraine. Nancy,
Éditions Berger-Levrault, 1939, fort in-8, 740 pp., 3 plans, 104 planches (144 photographies), nombreuses
illustrations in-t., broché, couverture illustrée Légère usure d’usage. {216672}
50 €
1337- DROPSY (Christian). Les Fortiﬁcations de Metz et Th ionville. Bruxelles, chez l’auteur, 1995, in-4, 205 pp.,
nombreuses ill. in-t., broché. {216797}
50 €
1338- HANAUER (Auguste-Charles). Les Paysans de l’Alsace au Moyen Age. Étude sur les cours colongères de
l’Alsace. Paris, Durand, Starsbourg, Salomon, 1865, gr. in-8, XV-351 pp., broché. Dos abîmé. {216969}
150 €
1339- JEAN (J.-P.). La Lorraine et ses champs de bataille. Préface du général Bonnal. Metz, Sidot, 1908, in-8,
VIII-311 pp., nombreuses ill. in-t., carte dépliante, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos
passé. Mors supérieur et coiffes frottés. Annotations et traits au crayon dans les marges. Déchirure sur la carte.
Ex-libris Caroli Moran. {216120}
80 €
1340- JOIGNON (C.-P.). Aux confi ns du Barrois et du Verdunois. Rembercourt-aux-Pots (Meuse). Bar-Le-Duc,
Imprimerie Saint-Paul, 1938, gr. in-8, 528 pp., ill., broché. Couv. salie. Envoi. (1065). {216363}
80 €
1341- LE ROY DE SAINTE-CROIX (François-Noël). L’Alsace en fête sous la domination des Louis de France.
Avec la reproduction en photogravure de la Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg pour
la convalescence du roi, à l’entrée et pendant le séjour de sa majesté dans cette ville. Inventé, dessiné et dirigé
par J. M. Weiss. Strasbourg, Hagemann et Cie, 1880, in-4, VIII-202 pp., 33 pl., chagrin noir, dos à nerfs orné
de guirlandes dorées, guirlandes dorées d’encadrement sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées (rel.
de l’éditeur). Coiffes, nerfs et mors un peu frottés, mors sup. légèrement fendu, petites usures aux coins, qqs
éraflures sur le second plat, néanmoins ex. convenable. (523). {92584}
350 €
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1342- [MANUSCRIT] - Description du premier siège de La Mothe, petite ville de Lorraine. S.l., s.d., (XVIIIe
siècle), petit in-4, [29] ff. n. ch., couverts d’une écriture cursive, moyennement lisible (environ25 lignes par
page), un f. vierge, armes du duc de Lorraine colorisées au début du texte, demi-chagrin bouteille, dos lisse muet
(rel. du XIXe s.). (769). {216519}
1.500 €
Copie XVIIIe siècle d’un original contemporain des événements (cf. dans la préface : « Le siège de La Mothe est sans doute
l’expédition la plus fameuse qui se soit faite dans cette présente guerre »).
Cette relation manuscrite apparemment non publiée (cf. infra) regroupe en fait le récit de trois événements différents,
mais tous liés à l’invasion du duché de Lorraine par la France au cours des événements de la Guerre de Trente ans :
1. Le premier siège (5 juin - 26 juillet 1634), alors que la place est la seule du duché à résister aux troupes françaises
(Nancy avait capitulé le 30 septembre 1633 et Bitche le 18 mai 1634). La relation occupe les ff . 2-19.
2. Second siège de La Mothe (ff. 20-22). Une mention postérieure « en 1649 » rend ce passage particulièrement
inintelligible entre les dates de 1634 et 1644. En fait, la place avait été rétrocédée au duc Charles IV de Lorraine en
1641 et ce nouveau siège dura du 25 juillet au 31 août avant la libération due à la victoire de Charles IV sur les Français
à la bataille de Liffol.
3. Troisième et dernier siège de La Mothe (ff. 23-28). Il s’agit de celui qui dura du 6 décembre 1644 au 7 juillet 1645.
Enfi n, le texte se termine par une Epitaphe que lon dressa à cette ville infortunée pour servir de monument à la postérité (f. 29).
Ce texte servit longtems de rappel mémoriel aux Lorrains (« Toy qui cherches La Mothe au milieu delle même, / Et qui ny
trouve rien de ce quelle a été, / Voye ces roches, ces murs qui sont de tous côtés, / Les honteux monumens d’une rigueur extrême »).
En effet, contrairement à ce qui avait été convenu lors des accords de reddition, Mazarin fit démolir non seulement les
fortifications, mais aussi tous les bâtiments de la citadelle : la ville est entièrement rasée. La population qui est chassée
de la ville-forte est alors évaluée à 3 000 personnes.
La place forte de La Mothe-en-Bassigny dominait la rivière du Mouzon de 190 mètres. Elle était longue d’environ 700
mètres, et large de 250 mètres, et se présentait puissamment fortifiée : 8 bastions reliés par une courtine haute de 20
mètres, précédée d’un large fossé taillé dans le roc et profond d’environ 2,50 m, lui-même défendu par une contrescarpe,
imposant ouvrage extérieur en maçonnerie. Lors de la création des départements, le site fut intentionnellement et
artificiellement rattaché à la Haute-Marne, donc à l’ancienne Champagne, pour éviter de raviver un symbole dangereux
pour l’unité nationale.
Il existe une célèbre relation de ces trois sièges successifs ; elle est due à la plume de Nicolas Du Boys de Riocour (16101692), lieutenant général du bailliage de Bassigny, et qui participa aux trois événements. Elle a connu une première
publication en 1841, par les soins d’un des descendants de l’auteur. Jules Simonnet en donna une version plus correcte
en 1861. Mais notre texte ne semble pas correspondre, même partiellement, à la version numérisée de l’édition de 1841.
Cf. Techener, 302 (pour la relation imprimée).

1343- PARISOT (R.). Histoire de Lorraine (Duché de Lorraine, duché de Bar, Trois-Évêchés). Bruxelles, Éditions
Culture et Civilisation, 1978, 4 tomes en 3 vol. in-8, illustrations h.t., bradel percaline brune, sous jaquette
illustrée (reliure de l’éditeur). Annotations et traits au crayon. {216627}
100 €
Tome I : des origines à 1552. Tome II : de 1552 à 1789. Tome III : de 1789 à 1919. Le tome IV forme l’index.
Réimpression anastaltique de l’édition de Picard, Paris, 1919.

1344- [PRINCE DE LAMBESC - DUN-SUR-MEUSE] - Le Sabreur des Tuileries dans l’embarras. Nouvelle
authentique et intéressante. Paris, Froullé, 1789, in-8, 16 pp., dérelié. (c). {173040}
50 €
Tourneux, I, 1078 : « Procès-verbal de la saisie des effets et des bagages du prince de Lambesc à Dun [Meuse] et
commentaire sur cet événement. »
Monglond, I, 46.

1345- SEINGUERLET (Eugène). Strasbourg pendant la Révolution. Paris, Berger-Levrault, 1881, in-8, XII364 pp., percaline rouge, fer de prix sur le premier plat (rel. de l’époque). Dos passé. {216959}
100 €
L’auteur (1827-1887) fut le fondateur de la Revue alsacienne.

1346- SöMME (Axel). La Lorraine métallurgique. Paris, Berger-Levrault, 1930, in-8, VIII-249 pp., 7 planches, 11 cartes
et 1 graphique h.t., broché, couverture illustrée. Quelques traits au crayon en marge. (1077). {216473}
40 €
1347- SORLOT (Marc). La Vie en Meuse au temps de Napoléon Ier. Metz, Éditions Serpenoise, 1998, in-8, 148 pp.,
broché. (1226). {216865}
25 €
1348- VOILLIARD (Odette). Nancy au XIXe siècle, 1815-1871. Une bourgeoisie urbaine. Paris, Ophrys, 1978, in8, 391 pp., croquis dépliants, broché. Annotations et traits au crayon. {216849}
50 €
1349- WAHL (Alfred). L’Option et l’émigration des Alsaciens-Lorrains (1871-1872). Paris, Ophrys, 1974, in-8,
276 pp., nbx croquis, tableaux et cartes in-t., index, bibliographie, broché, couv. illustrée. Qqs annotations au
crayon dans les marges. (Association des publications près les universités de Strasbourg). (1252). {109357}
40 €
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1350- BARBIER (Frédéric). Le Patronat du Nord sous le Second empire : une approche prosopographique.
Avec la collaboration de J.-P. Daviet, A. Delmotte, P. Delsalle, etc. Genève, Droz, 1989, in-8, VIII-409 pp.,
broché. (1211). {216468}
25 €
1351- [BARON] - Souvenir de Baron. S.l., s.d., (v. 1860), in-folio oblong (45 x 30 cm), 12 dessins au crayon, de 29
x 19,5 cm, sur fond bleu, contrecollés sur feuilles de papier fort, montées sur onglets, demi-basane brune, dos à
nerfs orné de fi lets à froid, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, titre poussé en lettres dorées au
centre du plat supérieur (reliure de l’époque). Dos très frotté et épidermé, coins abîmés. (529). {171512} 800 €
Recueil de 12 dessins fi nement réalisées et décrivant apparemment la même propriété sise dans la petite commune de
Baron (Oise, à 11 km de Senlis). Elles sont en partie signées, mais la signature est peu lisible, si bien que le patronyme
demeure incertain.
I. Vue représentant une grande maison à deux étages avec, en arrière-plan, le clocher de l’église. - II. Vue d’un étang en
forêt. - III. Vue d’un sentier menant à l’intérieur de la forêt, avec, au premier plan, un groupe de femmes à l’ouvrage et
d’enfants occupés à leurs jeux. - IV. Vue d’une clairière en forêt. - V. Vue d’une grande maison à l’intérieur d’un parc.
- VI. Vue d’un abri forestier en lisière. - VII. Vue d’un étang avec cygnes. - VIII. Vue du même abri qu’en VI, pris sous
un autre angle. - IX. Autre vue d’une maison en forêt. - X. Vue d’une façade de maison au bord d’un chemin. - XI. Vue
d’une porte grillagée en forêt. - XII. Vue d’un ruisseau aménagé.

1352- DELHAYE (Lucien). Bavay et la contrée qui l’environne. Douai, L. Dechristé, 1869, in-8, 501 pp., un f. n. ch.
d’errata, avec un frontispice, broché, dos cassé. {217003}
120 €
Édition originale. Lucien Delhaye, né en 1805, se fit l’historien de sa ville.
Envoi autographe de l’auteur à Emile Balicq de Sciry (né en 1822, collectionneur de monnaies et d’antiques, et
notabilité de Bavay).

1353- DELHAYE (Lucien). Histoire de la prévôté de Bavay, suivie d’une dissertation sur l’ancienne capitale de la
Nervie. Bavay, Imprimerie de Nestor Jouglet, 1873, in-8, vij pp., pp. 9-254, le verso du f. 253 n’est pas imprimé, et la
page 254 se trouve en regard, broché sous couverture défraîchie. {216999}
80 €
Unique édition. Lucien Delhaye, né en 1805, se fit l’historien de sa ville.
Envoi autographe de l’auteur à Emile Balicq de Sciry (né en 1822, collectionneur de monnaies et d’antiques, et
notabilité de Bavay).

1354- DOMMANGET (Maurice). La Révolution dans le canton de Neuilly-Saint-Front (Aisne). Étude
historique documentaire. Beauvais, Imprimerie-librairie Prévot, 1913, in-8, 157 pp., un f. n. ch. de table, avec 3
planches hors texte, dont une à double page, broché. {216977}
120 €
Édition originale rare de l’un des tout premiers textes de l’historien et militant syndicaliste Maurice Dommanget
(1888-1976), qui signe modestement « instituteur » au titre. Le sujet porte à la fois sur la région d’origine de l’auteur
(il était à Chouy, non loin de Neuilly-Saint-Front) et sur le thème de la Révolution qui l’habitera toute sa vie. C’est
précisément ce texte qui fera remarquer Dommanget par Albert Mathiez, alors pape des études sur la Révolution, et le
conduira à passer un DES sur Sylvain Maréchal.

1355- GANAY (Ernest de). Chantilly au XVIIIe siècle. Paris, Bruxelles, G. Van Oest, 1925, petit in-4, 123 pp., 40
planches, broché, couv. rempliée. Qqs rousseurs. {216796}
60 €
1356- GILLET (Marcel). Les Charbonnages du nord de la France au XIXe siècle. Paris, Mouton, 1973, in-8,
508 pp., tableaux in-t., index, broché, couverture illustrée, anecdotiques annotations au crayon, qques taches
sur la couverture. (704). {216811}
20 €
1357- LEGRAND (Robert). Vie et société en Picardie maritime, 1780-1820. Préface de Michel Vovelle. Paris,
Guénégaud, 1985, in-8, 400 pp., (936). {216184}
30 €
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1358- [MANUSCRIT] - [DUGUÉ DE BAGNOLS (Dreux-Louis)]. Mémoire sur l’intendance de Flandre.
S.l.n.d., in-4, 199 ff., couverts d’une écriture épaisse et espacée, lisible (environ 15 lignes par page), basane
brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre fauve, encadrement de triple fi let à froid sur les plats,
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes rognées, une épidermure avec manque de cuir sur le
plat supérieur, coins abîmés. {186931}
800 €
Il s’agit d’une des copies du Mémoire sur la généralité de la Flandre gallicane, ville et chastellenie de Lille, Orchies, Douay et païs
de L’Alleu, dressé en 1698, composeé par Dreux-Louis Dugué de Bagnols (1645-1709), quatrième intendant de justice,
police et fi nances de Flandres (1684-1708), dans le cadre des Mémoires pour l’instruction du Duc de Bourgogne.
Le texte en fut envoyé à la Cour par M. de Bagnols, alors que de semblables travaux étaient demandés à tous les
intendants pour l’instruction du duc de Bourgogne. Il avait été rédigé par Jean Godefroy, gardien des archives de la
Chambre des Comptes de Lille et procureur du Roi au bureau des fi nances ; mais il fut composé sur les indications et
sous le contrôle de l’intendant, qui y travailla même personnellement.
On fit alors quatre copies de cet ouvrage : l’une pour l’intendant lui-même ; une deuxième pour M. de Pontchartrain,
alors contrôleur-général ; une troisième pour M. Godefroy ; et une quatrième pour M. Voisin, alors intendant de
Hainaut et futur chancelier. Aujourd’hui une copie existe à la bibliothèque de Lille (Ms. 142), faite en 1830 par un
érudit valenciennois sur un manuscrit d’un nommé Servin, commis de M. de Bagnols. Deux originaux se trouvent l’un
à la bibliothèque de Lille III, l’autre à la bibliothèque Mazarine (Ms 3181). Louis Trénard en 1977 en publia une version
critique imprimée.
La partie de la Flandres qui y est décrite est la Flandre gallicane, ou Flandre française, où la langue commune est le
français (Lille, Douai, Roubaix, Tournai, Valenciennes, Bouchain, Cambrai). Cette appellation la distinguait de la
Flandre flamingante (où l’on parle flamand) et de la Flandre impériale (le comté d’Alost).
Exemplaire qui fit partie de la vente posthume de Bertram Ashburnham (1797-1878) qui se déroula à Londres à partir
du juin 1901.
Il fit ensuite partie de la collection de Daniel Pichon, avec vignette ex-libris allégorique dotée de la devise évocatrice :
« Ô chine, clef d’un monde merveilleux, où les imbéciles ou riches ou pauvres n’entrent point. »

1359- [MANUSCRIT] - Recueil de mémoires sur le Nord de la France. 1698, petit in-folio, 240 pp. recouverts
d’une fi ne écriture régulière à l’encre brune, 29 longues lignes par page, pagination ancienne, anciennes cotes
reportées sur la garde supérieure, demi-vélin, dos lisse, pièce de titre de papier avec titre manuscrit « Bignon,
Mémoire sur l’Artois, 1698 » (reliure de l’époque). {120808}
1.000 €
Manuscrit conservant un choix de mémoires faisant état de la situation de trois provinces du Nord de la France,
rédigés à la suite de la circulaire de 1697 adressée à tous les intendants et maîtres des requêtes, agents par excellence du
gouvernement dans les provinces.
Contient :
1. Mémoire pour Messieurs les maitres des requetes commissaires départis dans les provinces à eux envoié en
1697 immediatement avant la paix de Riswick. (pages 2-24).
Ce mémoire fut publié par Boulainvilliers dans son Etat de la France dans lequel on voit tout ce qui regarde le
gouvernement ecclésiastique, le militaire, la justice, les fi nances, le commerce, les manufactures, le nombre des
habitants, et en général tout ce qui peut faire connaître à fond cette monarchie…, Londres, 1727-1728. Notre mémoire
est reproduit au tome I, pages1-14. Boulainvilliers a eu la communication des mémoires composés par les intendants à
la suite de la circulaire de 1697. Hauser : « Dans sa préface, il se plaint de leur insuffi sance qu’il attribue à l’ignorance,
l’inaplication ou la paresse de ceux qui les ont dressés » (SHF, Hauser, VII, 6257).
2. Mémoire sur l’Artois dressé par Monsieur Bignon en 1698. (pages 25-123).
Petit-fi ls du grand Jérôme et frère de l’abbé, Bignon fut intendant à Rouen en 1694, puis en Picardie, Artois et
Boulonnais de 1694 à 1708. Son travail sur Amiens a servi de base à Boyer de Ste-Suzanne, Les Intendants de la
généralité d’Amiens, Paris, 1865. Pour l’Artois, la partie de l’intendant relative aux Etats de ce pays a été publiée par
Depping, Correspondance administrative, 1927, tome I, p. 559-564 (SHF, Hauser, VII, 6224).
3. Mémoire de la province de Haynault par M[onsieu]r Voisin, conseiller d’état en 1698 (pages 124-190).
Nous n’avons pas identifié d’impression connue de ce mémoire.
4. Mémoire sur la généralité de Soissons dressé par M[onsieu]r Sanson, intendant en 1698. (pages 191-240).
Ce mémoire fut rédigé par Claude Joseph Sanson, intendant de Soissons. Des extraits du mémoire furent publiés par
Boulainvilliers dans son Etat de la France (…), Londres, 1727-1728, tome 1 (SHF, Hauser, VII, 6257).
PROVENANCE : Collection Barrois du Lord Ashburnham (mention manuscrite au contreplat supérieur). Ce
manuscrit ne figure pas parmi les manuscrits qui revinrent à la Bibliothèque nationale lors du rachat des manuscrits
Barrois et Libri du Lord Ashburnham, rachat souhaité par Léopold Delisle mais effectivement réalisé en 1901
(Omont, Henri, Bibliothèque nationale. Catalogue des manuscrits Ashburnham-Barrois acquis en 1901, Paris, 1902
(Extrait de la « Bibliothèque de l’Ecole des chartes », tomes 62 et 63, 1901 et 1902)). On consultera également de
Holmes, Catalogue of the Manuscripts at Ashburnham Place. Part the Second, Comprising A Collection formed by
Mr. J. Barrois, Londres, s.d. (BnF, 4-Q-547 (2)). Voir aussi, Bond, Description of the Ashburnham Manuscripts and
Account of Offers of Purchase, Londres, 1883. Ce volume présente le résumé des pourparlers engagés en 1880 entre
le Ashburham Palace et la Bibliothèque nationale sur la marche à suivre pour assurer à la France et à l’Angleterre la
possession des séries qui les intéressaient le plus directement parmi les manuscrits que le Lord Ashburnham souhaitait
vendre. Les volumes du fonds Stowe et de « l’Appendix » seraient restés en Angleterre.
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1360- MERMET (Jacques). Echos du vieux temps. Chroniques du pays d’Oise. Compiègne, Imprimerie du Progrès de
l’Oise, 1928, in-8, 288 pp., broché. Envoi à Monsieur Le Beau, préfet de l’Oise. {216743}
50 €
L’auteur était le rédacteur en chef du Progrès de l’Oise, il publia une série d’ouvrages avec pour sous-titre Chroniques
du pays d’Oise.

1361- [TRIBUNAL DE COMMERCE - ARRAS] - Extrait du Registre aux résolutions du Tribunal de
Commerce du district d’Arras. A Arras, De l’Imprimerie de Guy Delasablonniere, s.d., (1791), in-4, 4 pp., broché.
(c). {178061}
30 €
Porte création d’un Tribunal de Commerce à Arras.
Manque à Martin & Walter.

AUVERGNE - BERRY - LIMOUSIN

1362- AUCLAIR-MELOT (J.-E.). Le Bas-Berry. Les Vallées de la Creuse et de la Bouzanne autour d’Argenton.
Préface de M. Raymond Rollinat. Enghien-Les-Bains, Veillon, s.d., in-8, 31 pp., ill. in-t., agrafé, couverture
illustrée. (763). {216570}
30 €
L’exemplaire du chancelier d’Aguesseau
1363- BALUZE (Etienne). Historiae Tutelensis libri tres. Paris, Imprimerie Royale, par Claude Rigaud, 1717, in4, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace à Jean Baluze, préface), 306 pp., puis col. 307-922, index, avec 3 planches
dépliantes, dont un plan de la cathédrale de Tulle, maroquin vieux rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
encadrement de triple fi let doré sur les plats, armes au centre, double fi let doré sur les coupes, tranches dorées,
dentelle intérieure (reliure de l’époque). Quelques mouillures claires et piqûres, mais bel exemplaire. (278).
{202630}
3.500 €
Édition originale du dernier ouvrage publié du vivant du grand érudit Etienne Baluze (1630-1718) : originaire de
Tulle, il chercha à dresser un tableau historique de sa ville depuis sa fondation à partir d’un établissement monastique
jusqqu’au début du XVIIIe siècle. Les nombreux documents reproduits à partir de la colonne 307 sont d’autant plus
intéressants que beaucoup n’ont jamais été retrouvés.
Précieux exemplaire aux grandes armes de Henri-François d’Aguesseau (1668-1751), originaire de Limoges, et
donc presque « pays » de Baluze. Ce fut le 2 février 1717 qu’il fut nommé chancelier, et donc notre ouvrage forme
probablement l’un des premiers à avoir reçu ces armes complètes.
O.H.R., 594-3.

1364- BOISROT DE LACOUR (Jacques). Réﬂexion sur la Révolution française, et sur la manière d’en adapter
les principes, à la destruction absolue de l’indigence et de la mendicité. Moulins, Imprimerie de G. Boutonnet, 1791,
in-4, 14 pp., dérelié. (c). {158120}
250 €
Rare contribution à la question de l’indigence au début de la Révolution. Né à Montluçon, Jacques Boisrot de Lacour
était alors juge de district de sa ville natale. Il fut ultérieurement élu député à la Législative et vécut jusque sous la
Restauration, qui le fit maire de Saint-Didier. La date de sa mort demeure inconnue.
Absent de Martin & Walter comme de Granier.

1365- CHENON (Emile). Le « Pays » de Berry et le « détroit » de sa coutume. Paris, Librairie de la société du
Recueil Sirey, 1916, in-8, 192 pp., carte dépliante en couleurs, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée,
premier plat de couverture (restauré) conservé (reliure de l’époque). Frottements sur les nerfs et les mors. Cachet
et étiquette de bibliothèque Henri Sellier. (1081). {216791}
80 €
1366- COULON (Gérard). La Brenne antique. Préface du docteur Jacques Allain. Tours, Gibert-Clarey, 1973, in-8,
101 pp., ill. in-t., 3 plans dépliants, broché, couverture rempliée. (763). {216572}
30 €
Ouvrage tiré à 500 exemplaires numérotés.
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1367- DUROUX (Jacques). Essai historique sur la sénatorerie de Limoges, orné de gravures représentant les
anciens monumens de la ci-devant province de Limousin. Limoges, Martial Ardant, s.d., (1811), in-4, [2]-IV[2]-297-[13] pp., avec 4 pl. gravées dépl., f. III-IV relié à l’envers, cartonnage Bradel de papier bleu (reliure
moderne). Page de titre un peu salie et quelques taches aux feuillets suivants, mais bon exemplaire. (453).
{154070}
400 €
Unique édition, fort peu commune, de cette entreprise érudite un peu décousue, mais qui marqua la reconstitution
autour de son auteur, l’expert-géomètre Jacques Duroux (1740-1824), de la Société d’agriculture de la Haute-Vienne.
Le futur maire de Saint-Pardoux avait débuté ses recherches en classant les archives de l’Hôpital général de Limoges,
sous la direction de dom Col.

1368- GIRARDOT (Auguste-Théodore de). Essai sur les Assemblées provinciales, et en particulier sur celle du
Berry. 1778-1790. Bourges, Librairie de Vermeil, 1845, in-8, VII-432 pp., broché. Dos abîmé. {216985} 120 €
1369- GRANDCOING (Philippe). Les Demeures de la distinction. Châteaux et châtelains au XIXe siècle en
Haute-Vienne. Limoges, PULIM, 1999, gr. in-8, 391 pp., ill. in-t., broché. (1077). {216598}
40 €
1370- JACQUEY (Betty). J’ai glané pour vous... Poèmes et monologues du terroir berrichon. Préface de Paul de La
Garanderie. Angers, Mollé Frères, 1963, in-8, 85 pp., ill. in-t., broché. {216847}
30 €
1371- LAQUEUILLE (Jean de). Déclaration du marquis de Laqueuille, député de la Noblesse de la Sénéchaussée
d’Auvergne. Du 27 juin 1790. S.l.n.d., in-8, 4 pp., broché. (c). {167058}
30 €
Martin & Walter, III, 19272.

1372- LAQUEUILLE (Jean de). Opinion du marquis de Laqueuille, député de la Noblesse de la Sénéchaussée
d’Auvergne, sur le décret proposé par le comité de Constitution, le lundi 19 avril 1790. Paris, Imprimerie du
Postillon, 1790, in-8, 8 pp., broché. (c). {167059}
40 €
Martin & Walter, III, 19277.

1373- MERLEY (Jean). La Haute-Loire, de la fi n de l’Ancien Régime aux débuts de la troisième République.
Le Puy, Archives départementales, 1974, 2 vol. in-8, 667 pp. et fascicule d’annexes non paginé, broché. (1091).
{216109}
60 €
1374- MEYZIE (Vincent). Les Illusions perdues de la magistrature seconde. Les officiers « moyens » de justice
en Limousin et en Périgord (vers 1665-vers 1810). Limoges, Pulim, 2006, gr. in-8, 639 pp., broché. (1085).
{216603}
40 €
1375- MURATET (G.). Notice historique sur Montsalvy, sur son église et sur son ancien monastère. Aurillac,
Imprimerie de P. Picot, 1844, in-8, 146 pp., planche repliée, broché, couverture imprimée sur papier bleu de
l’éditeur, des rousseurs et des mouillures claires, dos abimé. {216194}
70 €
L’auteur Muratet, ancien curé de Montsalvy dont la signature à la plume apparait au verso du titre, avertit son lecteur
que son livre n’a pu paraitre à temps. Expliquant la différence de date d’édition entre la 1ere de couverture (1844) et la
page de titre (1843).

1376- PERRIN (Maxime). Saint-Etienne et sa région économique. Un type de la vie industrielle en France. Tours,
Arrault et Cie, 1937, grand in-8, 516 pp., 43 figures in-t. et 23 planches dont une carte, bibliographie, broché,
couverture imprimée. Exemplaire non coupé. (1176). {124289}
40 €
1377- RIBIER (Louis de) et Antoine François PESCHAUD. Vieilles églises et vieux châteaux. (Histoires
et légendes) de la Haute-Auvergne. Préface de M. Roger Grand. Aurillac, Éditions U.S.H.A., 1930, in-8
carré, 242 pp., nombreuses ill. in-t., carte dépliante, broché, couverture illustrée rempliée. Déchirures sur la
couverture. (Collection L’Auvergne, 3). (1085). {216618}
40 €
Ouvrage tiré à 810 exemplaires numérotés. 1/700 sur Alpha hélio.

1378- VERLET-REAUBOURG (Nicole). Les Orfèvres du ressort de la Monnaie de Bourges. Préface de Pierre
Verlet. Genève, Droz, 1977, in-8, XVIII-491-XXIV pp. (dont des planches), bradel toile bleue (reliure de l’éditeur).
(745). {216619}
60 €
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1379- ALIES (Barnabé). Études sur les eaux minérales en général, et sur celles de Luxeuil en particulier,
considérées comme moyen thérapeutique, dans le traitement du plus grand nombre de maladies chroniques,
précédées d’un aperçu historique, topographique et statistique sur la ville de Luxeuil, avec quatre lithographies.
Paris, J.-B. Baillière, Besançon, Turbergue, Luxeuil, Mougeot, 1850, in-8, [2] ff. n. ch., XLVII-220 pp., avec 4
planches lithographiées hors texte, broché sous couverture imprimée et illustrée de l’éditeur. Couverture salie,
petits manques au dos. Rousseurs. (1108). {216185}
70 €
Unique édition, du moins sous ce titre.
L’auteur était inspecteur des eaux de Luxeuil, et il avait déjà commis en 1831 un opuscule intitulé Précis sur les eaux
thermales et minérales de Luxeuil, dont on peut considérer que notre titre forme un développement.

1380- ALMANACH de Franche-Comté et Monts Jura, 1925. Besançon, s.d., (1925), in-8, 160 pp., nbses ill. in-t.,
broché, couverture illustrée. (1090). {216169}
40 €
1381- ALMANACH de Franche-Comté et Monts Jura, 1927. Besançon, s.d., (1927), in-8, 100 pp., nbses ill. in-t.,
broché, couverture illustrée. {216170}
40 €
1382- ALMANACH de Franche-Comté et Monts Jura, 1928 (4e année). Besançon, Sequania, s.d., (1928), in-8,
104 pp., nbses ill. in-t., broché, couverture illustrée. (1090). {216171}
40 €
1383- ANNUAIRE de la paroisse d’Audincourt, 1921. Besançon, Imprimerie de l’Est, s.d., in-8, 113-[13] pp. de
publicités, broché. Trace de pliure sur la couverture. (739). {216308}
60 €
Rare annuaire, seule année publiée ?
Manque au CCFr.

1384- BACHELET (Gabriel). Iguerande et son passé. Charlieu, Micolon-Sagis, 1979, in-8, 36 pp., ill. in-t., broché.
Envoi. {216740}
25 €
1385- BARBE (Noël). Travaux agricoles en Franche-Comté. Catalogue raisonné de collections d’instruments de
labour attelés. Avec la collaboration de Claude Royer et Pierre Bourgin. Besançon, Éditions du Folklore Comtois,
1987, in-8, fascicule de [24] pp. et une vingtaine de feuillets, sous pochette à rabats, broché. Marques blanches
sur un rabat pour occulter une annotation. (1059). {216245}
30 €
1386- BARRES (H.). Perrecy, son prieuré, son église. Lons-Le-Saunier, L’Auteur, (1957), in-8, 71 pp., planches, 2
croquis dépliants, broché. {216988}
40 €
1387- BENET (Armand). Les Manuscrits des Minimes de La Guiche, conservés aux archives départementales
de Saône-et-Loire. S.l.n.d., (1883), in-8, paginé 39 à 61, broché, couverture muette verte. Rousseurs sur la
couverture. (1273). {216565}
20 €
Extrait du Bulletin de la Société Eduenne, Autun, Tome XII, 1883, d’après le CCFr.

1388- [BESANÇON] - Catalogue. N° I. Minéralogie. - Archéologie. - Erpétologie. - Ornithologie. - Paléontologie. Gravure. - Ichtiologie. - Conchyliologie. - Paléographie. - Botanique. - Zoologie. - Peinture. - Art international. Produits marins. Besançon, Imprimerie Ol. Ordinaire, 1880, in-16, [12] ff. n. ch., broché sous couverture imprimée.
(1065). {216328}
40 €
La suite des rubriques forme un invraisemblable bric-à-brac sans cohérence aucune : il doit donc s’agir d’un catalogue
d’acquisitions d’un musée, selon le principe d’accumulation tous azimuts de ces institutions au XIXe siècle, surtout en
province, ce que confi rment d’ailleurs des mentions de date ou de donation (« Don de M. Barbier », « M. Monnod », etc.)
en regard de certaines références. On n’a en revanche aucune indication sur l’établissement concerné.

1389- BOUDOT (Léon). Nos Chicanoux. Procès comtois du XVIIIe siècle. Paris, Champion, 1920, in-12, VIII206 pp., broché. (1059). {216237}
70 €
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1390- BOURÉE (A.). La Chancellerie près le Parlement de Bourgogne, de 1476 à 1790. Avec les noms, généalogies
et armoiries de ses officiers, suivi d’un supplément sur les secrétaires du Roi près le Parlement de Bourgogne.
Dijon, Alfred Bellais, 1927, in-4, 412 pp. dont 18 pages de blasons, index et biblio., demi-basane verte, dos à nerfs
(reliure postérieure). Dos passé. {216947}
300 €
Tiré à 530 exemplaires numérotés.
Saff roy, II, 18729.

1391- [CATECHISME] - Catéchisme du diocèse de Chalon, donné par Monseigneur Louis-Henry de Rochefort
d’Ally, évêque & comte de Chalon sur Saone. Chalon, Claude De Saint, 1769, in-12, xxxx pp., 156 pp., basane
fauve marbrée modeste, dos lisse, pièce de titre verte, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Manque
de cuir à un mors inférieur. (1222). {216485}
250 €
Louis-Henry de Rochefort d’Ally (1710-1772) fut évêque de Chalon de 1753 à sa mort. Ce catéchisme ne semble pas
avaoir éta repris par ses successeurs qui s’empressèrent d’en publier de nouveaux.
Édition absente du CCF.

1392- [CATECHISME] - Catéchisme en faveur de la jeunesse du diocèse de Besançon, divisé en quatre parties ;
1° Ce qu’il faut croire ; 2° ce qu’il faut pratiquer ; 3° ce qu’il faut recevoir ; 4° ce qu’il faut demander. A la fi n,
les prières du matin et du soir, avec une méthode pour bien entendre la sainte Messe ; conforme à l’édition
faite par ordre de Monseigneur de Durfort, archevêque de Besançon, Prince du Saint-Empire. Dôle, Joly, 1821,
in-12, 132 pp. imprimées sur papier grisé, avec une figure dans le texte, cartonnage d’attente de papier marbré,
tranches jaunes. (reliure de l’époque). (1222). {216486}
150 €
Reprise à l’identique de l’édition de 1776.
La mention de Raymond de Durfort-Léobard (1725-1792), dernier archevêque d’Ancien Régime et mort en
émirgation à Soleure, pouvait sonner comme une petite provocation gratuite envers l’archevêque de l’époque, Claude
Le Coz, ancien constitutionnel, que la majorité du clergé bisontin, imbu de maximes ultramontaines, n’arriva jamais
à accepter.

1393- CESAR (P.). Dans la vallée du Doubs. Usines du Refrain et de la Goule. St-Imier, Grossniklaus & Cie, 1909,
in-8, 39 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. (1090). {216173}
60 €
Manque au CCFr.

1394- [CHALON-SUR-SAÔNE] - Notice sur les faits principaux de l’histoire de Chalon, se rattachant à
l’histoire générale de la France. S.l., 1906, in-8, 28 pp., ill. in-t., broché. {216833}
30 €
1395- CHENOT (Charles-Auguste). Notice historique sur l’introduction de la réforme religieuse dans les trois
seigneuries souveraines d’Héricourt, de Clémont et du Châtelot, adjointes au comté de Montbéliard. Avec
pièces justificatives inédites. Montbéliard, Barbier Frères, s.d., gr. in-8, 160-[1] pp., broché. Manques de papier sur
la couverture, étiquette avec titre manuscrit au dos. (1059). {216244}
80 €
1396- CHENOT (Frédéric). Esquisse d’une histoire religieuse du pays de Montbéliard, de la Révolution française
au Concordat. Paris, Imprimerie d’Ouvriers sourds-muets, 1898, in-8, 87 pp., broché. Couverture défraîchie,
étiquette au dos. Envoi. (943). {216129}
50 €
1397- CLERC (Ed.). Jean Boyvin, président du Parlement de Dôle ; sa vie, ses écrits, sa correspondance politique,
publiée pour la première fois. Besançon, Bintot, 1856, gr. in-8, LXIV-158 pp., index, portrait-frontispice, broché.
Exemplaire défraîchi, dos cassé. Petits trous de ver dans les marges en fi n d’ouvrage. Les derniers feuillets et le
second plat de couverture ont été grossièrement restaurés. Envoi. (1108). {216179}
40 €
1398- CLERC (Edouard). Histoire des Etats Généraux et des libertés publiques en Franche-Comté. Besançon,
Marion, 1882, 2 vol. in-8, 420-VI pp. et 464-VI pp., broché. Petit manque au dos du tome I. Rousseurs, parfois
fortes. (1067). {216228}
250 €
Important ouvrage sur l’évolution du pouvoir de ces assemblées, depuis le XIVe jusqu’au XVIIe siècle, en FrancheComté.

1399- COLLECTIF. Un nom... un village... Si Vauban m’était conté. La Clayette, Imprimerie clayettoise, 1992, in-8,
168 pp., ill. in-t., broché. (934). {216584}
40 €
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1400- COUDRIET (Jean-Baptiste) et Pierre-François CHATELET. Histoire de Jussey. Besançon, Jacquin, 1876,
in-8, X-388 pp., broché. Couverture abîmée, dos grossièrement consolidé par du scotch. Rousseurs éparses.
(1059). {216241}
70 €
1401- COURTÉPÉE et Edme BEGUILLET. Description générale et particulière du duché de Bourgogne,
précédée de l’abrégé historique de cette province. Deuxième édition augmentée de divers mémoires et
pièces. Dijon, Lagier et Décailly, 1847-1848, 4 vol. in-8, 3 cartes et 2 plans dépl., bradel toile rouille, couv. et
dos cons. (reliure de l’époque). Dos passé et traces de mouillures sur les mors en pied ; rares rousseurs. (752).
{216384}
600 €
Saff roy, II, 18796.

1402- [CRUE 1910 - CHALON-SUR-SAONE] - Inondations des 24 et 25 janvier 1910 32 illustrations. (Chalonsur-Saône), (1910), in-8 oblong, [16] pp. de planches (photographies en noir et blanc), cousu, couverture
imprimée, légères salissures masi néanmoins bon exemplaire. {216804}
60 €
Rare. Seulement 2 exemplaires au CCFr.
Souvenir édité au profit des Sinistrés par la Maison Bourgeois Frères déclinant 32 vues prises au moment de la crue
dans la ville.

1403- DECREAU (Jean). Paray-le-Monial au ﬁl des siècles. D’après les études historiques de l’abbé Jean Décréau.
Paray-le-Monial, Imprimerie Nouvelle, 1973, gr. in-8, 225 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. {216788}
40 €
1404- DELACROIX (Emile). Luxeuil. Ville. Abbaye. Thermes. Besançon, Dodivers et Cie, 1868, in-8, 128 pp., plan
dépliant, broché. Trace sombre sur la couverture, dos un peu abîmé. (1059). {216235}
60 €
1405- DES PERRIERES (Claude). La Route du Jura. Besançon, Jacques & Demontrond, 1915, petit in-8,
156 pp., carte-frontispice, nbses ill. in et h.t., broché, couverture illustrée. Cachet sur la couverture. (739).
{216230}
30 €
1406- DEVILLARD (G.). Quelques apothicaires chalonnais. Chalon-sur-Saône, Imprimerie commerciale et industrielle,
1927, in-8, 30 pp., 2 planches, broché. Dos absent, couverture détachée. {216738}
30 €
1407- DORNIER (Charles). Le Val d’Amour. Nouvelles franc-comtoises. Illustrations de L. Boistot. Besançon,
Séquania, 1928, in-12, 175 pp., ill. in-t., broché. Petite déchirure en marge de quelques pages en début d’ouvrage.
(1059). {216240}
40 €
1408- [DOUBS] - Rapport des travaux de la Société libre d’agriculture, arts et commerce du département du
Doubs. N° VI, an 13 (1805). A Besançon, Veuve Daclin, An XIII - 1805, in-8, 196 pp., broché, couverture
d’attente de papier gris. Dos abîmé avec manques. Rousseurs. Mouillures en début et fi n d’ouvrage. (1065).
{216350}
250 €
Ce sixième rapport contient notamment des Observations sur la mendicité par M. Girod-Chantrans. Un Coup d’oeil
rapide sur le territoire du département du Doubs, par M. Vertel. Suite du mémoire sur la navigation du Doubs, de M.
Coste. Notice sur des essais de culture du rutabaga, par M. Girod-Chantrans, etc.
Rare.

1409- [DUBOIS (Maxime)]. Département de Saône-&-Loire. Monographie des communes du Charollais et du
Brionnais. Par F. M. D. Charlieu, Micolon, 1904, 2 vol. in-8, 291 pp. et 318 pp., 90 planches, broché. Couvertures
usées. Petit manque de papier au dos du tome I. {216422}
120 €
Édition originale. Rare complet des deux volumes.

1410- DUVERNOY (M.). Ephémérides du Comté de Montbéliard, présentant, pour chacun des jours de l’année,
un tableau des faits politiques, religieux et littéraires les plus remarquables de l’histoire de ce comté et des
seigneuries qui en dépendaient, dès le treizième siècle jusqu’en 1793 ; avec une introduction historique et la
série des comtes de Montbéliard. Besançon, Charles Deis, 1832, in-8, XXXVI-520 pp., demi-toile noire à coins,
tranches rouges (rel. amateur postérieure). Toile tachée. Rousseurs. Découpe angulaire de papier au faux-titre.
Exemplaire souligné par endroits à l’encre. (1065). {216348}
150 €
Rare ouvrage tiré à 400 exemplaires.
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1411- EBERLE (Louis). Faverney, son abbaye et le miracle des Saintes-Hosties. Luxeuil, Valot, 1915, 2 vol. in8, XXXVIII-884 pp. (en pagination continue), plan in-t., 24 planches, broché. Dos abîmés. Mouillures sur
quelques planches. Envoi. (943). {216138}
120 €
1412- GAUTHIER (Jules). Annuaire du Doubs, de la Franche-Comté et du territoire de Belfort. Besançon, s.d.,
in-8, (760). {216354} Chaque :
- 1886, 73e année, broché, dos cassé.
40 €
- 1895, 82e année, broché.
50 €
- 1898, 85e année, broché, petits manques au dos. 50 €
- 1901, 88e année, broché.
50 €
- 1903, 90e année, broché.
50 €
1413- GAUTHIER (Pierre-Joseph). Tentative en 1700 pour faire cesser la mendicité à Chalon-sur-Saône.
Chalon-sur-Saône, Bertrand, 1907, in-8, 12 pp., broché. Couverture se détache. Envoi. {216737}
25 €
1414- [GENELARD] - 2 juillet 1922. Inauguration du monument aux morts de la Grande Guerre de la
commune de Génelard. Charolles, Guillemin, 1922, in-8, 31 pp., broché. Quelques rousseurs. (1273).
{216562}
30 €
1415- GIROD (Edouard). Esquisse historique, légendaire et descriptive de la ville de Pontarlier, du fort de Joux
et de leurs environs. Avec un précis de l’histoire de la Franche-Comté. Pontarlier, Thomas, 1857, in-12, XVII431 pp., demi-percaline brune (rel. postérieure modeste). Dos passé, coins usés. Quelques rousseurs et mouillures
dans le premier ouvrage. (470). {216242}
150 €
Édition originale.
Relié à la suite, du même auteur :
Par monts et par vaux. Guide-manuel du touriste dans le Haut-Jura franco-suisse. 1re série, 12 excursions dans
l’arrondissement de Pontarlier. Pontarlier, Simon, 1858, XII-202 pp., frontispice.
Édition originale, première série seule parue.

1416- GOLLUT (Louis). Les Mémoires historiques de la Repub. Séquanoise, et des Princes de la FrancheComté de Bourgongne. Avec un sommaire de l’histoire des Catholiques Rois de Castille, & Portugal, de la
maison desdicts Princes de Bourgongne (...). Dôle, Antoine Dominique, 1592, fort vol. in-folio, [6] ff. n. ch. (titre,
dédicace à Philippe II, dédicace aux Etats, poésies liminaires), 102 pp., un f. n. ch., pp. 103-168, puis 199788 (saut de chiffrage sans manque), puis 779-1108 (idem), [21] ff. n. ch. (table des matières, poésies, errata),
veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de double fi let à froid sur les
plats, tranches rouges (rel. du XVIIIe). Restaurations habiles aux coins, coiffes et charnières, feuillet de titre
maladroitement réparé. Rousseurs. (253). {216701}
1.800 €
Édition originale très rare.
Notre exemplaire répartit les poésies latines et françaises en l’honneur de l’ouvrage parmi les pièces liminaires ainsi
qu’en fi n de volume, contrairement à la plupart des exemplaires où elles précèdent entièrement le texte, ce qui explique
la différence de collation avec les bibliographies courantes.
Il s’agit de la première histoire générale du Comté de Bourgogne, et ses dimensions érudites en font toujours un ouvrage
majeur. Louis Gollut (1535-1595) était avocat au Parlement de Dôle.
Saff roy II, 22 992. Brunet II, 1652. Perrod, 1018 (cite seulement la remise en vente de 1647).
Bon exemplaire.

1417- GRAND (Georges). Le Vin d’Arbois. Arbois, Maire, 1969, in-8, 15 pp., planches, agrafé, sous couverture
illustrée. (1091). {216303}
20 €
1418- JEANTON (Gabriel). Étude de géographie historique. Le Tournugeois. Mâcon, Protat Frères, 1917, in-8,
21 pp., broché. (934). {216580}
30 €
1419- JEANTON (Gabriel) et Charles DARD. Le Tournugeois historique et pittoresque. Vieux châteaux, vieux
manoirs, vieilles maisons. Tournus, Société des Amis et des Sciences, 1940, 2 vol. in-8, 124 pp. et 136 pp., planches,
broché. Des coupures de journaux ont été contrecollées en début et fi n du tome I. (465). {216415}
50 €
I. La banlieue tournusienne. II. Lacrost.
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1420- LAURENS (A.). Annuaire statistique du département du Doubs, pour l’année 1813. Publié ensuite
d’autorisation de M. le baron de Bry, chevalier, commandant de la Légion d’honneur, préfet du département.
Besançon, Mourgeon, s.d., (1813), in-12, 342 pp., carte dépliante en frontispice, broché, couverture d’attente grise.
Petits manques de papier au dos, titre manuscrit. (739). {216305}
150 €
Deuxième année publiée.

1421- LAURENS (A.). Annuaire statistique du département du Doubs, pour l’année bissextile 1812. Publié
ensuite d’autorisation de M. le baron Debry, chevalier, commandant de la Légion d’honneur, préfet du
département. Besançon, Mourgeon, s.d., (1812), in-12, 226 pp., broché, couv. imprimée illustrée d’un aigle.
Rousseurs. (739). {216306}
200 €
Première année publiée.

1422- LAURENS (A.). Annuaire statistique et historique du département du Doubs, pour l’année 1826. Publié
avec l’autorisation de M. le préfet du département. Besançon, Ve Daclin, 1826, in-12, 438 pp., frontispice, broché.
(739). {216304}
120 €
1423- LAURENS (A.). Annuaire statistique et historique du département du Doubs, pour l’année 1839.
(XXVIIe année). Publié avec l’autorisation de M. le préfet du département. Besançon, Imprimerie et lithographie
de Sainte-Agathe Aîné, 1839, in-12, 569 pp., frontispice, 1 planche, broché. Dos abîmé. Rousseurs et mouillures.
(760). {216357}
80 €
1424- LAURENS (Paul). Annuaire départemental du Doubs. Besançon, Imprimerie et lithographie de Sainte-Agathe
Aîné, Jacquin, s.d., in-8. (759). {216307} Chaque :
- 1841, broché, petits manques au dos. 70 €
- 1855, 43e année, demi-vélin ivoire, étiquette au dos. Envoi. 70 €
- 1857, broché, dos abîmé avec petits manques. 70 €
- 1858, 46e année, broché, envoi. 70 €
- 1859, 47e année, demi-vélin ivoire, étiquette au dos. Vélin taché. Envoi. 70 €
- 1862, 50e année, demi-vélin ivoire, étiquette au dos. Vélin taché. Envoi. 70 €
- 1870, avec titre différent : Annuaire du Doubs et de la Franche-Comté, broché, couverture tachée. 70 €
1425- LEGENDES et traditions franc-comtoises. Besançon, Imprimerie de la Franche-Comté, 1873, in-12, 70 pp.,
broché. Couverture abîmée, premier plat restauré, manques au dos. (1059). {216239}
60 €
1426- MANEVILLE (Jules). Essai sur l’histoire du collège Cuvier, collège universitaire de Montbéliard, 18111911. Montbéliard, Société anonyme d’imprimerie montbéliardaise, 1911, gr. in-8, 142 pp., frontispice, 12 planches
dont 1 graphique dépliant, broché. Couverture abîmée. (1090). {216175}
60 €
1427- MANTELET (E.). Histoire politique et religieuse de Faverney, depuis les temps les plus reculés jusqu’à
nos jours. Son abbaye, sa sainte hostie. Paris, Ruffet et Cie, 1865, in-8, III-558 pp., 5 planches dont 1 frontispice,
broché. Couverture abîmée, restaurée sur le second plat. Deux bandes de papier, l’une sur la couverture
et l’autre en page de titre, cachent le lieu d’édition et l’éditeur (mais mention au dos de l’ouvrage). (1059).
{216236}
80 €
Nouvelle édition, l’originale datant de 1864.

1428- MARQUISET (Alfred). Statistique historique de l’arrondissement de Dole. Besançon, Deis, 1841-1842,
2 vol. gr. in-8, XI-518 pp. et 532 pp., planches, index, broché. Exemplaire défraîchi. Dos cassés, fortes rousseurs,
surtout au tome I. Des cahiers détachés. {216300}
150 €
Ouvrage orné de 11 tableaux dépliants et de 24 planches lithographiées, il manque 3 planches.

1429- MEYNIER (Joseph-Honoré-Marie). Les Etats de Franche-Comté de 1788. Documents inédits précédés
d’une introduction. Besançon, Dodivers et Cie, 1885, in-8, 91 pp., broché. Etiquette au dos. (943). {216153} 70 €
1430- MONNIER (Louis). Histoire de la ville de Vesoul. Vesoul, Bon, 1909, 2 vol. in-8, VI-387 pp. et 445 pp., nbses
ill. in et h.t., broché. Dos cassé au tome I. Rousseurs sur les couvertures. {216310}
120 €
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1431- MOUTERDE (H.). La Clayette. Le château. Le bourg. La chapelle Sainte-Avoie. Les minimes. De l’origine
jusqu’à la Révolution (1258-1802). Paray-Le-Monial, Imprimerie Nouvelle, 1931, in-12, 79 pp., planche, broché.
(1222). {216579}
40 €
1432- MURY (Léon). L’Enlèvement des crèpes des bannières de Strasbourg et de Metz à Paray-Le-Monial et la
victoire du Sacré-Coeur. Discours prononcé dans la chapelle de la visitation de Paray-Le-Monial le vendredi
29 novembre 1918. Strasbourg, Le Roux & Cie, 1919, in-8, 16 pp., broché. Ex-libris manuscrit Menaud. (1273).
{216563}
30 €
1433- [MUSIQUE] - PÉRUSSON (Émile). Festival chalonnais. Compte rendu du 2e congrès musical. Deuxième
partie. Chalon sur Saône, J. Duchesne, 1842, in-16, 56 pp., broché. {216790}
50 €
Rare.

1434- PERRON (Charles). Proverbes de la Franche-Comté. Études historiques et critiques. Besançon, Marion, Paris,
Champion, 1876, in-8, XII-152 pp., broché. Petite déchirure sur le second plat. Rousseurs. (943). {216137}100 €
1435- [PERUSSON (Emile)]. Itinéraire de Châlon à Saint-Marcel, flânerie historique. Châlon-sur-Saône, Duchesne,
1835, in-8, 80 pp., Couverture abîmée et tachée. Rousseurs. (944). {216585}
120 €
Rare, une seule notice au CCFr, celle de la bibliothèque de Châlon-sur--Saône, qui renseigne le nom de l’auteur.

1436- PERY (F.). Almanach du commerce de la Franche-Comté, première année, 1845. Baume-les-Dames, Simon,
1845, fort in-12, XXXIV-864 pp., broché. Dos cassé, second plat de couverture détaché, déchirures aux
derniers feuillets. Rousseurs. (760). {216351}
120 €
Seule année publiée.

1437- PIDOUX DE LA MADUÈRE (André). Le vieux Dole. Histoire pittoresque, artistique et anecdotique
d’une ancienne capitale. Besançon, Séquania, 1929-1931, 4 vol. in-4, 671 pp., nbses ill in-t., broché, couvertures
illustrées. (1108). {216176}
300 €
Tiré à 425 exemplaires numérotés.
Ouvrage rempli d’anecdotes historiques, par quartier, rue par rue.

1438- PIGALLET (Maurice). Annuaire du Doubs, de la Franche-Comté et du territoire de Belfort. Besançon, s.d.,
in-8. (760). {216359} Chaque :
- 1905, 92e année, broché. 50 €
- 1907, 94e année, broché. 50 €
- 1908, 95e année, broché, dos cassé. 40 €
- 1909, 96e année, broché. 50 €
- 1910, 97e année, broché, dos cassé. 40 €
- 1911, 98e année, broché. 50 €
- 1912, 99e année, broché, manque le second plat de couverture. 40 €
- 1913, 100e année, broché, dos cassé. 40 €
- 1921-1922, 102e année, broché. 50 €
1439- PINARD (Liliane). Les Mentalités religieuses du Morvan au XIXe siècle (1830-1914). Préface de JeanMarie Mayeur. Dijon, E.U.D., Château-Chinon, Académie du Morvan, 1997, in-8, 627 pp., ill. in-t., broché. (1254).
{216540}
40 €
1440- RAMELET. Lois relatives aux bâtimens, traitées en forme de commentaire sur les Ordonnances municipales
de Besançon qui ont rapport à cette matière ; commentaire qui renferme le parallèle de ces ordonnances avec
les usages des pays voisins, avec la Coutume et les règlemens de Paris, et surtout avec les dispositions du Code
civil. Besançon, Imprimerie de veuve Daclin, 1822, in-8, 294 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu,
dos défraîchi. (1065). {216327}
200 €
Unique édition de ce recueil comparatif limité aux usages et contraintes de la ville de Besançon. On ignore tout de
l’auteur, sinon qu’il exerçait comme architecte dans la cité.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Besançon).
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1441- RICHARD (Jean-François-Nicolas). Histoire de l’abbaye de la Grâce-Dieu, au diocèse de Besançon.
Besançon, Jacquin, 1857, in-8, XII-314 pp., frontispice (formé de 2 lithographies), 4 planches, broché. Mouillures
et taches sur la couverture ainsi que des pages 295 à la fi n de l’ouvrage. (1067). {216227}
80 €
1442- ROLAND (François). Les Cartes anciennes de la Franche-Comté. Étude historique et descriptive. Besançon,
Dodivers, 1913-1924, 3 parties en 3 vol. in-8, XV-150 pp., 94 pp. et 166 pp., 37 planches, broché. Petit manque
au dos de la troisième partie. (943). {216147}
120 €
Cet exemplaire comprend la première partie, le premier fascicule de la deuxième partie et la troisième partie. Il manque
donc le second fascicule de la deuxième partie.

1443- ROSNAY (Félix de). Petite histoire de Paray-Le-Monial. Paris, Retaux, 1900, in-12, XI-145 pp., broché.
Couverture tachée. (1222). {216581}
40 €
1444- ROSSIGNOL (M.). Histoire de Beaune, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Beaune, BataultMorot, 1854, in-8, [4]-VIII-511-[4] pp. (explication des figures des pl. XII à XVII), 21 planches dont le frontispice,
qques figures in-t., demi-basane maroquinée fauve, dos lisse souligné de fi lets dorés, titre doré, plats de percaline
rouge, (reliure du XIXe siècle). Anecdotiques rousseurs et anottations. Manque la planche 1. Qques feuillets se
détachent, mors intérieur légèrement fragilisé mais néanmoins bon exemplaire. (467). {216696}
200 €
Bien complet du plan dépliant de « Beaulne » en 1574 en frontispice. Ex libris gravé uax armes (non identifiées) sur la
3e de couverture.

1445- ROSSIGNOT (Joseph). Hugues Ier, archevêque de Besançon. Discours de réception à l’académie de
Besançon. Besançon, Jacquin, 1904, in-8, 28 pp., agrafé. (1067). {216225}
20 €
1446- ROUSSET (Alphonse). Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la
Franche-Comté et des hameaux qui en dépendent, classés par département. Département du Jura. Avec la
collaboration de Frédéric Moreau. Besançon, Bintot, Lons-le-Saunier, Robert, 1853-1858, 6 vol. in-8, demi-basane
brune, dos lisse orné de fi lets dorés (reliure de l’époque). Petits frottements au dos et sur les plats, coupes et coins
abîmés. Rousseurs. (AD 846). {216243}
250 €
Il n’y eut pas de suite pour les autres départements.

1447- ROY (Charles). Notice historique sur le pays de Montbéliard à l’époque de la Révolution française (17891796). Montbéliard, Barbier Frères, 1880, gr. in-8, paginé 107 à 272, broché. Etiquette au dos. Petits manques de
papier au dos. (1065). {216349}
50 €
Forme le 2e volume (2e partie) de la 3e série des Mémoires de la société d’émulation de Montbéliard.
Suivi d’autres textes :
- Contejan (Ch.). L’Elodea candensis à Montbéliard, paginé 275 à 280.
- Berger (G.). Les Beaux-Arts et l’industrie, paginé 283 à 293.
- Documents trouvés dans la tour sud du château de Montbéliard, paginé 297 à 308, tableau dépliant.
- Conférence Coillard, paginé 309 à 316.
- Catalogue des collections d’histoire naturelle de la société d’émulation, 1ere série. Paléontologie, 1ere partie,
collection des fossiles du terrain kimmeridien de Montbéliard, formée par M. Contejan, paginé 317 à 328.

1448- SAHLER (Léon). Vieux propos montbéliardais. Tableaux de moeurs provinciales au commencement du
XIXe siècle. Accompagnés d’un index explicatif de quelques termes employés. Précédés d’une courte notice
historique et pittoresque sur le pays de Montbéliard. Paris, Champion, 1917, in-8, 46 pp., broché, couverture
rempliée. (943). {216154}
40 €
Tiré à 300 exemplaires numérotés.

1449- [SAINT-CLAUDE] - Catéchisme du diocèse de Saint-Claude, donné par Mgr. Antoine-Jacques de Chamon,
troisième évêque de Saint-Claude. Auquel on a joint les prières du matin et du soir, une méthode pour bien
entendre la sainte messe, les vêpres du dimanche, un exercice pour le chemin de la croix, etc. Nouvelle édition.
Saint-Claude, Enard, 1844, in-16, 233 pp., demi-vélin modeste, dos lisse muet (reliure de l’époque). Manques de
cuir au dos, un coin coupé. {216508}
60 €
Le diocèse de Saint-Claude était l’un des plus récents de l’ancienne France, ayant été fondé en 1742. En faisant comme
si l’épiscopat constitutionnel de François-Xavier Moïse n’avait jamais existé, on peut effectivement dire qu’AntoineJacques de Chamon (1767-1851) est le troisième évêque du diocèse...
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1450- SIRAUD (Pierre-Marie). Les Administrateurs et les préfets de Saône-&-Loire (1789-1886). Mâcon, Chollat,
1886, in-8, 96 pp., broché. Dos renforcé par du scotch. (1273). {216462}
60 €
1451- SOULANGE-BODIN (H.). Les Châteaux de Bourgogne. Paris, Vanoest, 1942, in-4, 214 pp., 48 planches, 4
cartes dépliantes, broché. Couverture insolée. Papier jauni. (1077). {216467}
50 €
1452- SUCHAUX (Louis). La Haute-Saône. Dictionnaire historique, topographique et statistique des communes
du département. Vesoul, A. Suchaux, 1866, 2 vol. in-8, 400 pp. et 412 pp., broché. (1091). {216309}
120 €
Exemplaire sans les planches annoncées.

1453- SUCHET (Jean-Marie). Les Frères des écoles chrétiennes à Besançon. Besançon, Jacquin, 1881, in-8, 108 pp.,
broché. Etiquette au dos. Rousseurs. (943). {216135}
60 €
1454- THIÉBAUD (Jean-Marie). Dictionnaire des noms de famille de Franche-Comté. Besançon, Centre d’entraide
généalogique de Franche-Comté, 1988-1998, 2 vol. in-4, 191 pp. et 289 pp., broché. (1277). {216534}
80 €
I. Patronymes d’origine géographique, linguistique et ethnique. II. Patronymes ayant pour origine : des noms de
métiers, des titres, des sobriquets.
Le tome II est en 2e édition.

1455- THOMAS (J.). La belle défense de Saint-Jean-de-Losne en 1636. Dijon, Jobard, 1886, in-8, 196 pp., plan
dépliant, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure de l’époque). Epid. en queue. Dos passé.
(752). {216381}
100 €
1456- THUILLIER (Guy). Aspects de l’économie nivernaise au XIXe siècle. Préface de Paul Leuilliot. Paris,
Armand Colin, 1966, in-8, XXIX-553 pp., carte-front., 4 pl. recto-verso, cartonnage illustré (reliure de l’éditeur).
Petits accrocs au cartonnage. (936). {216178}
30 €
1457- THUILLIER (Guy). La Naissance en Nivernais au XIXe siècle. Préface de Jean Imbert. Paris, Association
pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, 1993, in-8, VI-263 pp., broché. Envoi, dont le nom du destinataire a
été recouvert. {216845}
40 €
1458- THUILLIER (Guy). Pour une histoire du quotidien au XIXe siècle en Nivernais. Préface de Paul Leuilliot.
Paris, La Haye, Mouton, E.H.E.S.S., 1977, in-8, XXIV-490 pp., broché. (1252). {216546}
40 €
1459- TOURNIER (Constant). Le Protestantisme dans le pays de Montbéliard. Besançon, Jacquin, 1889, in-8,
XI-445 pp., broché. Taches sur la couverture. Dos brisé. {216312}
60 €
1460- VIOLOT (Raoul). Histoire des maisons de Châlon. Avant-propos de M. Roger Lagrange. Préface de M.
Pierre Gras. Paris, Éditions F.E.RN., 1969, 2 forts vol. gr. in-8, 650 pp. et 663 pp., planches, index, bradel toile
rouge, couverture conservée. {216593}
250 €
Ouvrage tiré à 500 exemplaires numérotés.
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1461- 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
fi lets dorés et de larges fleurons dorés, contreplats et gardes de soie rose, dentelle intérieure, tranches dorées
(A. Barbier). Petits frottements aux coiffes, coupes et coins. Petites taches sombres sur le premier plat. (1064).
{216234}
400 €
Bel exemplaire dans une reliure signée A. Barbier, relieur à Nantes.

1462- CAMBRY (Jacques). Voyage dans le Finistère, ou état de ce département en 1794 et 1795. Paris, Imp.Librairie du Cercle Social, an VII, 3 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisse, fi lets dorés, tranches jaunes (rel.
postérieure). Epid., coiffe supérieures et coins usés. (562). {165633}
1.000 €
Édition originale illustrée de 7 planches gravées dont 3 en frontispice, d’un tableau et d’une carte repliés.
En pleine Terreur, Cambry dresse un tableau économique et culturel du département du Finistère à la manière de ce
qu’avait put faire Young en 1789.

L’exemplaire du prince de Joinville
1463- [DU CHATELLIER (Armand)]. Recherches statistiques sur le département du Finistère. Travaux
entrepris sous les auspices du Conseil général, et publiés par la Société d’émulation de Quimper. Nantes,
Imprimerie de Mellinet, mai 1835, in-4, [4]-94-[6] pp., veau brique, dos lisse orné en long de fi lets et pointillés
dorés, encadrement romantique de large fi let doré guirlande à froid et plaque géométrique à fi lets et
pointillés dorés sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure, gardes de papier gaufré blanc (reliure de
l’époque). Quelques accrocs à la reliure, plat sup. insolé, mouillure claire au texte, mais bon exemplaire. (561).
{160605}
1.000 €
Première des trois livraisons de cet état général du Finistère. Elle concerne la population, l’instruction primaire, les
cultes, les hospices civils, l’assistance, l’ordre judiciaire et le notariat. Les deux suivantes (1836 et 1837) traitèrent de
l’administration, de l’agriculture et de l’industrie.
Exemplaire de François d’Orléans, Prince de Joinville (1818-1900), en tant que membre de la Société d’émulation de
Quimper, avec ex-dono poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur.

1464- LAUNAY (Marcel). Le Diocèse de Nantes sous le Second Empire, monseignuer Jaquemet, 1849-1869.
Préface de Jacques Gadille. Nantes, CID éditions, 1982, 2 vol. in-8, 979 pp. (pagination continue), broché.
{216683}
100 €
1465- [MANUSCRIT] - [SAVAGNER (François-Charles-Frédéric-Auguste)]. Lettre à Monsieur le Ministre
de l’instruction publique sur les ouvrages imprimés relatifs à l’histoire de la ville de Nantes. S.l., s.d.,
( juin 1835), in-folio, titre, 363 ff. couverts au recto d’une écriture moyenne et très lisible (environ 20-25 lignes
par page), avec grande marge gauche demi-basane cerise à coins, dos à faux-nerfs orné d’une rosace, de fi lets et
guirlandes dorés, ainsi que de larges fleurons à froid, plats de toile cerise gaufrée (reliure de l’époque). Coiffes un
peu frottés, deux coins abîmés, mais bon exemplaire. (284). {173270}
2.500 €
Très important manuscrit, dont il n’existe pas de version imprimée, mais dont un autre exemplaire se trouve dans
les collections de la Bibliothèque municipale de Nantes : donné par l’auteur à Charles Durozoir, il fut transmis par ce
dernier à la Bibliothèque.
Auguste Savagner (1808-1849), mort prématurément, fut en 1836 le premier éditeur du manuscrit sur « L’Histoire
de Nantes » laissé par l’abbé appellant Nicolas Travers, dont il joint d’ailleurs le prospectus à la fi n de son étude (cf.
infra). Croisé avec la mention de son arrivée à Nantes en décembre 1834 dans le corps de la lettre, cela permet de dater
la composition du manuscrit au plus tard en 1835 (il est même daté de juin au feuillet 335). L’auteur, après une brève
adresse au ministre, examine de façon détaillée et intelligemment critique les ouvrages suivants, dont l’ensemble,
quoique assez hétéroclite (les ouvrages de seconde main y côtoient les sources primaires dans un désordre très antéchartiste) forme une assez jolie bibliographie nantaise de ce qui était accessible au début du XIXe siècle (les exemplaires
ont été consultés à la Bibliothèque municipale) :
1. L’article Nantes du Dictionnaire de Bretagne d’Ogée (Nantes, Vatar, 1778-1780). - 2. Les Annales nantaises de Guimar
(Nantes, an III de la République). - 3. Les Recherches économiques et statistiques sur le département de la Loire-Inférieure de
Huet de Coëtlizan (Nantes, an XII). - 4. Les Notices sur le département de la Loire-Inférieure, & sur la ville de Nantes de
Le Boyer (Nantes, Le Forest, 1832). - 5. Quelques notes sur la ville de Nantes, par Lecadre (Nantes, 1824). - 6. Histoire
nationale et dictionnaire géographique de toutes les communes du département de la Loire-Inférieure, de Girault de Saint-
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Fargeau (Paris, Baudouin, 1829). - 7. Annales de Nantes, de Meuret (Nantes, Merson, 1830). - 8. Les Essais historiques
sur les progrès de la ville de Nantes de Guépin (Nantes, Sébire, 1832). - 9. Plusieurs anciens Catalogues des évêques de
Nantes, extraits de diverses histoires ecclésiastiques ou hagiologiques. - 10. Les Vies, gestes, morts & miracles des saincts
de la Bretaigne Armorique (Nantes, 1637). - 11. Les Vies des saints de Bretagne d’Alexis Lobineau (Rennes, 1725). - 12.
Le Manuel ou livre contenant différentes prières, instructions & litanies & la vie de saint Similien de René Lebreton de
Gaubert (Nantes, Vatar, 1773). - 13. Le Proprium sanctorum Nannetensium (Nantes, 1733). - 14. Les Privilèges accordez
par les ducs de Bretagne & nos Rois très-chrétiens aux maires, échevins, bourgeois & habitans de la ville & faux-bourgs de Nantes
(Nantes, Verger, 1734). - 15. Le Livre doré de l’Hôtel-de-Ville de Nantes (Nantes, Maréchal, 1728). - 16. Les Statuts &
règlemens des corps d’arts & métiers de la ville & faux-bourgs de Nantes (Nantes, Verger, 1723). - 17. Le Recueil d’ordonnances
de la police de Nantes (Nantes, Mareschal, 1723). - 18. Les Arrêts, ordonnances, règlemens & délibérations expédiées sur
les principales affaires de la ville & communauté de Nantes, pendant la mairie de M. Mellier (Nantes, Verger, 1723-1731,
8 volumes). L’analyse de cet immense recueil fort rare occupe à elle seule les ff. 142--329, soit plus de la moitié de
l’ouvrage, chacune des 800 pièces dont il se compose et plus étant répertoriée. - 19. Les Leges & statuta inclytae
Universitatis Nannetensis (Nantes, Mareschal, 1635). - 20. La Belle et curieuse recherche traitant de la jurisdiction souveraine
de la Chambre des Comptes de Bretagne de Padioleau de Launay (Nantes, 1631). - 21. Le Recueil d’édits, déclarations,
arrêts et règlemens concernant les offices des trésoriers de France, généraux des finances de Bretagne, de Gérard Mellier
(Nantes, Mareschal, s.d.). - 22. Ouvrages divers. - 23. L’Histoire civile, politique et religieuse de la ville et du comté de Nantes
de Travers (encore inédite à ce jour).
Kerviler XI, 492-493.
RELIE AVEC : Histoire civile, politique et religieuse de la ville et du comté de Nantes, par l’abbé Travers, imprimée
d’après le manuscrit original apprtenant à la Bibliothèque publique de Nantes. Prospectus. Nantes, Imprimerie de Forest,
s.d., [6] ff. n. ch. in-4 (avec le sommaire des chapitres).
Précieux exemplaire d’Arthur Le Moyne de La Borderie (1827-1901), que l’on peut considérer comme le créateur de
l’historiographie bretonne moderne, avec ex-libris de 1868 manuscrit sur les premières gardes. L’ouvrage passa ensuite
à la collection de Paul de Berthou (1859-1933), également chartiste et également érudit breton.

1466- RICHER (Edouard). Voyage pittoresque dans le département de la Loire Inférieure. Première et deuxième
lettre. À Nantes, De l’imprimerie de Mellinet-Malassis, 1820-1821, 2 tomes en 1 vol. petit in-4, 59 pp. et 125 pp.,
basane verte, dos lisse orné de damas fleuronné, pièce de titre maroquin rouge, frise et guirlande feuillagée en
encadrement sur les plats, lettres dorées au centre des plats, « A » sur le premier, « T » sur le second plat, fi let
doré courant sur les coupes, tranches jaunes mouchetées (rel. de l’époque). Dos insolé, coupes et coins légèrement
frottés, qqs épidermures sur les plats. Qqs rousseurs sur les dernières pages. {135366}
500 €
Le fameux Voyage Pittoresque de Richer comprend ici les deux premières lettres comme suit : une Description de la
rivière d’Erdre, depuis Nantes jusqu’à Niort et le Voyage à la Forêt du Gavre, par les communes d’Orvault, Vigneux et
Blain. L’ouvrage devait former 4 volumes avec un atlas ; seules sept lettres seront publiées en 1823 et précédées Du Genre
descriptif, servant de préface, et d’un Précis de l’Histoire de Bretagne, les différentes parties étant publiées successivement.
Ex-libris Baron Pinault de Lormais.
Quérard, VIII-38. Sacher, p. 178.
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1467- [ALMANACH] - [BOILLETOT (Jean-Baptiste-Mathieu)]. Almanach historique de la ville et du diocèse
de Langres. Divisé en deux parties. Pour l’année 1787. Langres, Pierre Defay, 1787, petit in-8, vij pp., 103 pp.,
[8] ff. n. ch. de table des matières et de calendrier, avec un grand tableau dépliant hors texte (Tableau général des
cures du diocèse), cartonnage d’attente de papier rose de l’époque, dos lisse muet orné de filets et petits fleurons à
froid, dos insolé. (1222). {216483}
350 €
Unique année parue.
Saff roy, Almanachs, 611. Denis, 97.

1468- ARVISENET (Claude d’). Memoriale vitae sacerdotalis ; editio novissima, cura et sub oculis auctoris
confecta, praefationem auctiorem et octoginta tria capita genuina continens, e quibus quaedam renovata
et quaedam omnino nova sunt. Langres, Claude Laurent-Bournot, 1801, in-8, VIII pp., 396 pp., demi-basane
brune, dos lisse orné de fi lets, chaînettes et guirlandes dorés, pièce de titre crème, tranches marbrées (rel. de la
Restauration). Quelques mouillures claires initiales. (1273). {216453}
80 €
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La première édition parut à l’adresse de Lucerne en 1794. L’ouvrage fut très souvent réimprimé, car il off rait un
compendium de spiritualité sacerdotale pratique en des temps d’épreuve.
Claude d’Arvisenet (1755-1831), né à Langres, avait été nommé encore fort jeune chanoine par son évêque, CésarGuillaume de La Luzerne. Il émigra également, revint en France en 1800, et devint vicaire général de Troyes
Quérard I, 102.

1469- BULARD (Marcel). L’Industrie du fer dans la Haute-Marne. Paris, Armand Colin, s.d., in-8, paginé 223 à
242 et 310 à 321, cartes, broché. Envoi. (1065). {216355}
30 €
Extrait des Annales de Géographie.

1470- CHABOUILLET (Anatole). Notice sur des inscriptions et des antiquités provenant de BourbonneLes-Bains. Paris, Didier, 1884, in-8, 74 pp., 2 planches, broché. Petit manque au dos, qqs rousseurs. (765).
{216336}
40 €
Extrait de la Revue archéologique.

1471- [CHAUMONT] - Liste générale des villes, bourgs et villages du ressort du bailliage de Chaumont en
Bassigny. Avec le règlement pour les jours d’audience au Palais, arrêté le premier septembre 1699 ; le tout
tiré des coutûmes de Delaître et Gousset. Chaumont, Claude-Antoine Bouchard, 1768, in-16, 37 pp., broché sous
couverture d’attente un peu défraîchie. {216512}
150 €
Très rare.
L’opuscule semble extrait des Loix municipales et coutumes du bailliage de Chaumont en Bassigny (édition de 1722).
Aucun exemplaire au CCF. Techener 285 (un exemplaire relié à la suite des Loix municipales de Gousset).cf. Gouron &
Terrin, 914.

1472- CLAUDON (F.). Le « Livre Rouge » de l’Hôtel de ville de Langres. Paris, Imprimerie Nationale, 1926, in-8,
61 pp., broché. (764). {216346}
40 €
Tiré à part du Bulletin philologique et historique.

1473- FLAMANG (Guillaume). La Vie et passion de Monseigneur sainct Didier, martir et évesque de Lengres,
jouée en ladicte cité l’an Mil CCCC IIIIXX et deux, composée par vénérable et scientificque personne maistre
Guillaume Flamang, chanoine de Lengres ; publiée pour la première fois d’après le manuscrit unique de la
Bibliothèque de Chaumont avec une introduction par J. Carnandet, bibliothécaire de Chaumont. Paris,
Techener, 1855, in-8, [2] ff. n. ch., XL pp., 458 pp., demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, double fi let doré sur
les plats, tête dorée (reliure de l’époque). (769). {216431}
150 €
Édition originale.
Chanoine de Langres, Guillaume Flamang ou Flameng (1455-1520) composa plusieurs pièces pour les fêtes organisées
dans sa ville à l’occasion des entrées royales et solennelles. Cette Vie de saint Didier, en 10 200 vers, fut jouée en 1482 par
116 acteurs pendant trois jours consécutifs.
Denis, 341.

1474- GAULTHEROT (Denis-Gengoul). L’Anastase de Lengres tirée du tombeau de son antiquité. Langres, Jean
Boudrot, 1649, in-4, [7] (sur 8) ff. n. ch. (titre, dédicace à Sébastien Zamet, poésies liminaires), 8 pp., [553] pp.
mal chiffrées 561 (il y a deux ff. différents chiffres 195-96, puis saut de chiffrage de 549 à 559), le cahier Vv (pp.
334-340) a été relié par erreur entre les pp. 437 et 438, [6] ff. n. ch. (sur 9) de table, manque la fi n de la table,
basane fauve modeste, dos à nerfs, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Titre remonté, traces d’humidité.
(1252). {216479}
600 €
Très rare histoire locale, traduite et publiée par Jean Boudrot, gendre de l’auteur d’après le manuscrit latin de Denis
Gaultherot (1570-1657), avocat de Langres. On peut considérer ce texte comme la première monographie séparée de
la vieille cité des Lingones ; elle est divisée en deux parties : Lengres païenne ; Lengres chrétienne, et contient une
intéressante liste des évêques-ducs de la ville, avec le blasonnement de leurs armoiries.
Denis 372. Techener 332. Cioranescu, XVII, 32 598.

1475- GUERRIN (Mgr). L’évêché de Langres au XVIIIe siècle. Bar-Le-Duc, Louis Guérin, 1868, in-8, 63 pp.,
broché. Manque au dos. {216361}
40 €
Forme la troisième partie de L’évêché de Langres au XVe, au XVIe et au XVIIIe siècles ou Tableau de ses établissements
ecclésiastiques à ces trois époques.
Texte latin.
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1476- [LANGRES] - Carte de Langres Ouest. Paris, Hachette, s.d., 55 x 43 cm, repliée, cartonnage rouge imprimé
(reliure de l’éditeur). (1253). {216341}
40 €
Carte en couleurs au 1/100 000 publiée par le Minsitère de l’Intérieur

1477- [LANGRES] - Catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne, à l’usage du diocèse de Langres, dressé
par l’ordre de Monseigneur d’Antin ; revu, approuvé et réimprimé par ordre de Mgr César-Guillaume de La
Luzerne, évêque-duc de Langres, Pair de France, etc. ; avec les instructions pour la confirmation, données par
Mgr. de Montmorin, suivies des prières du matin et du soir, d’un entretien pendant la messe, des vêpres du
dimanche, et de plusieurs autres prières et actes de religion. Langres, P. Defay, 1790, in-12, 120 pp., demi-basane
havane, dos lisse orné de tortillons et fleurons dorés, pièce de titre brique, coins en vélin, tranches mouchetées
de bleu (reliure de l’époque). Plats frottés, épidermures au dos. {216510}
100 €
Les éditions de ce petit catéchisme de Langres ne se comptent plus jusque dans les années 1830. Il était destiné aux
premiers communiants.
Reliés à la suite : I. Catéchisme à l’usage de toutes les églises de l’Empire français. Paris, veuve Nyon, librairie stéréotype,
chez H. Nicolle, 1806, titre, x pp., 150 pp. Petite édition à la date de l’originale. - II. Catéchisme en faveur de la jeunesse
du diocèse de Besançon, divisé en quatre parties : 1. Ce qu’il faut croire. - 2. Ce qu’il faut pratiquer. - 3. Ce qu’il faut
recevoir. - 4. Ce qu’il faut demander. A la fi n, les prières du matin et du soir. Avec une méthode pour bien entendre la
sainte Messe. Montbéliard, Deckherr fils, 1806, 144 pp.

1478- [LANGRES] - Extrait du registre des délibérations et arrêtés de la mairie de la ville de Langres. Séance du
30 octobvre 1810. Règlement sur la translation du marché aux grains de la ville de Langres. Langres, Imprimerie
de P. Defay, s.d., (1810), in-16, 23 pp., broché sous couverture d’attente. (1222). {216509}
80 €
Règlement édicté par Guillaume-Augustin-Jean-Marie Guyot de Saint-Michel (1767-1848), maire de Langres de 1808
à 1816.
Aucun exemplaire au CCF.

1479- [LANGRES] - Le Pitoyable état où sont réduites les paroisses unies au chapître de Langres, au moyen
de l’abus qu’il commet de les faire desservir par les prestres qui luy coustent le moins, & mesme plusieurs
d’icelle par un seul : d’où il est arrivé que plusieurs enfans sont morts sans baptesme, & encore plus grand
nombre d’adultes sans confession : les parens en certaines rencontres, & en d’autres les maistres d’écoles ont
esté contraints d’inhumer les corps des défuncts : les paroissiens y sont souvent privez de messe aux jours de
dimanches & festes, & d’instruction presque en tout temps. S.l., s.d., in-4, [2] ff. n. ch., [170] pp. mal chiffrées
196 (sauts de chiffrage de 89 à 100, de 102 à 105, et de 184 à 189), [8] ff. n. ch., basane brune, dos à nerfs,
pièce de tite, tranches rouges (reliure de l’époque). Mouillures claires suprapaginales en début de volume. (1085).
{216332}
800 €
L’ouvrage est complet ainsi : comme le montre la collation de l’exemplaire de Sainte-Geneviève, il n’existe pas de page
de titre.
La page 1 présente un autre titre, résumé de la plainte : Factum pour la parroisse de S. Pierre & S. Paul de Langres contre le
chapitre de ladite ville.
Rarissime pièce qui jette un jour très cru sur la (fréquente) négligence pastorale des chapitres vis-à-vis des paroisses dont
la desserte pouvait leur être confiée : percevant les revenus et les dîmes, ils négligeaient souvent de payer congrument un
nombre suffisant de desservants. D’où procès.
C’est au VIIIe siècle ou au début du IXe siècle qu’une abbaye bénédictine fut fondée à Langres sous le vocable de SaintPierre. Vers l’an 1169, les religieuses de cette abbaye furent transférées à Vauxbons et leur église fut érigée en paroisse.
Les paroisses voisines Saint-Michel et Sainte-Croix furent supprimées et unies à Saint-Pierre (respectivement en 1231
et 1245), qui devint ainsi au Moyen-Age la première paroisse du diocèse. Une nouvelle église paroissiale fut achevée en
1245 sous le vocable de Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Sainte-Catherine et Sainte-Croix (mais on citera toujours le premier
vocable). Elle devait disparaître dans la tourmente révolutionnaire : l’église fut en effet fermée le 9 juillet 1791, puis
détruite en 1799. Un curé fut pourtant nommé pour Saint-Pierre en 1801 ; l’église avait disparu, mais le titre de cette
paroisse subsista jusqu’au Concordat. La cure de Saint-Pierre fut fi nalement supprimée défi nitivement le 22 août 1802.
Un seul exemplaire au CCF (Sainte-Geneviève).

1480- [LANGRES] - Règlement de police municipale, de la ville de Langres, du 18 mai 1809. Langres, Imprimerie
de Pierre Defay, 1809, in-16, 35 pp., broché sous couverture d’attente. (1222). {216506}
150 €
Très rare. Les dispositions des 24 articles de ce règlement ne brillent pas par l’originalité, mais il s’agit du premier
règlement de police post-révolutionnaire pour la ville de Langres.
Aucun exemplaire au CCF. Pas dans Techener.
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1481- [LANGRES] - Règlement du bailliage royal de Langres, concernant la police des campagnes ; du 31 mars
1769. Homologué au Parlement le 3 septembre 1770. Langres, Jean Bonnin, 1771, in-12, [94] pp. mal chiffrées 88
(il y a saut de chiffrage de 56 à 51), un f. n. ch., 16 ff. vierges, demi-vélin rigide à coins, dos lisse muet (reliure de
l’époque). Coupes très rognées. (1081). {216489}
350 €
Édition originale (ce règlement fut réimprimé en 1784).
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Chaumont.
Exemplaire de Philibert-Etienne Péchin (1754-1819), premier conseiller au Présidial de Langres, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.

1482- LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène). L’Architecture gothique dans la Champagne méridionale au XIIIe
et au XVIe siècle. Paris, Picard et Schmid, 1904, in-8, 81 pp., ill. in et h.t., broché. Dos absent. Envoi sur la
couverture. {216358}
70 €
1483- [MANUSCRIT] - Extrait des gros fruits du bailliage royal de Langres. S.l., s.d., (1828), in-4, [47] ff. n. ch.,
texte réglé sur trois colonnes, écriture fi ne, régulière, très lisible, et [44] ff. vierges, vélin vert, dos lisse muet,
encadrements à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). (1276). {216517}
1.000 €
Très intéressant recueil de taux et de prix concernant les principales denrées non seulement alimentaires (bled, avoine,
seigle, orge, pois, vins, beurre), mais aussi de matériaux de construction (cordes, planches de chêne, planches de sapin,
lattes, tuiles, fer, etc.).
Rédigé au début du XIXe siècle avec une grande application, il est disposé en deux parties : I. Période antérieure à
l’érection du bailliage de Langres en 1640 (en fait, années 1549-1649). Les listes ne concernent alors que deux produits :
bled et avoine. - II. Depuis l’an 1650 jusqu’en 1827 (produits alimentaires seuls jusqu’n 1699, liste complète ensuite).
Son importance pour l’histoire économique de la région se passe de longues explications.

1484- [MANUSCRIT] - Histoire du chapitre de Chaumont, extraite des registres dudit chapitre [faite, ou du
moins copiée par M. Claude Legros, ancien chanoine, mort peu de tems après le rétablissement du culte,
en 1802]. S.l. [Chaumont], s.d., (1789), in-4, 111 pp., couvertes d’une écriture moyenne et régulière, très
lisible (environ 25 lignes par page), vélin rigide sur carton de remploi, dos muet (reliure de l’époque). (769).
{216520}
1.200 €
Deux mains ont contribué à la rédaction du manuscrit :
1. Une graphie moyenne et ronde attribuable au premier rédacteur nommé, le chanoine Claude Legros, et correspondant
à la majeure partie du texte.
2. Une graphie fi ne et plus anguleuse pour des ajouts anonymes, poussant les renseignements sur les chanoines jusqu’à
l’année 1813 (cf. notamment au titre, aux pp. 20-21, 37-38, 71).
La date estimée a été inférée de celle du dernier chanoine admis dans le chapitre et signalé p. 38 (Jean-Baptiste Gombert,
le 15 avril 1789).
Outre les récits de fondation et les listes habituelles dans ce genre de compositions (liste des curés de Chaumont avant
l’établissement du chapitre ; listes des doyens, trésoriers, chantres du chapitre ; liste de tous les chanoines depuis
l’établissement du chapitre, par ordre de nomination, et par siège), on trouvera à la fin du volumes plusieurs notices
biographiques intéressantes :
1. Histoire de Montmirel évêque de Vaison (pp. 72-79). Il s’agit de Jean de Montmirail (mort en 1479), qui doit cet intérêt
du brave chanoine à sa naissance à Chaumont.
2. Histoire de Mr. Guillaume Rose, chanoine, puis doyen de Chaumont, et parvenu ensuite à l’évêché de Senlis (pp. 80-84).
Guillaume IV Rose (1542-1602) occupa le siège de Senlis de 1583 à sa mort, fut un ligueur déterminé jusqu’à faire partie
du Conseil de la Sainte Union.
3. Mort de Mr. Demagalotti commandant pour le Roi au siège de La Mothe (pp. 107-111). Pietro Magalotti avait reçu en 1644
le commandement de l’armée française pour le siège de La Mothe-en-Bassigny, appartenant alors au duché de Lorraine.
Pendant ce siège, il fit une visite aux tranchées entourant la ville le 20 mai 1645. C’est alors qu’il fut blessé à la tête d’un
coup de mousquet dont il mourut le 30 juin, jour de sa nomination à la lieutenance générale des armées du Roi.

1485- MARCEL (Chanoine). Une page de l’histoire du batiment à Langres au XVIIIe siècle. La reconstruction
de l’hôpital Saint-Laurent et de sa chapelle (1769-1775). Langres, Imprimerie Champenoise, 1922, in-8, 76 pp.,
broché. Qqs taches en fi n de volume et sur la couverture. (1065). {216352}
40 €
1486- MARCEL (Chanoine). Une vieille maison bourgeoise de Langres.. L’Hotel Royer. Sa rue, ses anciens
propriétaires, ses collections. Langres, Imprimerie Champenoise, 1920, in-8, 48 pp., portrait et planche, broché.
{216356}
30 €
1487- PIDOUX DE LA MADUÈRE (André). Le Vieux Chaumont-en-Bassigny. Essai historique, artistique et
anecdotique. I. Le chateau. II. Le bourg et les faubourgs. Dijon, Imprimerie Bernigaud & Privat, 1933, 2 vol. gr.
in-8, 174 pp. et 207 pp., ill., broché, couv. ill. Couvertures un peu salies. (537). {216338}
80 €
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1488- PINGENET (F.). Les clochers et les cloches de la cathédrale Saint-Mammès. Langres, Imprimerie
Champenoise, 1904, in-8, 23 pp., broché. (1065). {216353}
30 €
1489- PRAT (P.-L.). Mémoire sur les eaux minérales de Bourbonne, et projet d’établissement pour ces mêmes
eaux ; suivi d’une analyse pratique des eaux minérales en général, et en particulier de celles de Bourbonne ;
par P.-C. Duchanoy (...). Paris, chez l’auteur, et chez Croullebois, Bourbonne, Vendal, 1827, in-8, 208 pp., un f. n. ch.
d’errata, avec 5 planches dépliantes hors texte (plans, élévations), broché sous couverture imprimée de l’éditeur,
non coupé. (1277). {216437}
120 €
Unique édition.
L’ouvrage tourne essentiellement autour du grandiose projet du docteur Prat, ancien curiste à Bourbonne, pour
aménager un nouvel établissement thermal à la place des bâtiments vétustes et mal conçus qu’il avait fréquentés lors
de ses séjours.
Absent de Denis et de Techener.

1490- RENARD (Athanase). Bourbonne et ses eaux thermales. Paris, Imprimerie de Gaultier-Laguionie, 1826, in-16,
232 pp., un f. n. ch., avec un plan dépliant hors texte, broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Rousseurs.
(741). {216448}
80 €
Édition originale.
Né et mort à Bourbonne, Athanase Renard (1796-1875) venait juste d’obtenir son doctorat en médecine (1825). Il
fut ensuite député de la Haute-Marne de 1837 à 1843, siégeant d’abord à gauche, puis soutenant les ministères. Il
démissionna en 1843 pour devenir médecin inspecteur des eaux thermales de sa ville natale.
Denis, 933.
Envoi autographe de l’auteur « à Mesdames Petitot ».

1491- ROSEROT (Alphonse). Rôle des ﬁefs du bailliage de Chaumont en 1504 et années suivantes. Troyes, Paul
Nouel, 1899, in-8, paginé 65 à 172, broché. (1065). {216364}
40 €
Dans les Mémoires de la Société Académique d’Agriculture, des Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l’Aube.

1492- ROUSSEL (René). Le Monastère de l’annnociade céleste de Langres. Notice historique publiée à l’occasion
du troisième centenaire de sa fondation (1623-1923). Saint-Dizier, Brulliard, 1923, in-8, 128 pp., ill., tableau
replié, broché. (1065). {216365}
50 €
1493- [SAINT-DIZIER] - Rapport fait par les municipalités de Moeslains, Valcourt, Eclaron, Louvemont et
Hoiricourt, district de Saint-Dizier, département de la Haute-Marne. Saint-Dizier, Fournier, 1791, in-8, 15 pp.,
un f. n. ch. (Extrait du registre des délibérations du Directoire du département de la Haute-Marne. Du 18 aouts 1791.
Séance du soir), broché sous couverture factice de papier marbré. (c). {216502}
150 €
Au sujet de M. l’abbé de Mandres et de sa machine pour l’extraction des roches dans le lit des cours d’eau.
Rare impression révolutionnaire de Saint-Dizier.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. Absent de Techener.

1494- SALMON (Jean) et C. AUBERIVE. Saintiers et cloches de Breuvannes. Chaumont, Imprimerie de l’Est, s.d.,
in-8, 47 pp., ill., (764). {216342}
30 €
Tiré à part des Cahiers Haut-Marnais.

1495- TARBÉ (Louis-Hardouin-Prosper). Trésors des églises de Reims. Ouvrage orné de planches dessinées et
lithographiées par J.-J. Maquart. Reims, Imprimerie de Assy et compagnie, 1843, in-4, [4]-II-338 pp., avec 32
planches lithographiées sur papier fort, demi-veau bouteille, dos lisse orné de fi lets dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Accroc en coiffe supérieure, rousseurs. (525). {182693}
600 €
Unique édition.
Prosper Tarbé (1809-1871), substitut du procureur à Étampes puis à Reims, était spécialisé dans l’architecture et le
patrimoine de Reims et du pays rémois. Après avoir beaucoup écrit sur sa ville d’adoption, il avait fait don de ses livres,
manuscrits et autographes aux archives municipales, et cet ensemble reste connu sous le nom de Fonds Tarbé.

1496- TOUSSAINT (Alfred). Les Saints Jumeaux sont Langrois. Nouvelle étude. Langres, Imprimerie et Librairie
Rallet-Bideaud, 1889, in-8, 102 pp., broché. Envoi. (764). {216343}
50 €

Le Curieux

222

DAUPHINÉ  SAVOIE  LYONNAIS

DAUPHINÉ - SAVOIE - LYONNAIS

1497- [AIN] - PERRAULT-DABOT (Anatole). Quelques oeuvres inédites de la sculpture bressane et de l’École
de Brou. Bourg, Imprimerie du Courrier de l’Ain, 1917, in-8, 11 p., 6 planches. Broché. {216792}
20 €
Extrait des Annales de la Société d’émulation et d’Agriculture de l’Ain.

1498- ARNAUD (P.). Valvignères en Helvie. Préface de M. O. de Beaulieu. Privas, Volle, 1963, gr. in-8, 685 pp., 16
planches, index, demi-chagrin parme, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (Lavaux). Bel exemplaire. {216946} 150 €
1499- [BOUCHU (Etienne-Jean)]. Le Dauphiné en 1698, suivant le mémoire de l’intendant Bouchu sur la
généralité de Grenoble. Notes, dissertations & commentaires par J. Brun-Durand. Lyon, A. Brun, Grenoble,
Xavier Drevet, 1874, in-8, [5]-226 pp., tableau dépliant, broché. Manque au dos. (478). {665470}
120 €
Le texte a été publié dans le Bulletin de la Société d’archéologie et de statistique de la Drôme par Justin Brun-Durand (18361910).
Etienne-Jean Bouchu, maître des requêtes (1685), intendant du Dauphiné (de 1686 à 1705), conseiller d’État. Fils d’un
ancien intendant de Bourgogne, il eut à régler dès son arrivée dans la province en 1686 un confl it avec le Parlement sur la
question du règlement des dettes des communautés, en même temps qu’il était confronté à celle des nouveaux convertis
et des nombreux religionnaires fugitifs. Dans les années qui suivirent, il fut chargé de l’intendance des armées pendant
les guerres de la ligue d’Augsbourg et de Succession d’Espagne, avant de s’attacher entre 1697 et 1706 au vaste travail
de révision des feux de la province, jamais réalisé depuis la mise en place de la réalité des tailles en 1634 et 1639. Si cette
dernière enquête l’accapara grandement, son expérience administrative était néanmoins une garantie de qualité pour
le mémoire rédigé en 1698.
Contient une intéressante chronologie des comtes de Valentinois comparée aux généalogies suivant Chorier et Allard.

1500- BRUN-DURAND (Justin). Dictionnaire biographique et biblio-iconographique de la Drôme.
Contenant des notices sur toutes les personnes de ce département qui se sont fait remarquer par leurs actions
ou leurs travaux, avec l’indication de leurs ouvrages et de leurs portraits. I. A à G. - II. H à Z. Grenoble, Librairie
dauphinoise, 1900-1901, 2 vol. gr. in-8, X-[2]-414 et [4]-471-[4] pp., texte sur deux colonnes, brochés sous
couvertures rempliées. (478). {194062}
230 €
Édition originale de cet incomparable instrument d’investigation régionale. Fils d’un négociant de Crest, Justin BrunDurand (1836-1910) fut aussi un érudit local de valeur.

1501- BRUN-DURAND (Justin). Notes pour l’histoire du diocèse de Die, à propos du Gallica Christiana.
Continuation de M. Hauréau. Valence, Chenevier et Chavet, 1875, in-8, 91 pp., carte dépliante, broché. Manque
au dos. (1213). {665801}
60 €
1502- [CARTE] - Département de l’Isère. Réduite et dessinée par L. Garçon. Grenoble, Robert-Philisdor, mai 1848,
carte dépliante de 43 x 54 cm. En feuilles, entoilées. (1274). {216639}
70 €
Belle carte routière de l’Isère, légendée d’un tableau donnant la liste des routes nationales, départementales et des
chemins vicinaux.
Le calligraphe Calixte-Isidore-François Robert-Philisdor (1815- ? ) fut actif comme lithographe et imprimeur à
Grenoble de 1846 à 1859.

1503- [CHALIEU (Alexis)]. Mémoires sur diverses antiquités du département de la Drôme, et sur les différens
peuples qui l’habitaient avant la conquête des Romains, suivis de plusieurs dissertations curieuses sur la
numismatique, et sur les preuves que Sa Majesté l’Empereur est le premier qui ait passé le Saint-Bernard avec
une armée ; ouvrage posthume (...), imprimé par souscription des amis des sciences et des pauvres, et par les
soins de M. le maire de Tain. Valence, Marc Aurel, s.d., (1811), in-4, [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, souscription),
XIX-190 pp., un f. n. ch. d’errata, avec une planche gravée sous serpente, demi-veau havane, dos lisse orné de
fi lets et pointillés dorés, coins en vélin vert, tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe). Dos insolé, rousseurs.
Bon exemplaire. (477). {183442}
500 €
Tirage à mille exemplaires sur souscription ; l’ouvrage rassemble 14 mémoires ou dissertations, et c’est tout ce qui a été
publié de l’auteur, dont les ressources ne permettaient pas de publier : né à Tain dans une famille pauvre, Alexis Chalieu
(1733-1808) mena une vie des plus obscures, essentiellement consacrée à la recherche des antiquités.
Rochas I, 195. Brun-Durand I, 156-157.
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1504- CHARAY (Jean). Aubenas en Vivarais. Préface de M. J. de Font-Réaulx. Aubenas, Habauzit, 1950-1952, 2
tomes en 1 fort vol. gr. in-8, X-209 pp. et XI-276 pp., frontispice à chaque tome, 2 plans dépliants, demi-chagrin
brun, dos à nerfs, premiers plats de couverture conservés (reliure moderne). {217002}
120 €
Étude sur Aubenas au Moyen-Age.

1505- CROZET (Félix). Description topographique, historique et statistique des cantons formant le département
de l’Isère, et des communes qui en dépendent. I. Arrondissement de Grenoble. - II. Arrondissements de
Vienne, de La Tour-du-Pin et de Saint-Marcellin. Grenoble, Prudhomme, Xavier Drevet, 1869-1870, 42 parties
en 2 vol. in-8, pagination multiple, texte sur deux colonnes, avec 44 vues et cartes dépliantes, brochés sous
couvertures imprimées. (478). {167827}
500 €
L’ouvrage rassemble en fait 42 petites monographies indépendantes et paginées séparément sous des pages de titres
communes. Félix Crozet (1800-1883), avocat sans grande pratique à cause de son mauvais état de santé, consacra ses
loisirs à l’érudition locale sur le Dauphiné, où il se montra extrêmement prolifique.
1. Les trois cantons de Grenoble : Canton est, Canton nord, Canton sud (51 pp., avec 3 planches hors-texte). - 2.
Canton de Domène (18 pp., avec une carte). - 3. Canton de Goncelin (15 pp., avec une carte). - 4. Canton d’Allevard
(18 pp., avec une carte). - 5. Canton du Touvet (13 pp., avec une carte). - 6. Canton de Saint-Laurent-du-Pont (18 pp.,
avec une carte). - 7. Canton de Voiron (16 pp., avec une carte). - 8. Canton de Sassenage (10 pp., avec une carte). - 9.
Canton du Villard-de-Lans (6 pp., avec une carte). - 10. Canton de Vif (7 pp., avec une carte). - 11. Canton de Monestierde-Clermont (8 pp., avec une carte). - 12. Canton de Clelles (8 pp., avec une carte). - 13. Canton de Mens (8 pp., avec
une carte). - 14. Canton de Vizille (13 pp., avec une carte). - 15. Canton du Bourg-d’Oisans (27 pp., avec une carte). - 16.
Canton de La Mure (18 pp., avec une carte). - 17. Canton de Corps (8 pp., avec une carte). - 18. Canton de Valbonnais
(8 pp., avec une carte). - 19. Les deux cantons de Vienne (22 pp., avec une carte). - 20. Canton de Roussillon (8 pp.,
avec une carte). - 21. Canton de Beaurepaire (7 pp., avec une carte). - 22. Canton de La Côte-Saint-André (8 pp., avec
une carte). - 23. Canton de Saint-Jean-de-Bournay (6 pp., avec une carte). 24. Canton de La Verpillière (7 pp., avec une
carte). - 25. Canton d’Heyrieu (5 pp., avec une carte). - 26. Canton de Meyzieu (7 pp., avec une carte). - 27. Canton de
Saint-Symphorien-d’Ozon (6 pp ; , avec une carte). - 28. Canton de La Tour-du-Pin (8 pp., avec une carte). - 29. Canton
de Bourgoin (12 pp., avec une carte). - 30. Canton de Crémieu (17 pp., avec une carte). - 31. Canton de Morestel (7 pp.,
avec une carte). - 32. Canton du Pont-de-Beauvoisin (8 pp., avec une carte). - 33. Canton de Saint-Geoire (10 pp., avec
une carte). - 34. Canton de Virieu (7 pp., avec une carte). - 35. Canton du Grand-Lemps (8 pp., avec une carte). - 36.
Canton de Saint-Marcellin (13 pp., avec une carte). - 37. Canton de Pont-en-Royans (12 pp., avec une carte). - 38.
Canton de Roybon (8 pp., avec une carte). - 39. Canton de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (9 pp., avec une carte). - 40.
Canton de Vinay (7 pp., avec une carte). - 41. Canton de Tullins (10 pp., avec une carte). - 42. Canton de Rives (13 pp.,
avec une carte).

1506- DELORME (Thomas-Claude). Description du Musée de Vienne (Isère), précédée de recherches historiques
sur le Temple d’Auguste et de Livie, et orné de neuf lithographies. Vienne, Girard, 1841, in-8, [8]-316 pp., 323
numéros décrits, avec 9 planches hors-texte, demi-veau blond, dos lisse orné de fi lets et pointillés dorés, pièce de
titre verte, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1074). {183320} 250 €
Édition originale de l’un des premiers inventaires de musée municipal.
Né à Vienne, Thomas-Claude Delorme (1787-1856) se prépara à une carrière d’avocat, mais, revenu dans sa ville dès
1812, se consacra presque exclusivement à des fouilles dans l’ancienne cité. Il fut nommé en 1827 bibliothécaire de la
ville et conservateur du Musée.

1507- DES CHALIARDS (Michel). Les Pagels de l’Ardèche et leurs seigneurs. Préface de Jean Charay. Paris,
Roudil, 1974, in-8, 205 pp., ill. in-t., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, premier plat de couverture conservé. (493).
{217000}
70 €
1508- GARIEL (Hyacinthe). Delphinalia. Grenoble, Maisonville, Avril 1854, in-8, paginé 46 à 68, broché. (1213).
{665796}
40 €
Il s’agit de la troisième Delphinalia, elle porte sur l’éloge de Jean de La Croix, par Guy Allard.
Tiré à 90 exemplaires.

1509- GOJAT (Georges). Le Bugey de l’Ancien Régime à la Révolution (1770-1791). Préface de Jean Tulard. 2e
édition. Belley, Société historique le Bugey, 1999, fort in-8, 707 pp., ill. in-t., broché. {216461}
40 €
1510- HILAIRE (Régis). Le Séminaire de Viviers. Son histoire, 1650-1924 (simples notes). Aubenas, Habauzit,
1930, gr. in-8, IV-81 pp., 2 planches, broché. (1108). {216183}
40 €
1511-

HISTORIQUE de la garnison de Montélimar. Valence, CDIHP de la Drôme, 2002, petit in-8, 120 pp., ill.
in-t., broché, couverture illustrée. {216863}
30 €
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1512- JARRIN (Ch.). La Bresse au XVIIe siècle. Le Tivan de Brossard de Montaney ou le paysan d’autrefois.
Bourg-en-Bresse, Dufour, 1871, in-8, 16 pp., broché. Couverture usée. (1085). {216574}
30 €
1513- LESDIGUIERES (François de Bonne, duc de). [Trois placards]. S.l. [Grenoble], 1641-1647, 3 placards infolio. En feuilles. (gc5). {216210}
300 €
Réunion de trois placards publiés par ordre de François de Bonne de Créqui (1596-1677), troisième duc de Lesdiguières,
en tant que gouverneur du Dauphiné (depuis 1642). Ils concernent tous la ville de Grenoble :
I. Pour le faict des fortifications & nouvelle enceinte de la ville de Grenoble (1er mars 1641). - Adjudication pour la
transport de la Porte de Bonne.
II. Sur le faict des fortifications & nouvelle enceinte de la ville de Grenoble (28 juin 1641). - Adjudication pour le
pilotement destiné à soutenir la demi-lune de Bonne, ruinée par le Drac.
III. Au faict des étapes de la dite province (5 janvier 1647). - Sur le remboursement des avances et fournitures faites au
passage des gens de guerre.

Un tableau complet des industries dauphinoises
1514- [MANUSCRIT] - Mémoire concernant la situation du Dauphiné, le commerce & industrie de ses
habitants, la nature & qualité des fonds, la manière dont ils sont cultivés et leurs différentes productions.
S.l., s.d., (vers 1760), in-folio, 142 pp., couvertes d’une écriture moyenne et très lisible (environ 20 lignes par
page), 9 ff. vierges, un f. n. ch. de table, 5 ff. vierges, demi-vélin rigide, dos à nerfs (reliure postérieure). (685).
{216765}
1.500 €
La Bibliothèque municipale de Grenoble conserve un exemplaire de notre texte sous la cote R. 55-57.
Il s’agit du dossier composé en réponse à l’enquête demandée le 10 octobre 1754 par l’intendant des fi nances JacquesDominique Barberie de Courteilles (1696-1767), et portant sur la situation économique et fi nancière du Dauphiné :
« Pour remplir avec autant de précision que d’exactitude l’intention de M. de Courteille annoncée dans sa lettre du 10 8bre 1754, on
va donner une idée générale de la province, et faire connoître sa position, le climat des différents lieux dont elle est composée, le génie de
ses habitants, leurs productions et leur commerce, la manière dont ils se comportent dans la culture des terres, la nature et l’espèce de
chaque production, et l’on s’efforcera enfin de ne le laisser rien à décider sur ce qui concerne ce pays. »
La composition du texte suit parfaitement ce programme, axé essentiellement sur l’aspect économique de la province.
Après une introduction topographique et géographique sommaire, sont successivement développés les cinq thèmes
suivants :
1. Description des six élections qui composent le pays : Grenoble (pp. 8-33, avec un long excursus sur les prairies),
Vienne (pp. 33-35), Romans (pp. 35-37), Valence (pp. 37-42, avec un excursus portant sur la culture des vignes situées
à la Côte de l’Hermitage), Montélimar (pp. 42-46) et Gap (pp. 46-53, dont un excursus sur la Recette de Briançon,
subdivision fiscale spéciale). S’y ajoute un aperçu de la Principauté d’Orange, qui avait été réunie au Dauphiné en 1734
après la renonciation de la maison d’Orange-Nassau à ses droits au Traité d’Utrecht (pp. 53-59).
2. Un bref exposé fiscal sur les « cens et rentes » (pp. 59-64).
3. Surtout, une longue description des principales manufactures et industries, manifestant l’orientation principalement
industrielle du mémoire : ganteries (à Grenoble, pp. 65-67) ; textile (pp. 67-68) ; cartes à jouer (pp. 68-72) ; tanneries
(pp. 72-73) ; tapissiers (pp. 75-77) ; papeteries (pp. 77-80) ; fabrique de la soie (pp. 80-100, avec un excursus sur la
manière d’élever les vers à soie) ; faïencerie (pp. 100-102) ; verreries et savonneries (pp. 102-105) ; brasseries (pp. 105106) ; fabrique de verdet (acétate de cuivre, pp. 106-114) ; forges et mines (pp. 114-126).
4. Sans doute pour se conformer à une tradition plus pittoresque qu’autre chose, l’auteur décrit ensuite les « Sept
merveilles du Dauphiné » (pp. 127-136), dont les écrivains locaux font de siècle en siècle des gorges chaudes (« Plus
empressés à faire briller leur génie que de parler avec sincérité, ils en font des descriptions outrées et qui n’ont presque aucun rapport
à ce qu’elles sont réellement ») : la Fontaine qui brûle (embrasement spontané d’une poche de méthane affleurante, sur le
territoire du Gua, dans le Trièves) ; le Mont Aiguille ; les Cuves de Sassenage ; les pierres ophtalmiques de Sassenage ; la
Tour sans venin ; la Grotte de la Balme ; la Manne de Briançon (suintement de l’épine du mélèze d’Europe).
5. Suit un chapitre entier sur le thermalisme (« Eaux chaudes et salées », pp. 137-142), qui clôt la description.
Antoine, Le Gouvernement et l’administration sous Louis XV, pp. 18-19.
A la suite, pièces diverses surtout à caractère juridique : I. Arrêté du Parlement de Dauphiné : 14 ff. n. ch. - II. Livre
rouge - Livre blanc : 7 ff. n. ch. - III. Edictum de donationibus extractum e Statuto Delphinali : 2 ff. n. ch. - IV. Avocat :
10 ff. n. ch.

1515- [MANUSCRIT] - L’Usage de Savoye concernant les matières ecclésiastiques par rapport à la puissance et
jurisdiction laïque. S.l., s.d., (vers 1730), in-4, 219 ff., couverts d’une écriture moyenne et lisible (environ 20/25
lignes par page), [16] ff. vierges, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées
de rouge (reliure de l’époque). Quelques frottis à la reliure. (237). {196498}
2.500 €
En dépit d’une introduction qui laissait présager une publication (« Cet ouvrage a été fait par ordre de Sa Majesté qui a voulu
estre instruitte des dits usages,... »), ce texte n’a pas été livré à l’impression. Un exemplaire se trouve sous la cote Ms. 116 à
la Médiathèque de Chambéry, et un également à la Bibliothèque nationale de Turin.
Il s’agit d’une compilation sur l’épineuse question des rapports entre le Sénat de Savoie et les tribunaux d’officialité. De
tout temps, le Sénat de Savoie avait manifesté son indépendance par rapport au Saint-Siège, surtout quand il s’agissait de
promulguer les bulles, lettres, brefs et autres mandats apostoliques et conciliaires. L’application de ces textes en Savoie
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dépendait de l’autorisation de la Cour souveraine qui se réservait la prérogative d’en vérifier la conformité aux droits du
Souverain et de ses Etats, de la Nation et de l’intérêt public.
Notre document dont la rédaction fut entreprise, mais jamais vraiment terminée, avait été en effet demandé par VictorAmédée II (1666-1732, abdique en 1730). Sa rédaction s’étage entre 1724 et 1729. Tel quel, on en donnait quand même
lecture deux fois par an aux membres de la Compagnie, ce qui contribua à répandre parmi les jurisconsultes savoyards les
principes régalistes dont il était imbu. Il faut dire que la situation canonique des diocèses de Savoie constituait un imbroglio
de taille pour le pouvoir civil, tendant à l’unification : Chambéry et ses alentours formaient le Décanat de Savoie et
dépendaient de l’évêché de Grenoble, sis dans le royaume de France et donc exclu de la compétence du Sénat ; en mêm temps,
le métropolitain était l’archevêque de Vienne qui exerçait aussi son autorité sur les diocèses de Maurienne et de Genève.
Ces prélats étaient parfois des Piémontais ou même des Romains trop souvent absents. Seul le très ancien archevêché de
Tarentaise était autonome et métropolitain des diocèses de la vallée d’Aoste et de celui de Sion, pour le Valais. De plus, dans
l’avant-pays savoyard, le Petit Bugey dépendait de l’évêque de Belley, lui-même suff ragant de l’archevêque de Besançon...
Exemplaire de P. Ract, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1516- [MAZON (Albin)]. Voyage autour d’Annonay. Aubenas-en-Vivarais, Lienhart et Cie, 1975, in-8, XV-414 pp.,
frontispice, planches, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture et dos conservés. (Montécot). {216996} 80 €
Relié à la suite :
- La paroisse d’Annonay sous la Révolution. S.l.n.d. (1946), in-12, paginé 25 à 48.
Extrait d’une revue.

1517-

MEURGEY (Jacques). Étude archéologique sur Saint-André de Bagé, prieuré Tournusien. Macon, Protat,
1929, gr. in-8, 12 pp., 14 planches, broché. Envoi. (1085). {216575}
40 €
Tiré à part à 125 exemplaires. 1/50 sur vergé Montgolfier non mis dans le commerce.

1518- MONFALCON (Jean-Baptiste). Histoire monumentale de la ville de Lyon. Paris, Firmin-Didot, Lyon,
À la bibliothèque de la ville, 1866-1869, 8 vol. gr. in-4, nbses ill., portraits et fac-similés h.t., bradel percaline
verte, pièces de titre et tomaison de maroquin rouge (rel. de l’époque). Usures d’usage. Bon exemplaire. (527).
{139722}
2.500 €
Ouvrage très rare que constitue cette monumentale compilation de textes sur Lyon, œuvre qui n’aurait vu le jour sans l’aide
particulière et les soins apportés par la ville. Le premier tome s’attache à donner une histoire de la cité depuis l’Antiquité
au Moyen-Age, historique qui se poursuit jusqu’au tome IV (XIXe siècle), et contenant une table ; le tome V, donne un
aperçu des églises de Lyon, un tableau de la noblesse ; le tome VI, une description historique et topographique ; les deux
derniers tomes sont un recueil de textes cartulaires, de chartes, épigraphies et autres documents originaux retranscrits.
Faible tirage à 200 exemplaires pour cette somme.
Ex-libris de M. Joseph Nouvellet.

1519- PERRIN (André). Le prieuré de Chamonix. Histoire de la vallée et du prieuré de Chamonix du Xe au
XVIIIe siècle. D’après les documents recueillis par a. Bonnefoy, notaire à Sallanches. Chambéry, Perrin, 1887,
gr. in-8, 253 pp., carte dépliante, broché. Dos cassé. {216157}
120 €
1520- PRUDHOMME (A.). Notes sur l’érection de la statue de Bayart sur la place Saint-André de Grenoble.
Grenoble, Allier Père et Fils, 1891, in-8, 33 pp., frontispice, broché. Manque au dos. (839). {665775}
20 €
1521- [RESTAURATION et MONARCHIE de JUILLET en DAUPHINÉ] - Ensemble de 71 documents.
S.l.n.d., divers formats. (685). {666053}
2.500 €
Liste des pièces sur demande.

1522- SIMIAN (Alf.-Paul). Saint-Etienne de Saint-Geoirs, village delphinal. Description pittoresque. Notice
historique. Biographie des Stéphanois remarquables. Grenoble, Maisonville et Fils et Jourdan, 1861, in-12, VIII147 pp., broché. (477). {665509}
60 €
1523- VIVIER (Martine). Le Retable de la Passion d’Ambierle. Ambierle, Syndicat d’initiative, 1986, in-4, 91 pp.,
ill. in-t., planches, des cartes postales ont été contrecollées en fi n de volume, demi-chagrin orange, dos à nerfs,
couverture conservée. {217006}
60 €
1524- 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. (Pierson). Dos légt passé. (492). {216333}
400 €
Bel exemplaire avec un envoi à Raymond Poincaré.
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1525- [ABADIE (A.)]. Itinéraire topographique et historique des Hautes-Pyrénées, ou guide aux établissemens
thermaux de Cauteretz, Saint-Sauveur, Barèges, Capvern, Cadéac, Bagnères-de-Bigorre, Eaux-Bonnes et EauxChaudes, de Bagnères-de-Luchon, de Siradan et de Sainte-Marie. Par M. A. A. Tarbes, Toulouse, Dufour, 1853, in8, 183 pp, planche dépliante, demi-maroquin brun, dos à nerfs, monogramme en pied, tête marbrée, couverture
conservée (reliure postérieure). Rousseurs. (502). {188007}
500 €
4e édition, revue et augmentée d’un tableau synoptique des eaux minérales des Pyrénées et d’une carte routière des
établissements thermaux des Pyrénées (la planche).
Il est à noter que sur la page de titre, le nom de l’auteur n’apparaît pas.
Labarère, I, 6.
Bel exemplaire.

1526- ABADIE (Joseph-Bernard). Les Hautes-Pyrénées au temps de Napoléon III. Tarbes, Association Guillaume Mauran,
1999, in-8, X-541 pp., broché, sous emboitage. (Sources et travaux d’histoire haut-pyrénéenne). (1081). {216814}
50 €
Bien complet des 8 cartes et du tableau dépliant sous pochette.
Fac-similé de L’Indicateur des Hautes-Pyrénées (1856).

1527- ANTON (Jules) et Elie GRAVIL. Recherches autour de Cendras. Nîmes, Typotyp, 1970, petit in-8, 218 pp.,
ill. in-t., demi-chagrin caramel, dos à nerfs, couverture conservée. {216998}
50 €
1528- ARMIEUX (Louis Léon Cyrille). Études médicales sur Baréges. Paris, Rozier, 1870, gr. in-8, 580-[4] pp.,
bradel demi-percaline verte à coins, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Dos passé. Rousseurs. (500).
{187682}
300 €
Édition originale.
Divisé en trois parties :
1. Topographie : Le sol, le climat, les eaux.
2. Action physiologique et pathogénétique.
3. Statistique et effets thérapeutiques.

1529- AYRENX (Maxime d’). Tasque, notes historiques et archéologiques. Tarbes, Croharé, 1911, in-8, 143 pp.,
frontispice, 5 planches, demi-basane rouge, dos lisse orné de motifs à froid et de guirlandes dorées, couverture
conservée (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Envoi. (506). {188010}
120 €
1530- BEAUDOUX (Georges). Lourdes et la séparation. Auch, Imprimerie Générale du Gers, 1907, in-8, 58 pp.,
ill. in-t., 2 planches, bradel demi-percaline rouge à coins, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos décoloré.
(502). {187279}
50 €
1531- BERNARD (B.). Notice sur les fresques de l’église de Cazaux-de-Larboust (Haute-Garonne). Tours,
Bouserez, s.d., (1878), in-8, 56 pp., 2 planches, bradel demi-percaline brune à coins, couverture conservée (reliure
de l’époque). (489). {187274}
80 €
1532- BOUGET (Théo). Les 40 chanteurs montagnards. Voyage en Orient, d’après les mémoires d’Alfred Roland.
Bagnères-de-Bigorre, Bérot, 1899, in-8, 382 pp., bradel demi-percaline lie-de-vin à coins, couverture conservée
(reliure de l’époque). (509). {187971}
500 €
Théodore Bouget fait revivre l’incroyable épopée de ces 40 chanteurs bagnérais, qui, conduits par Alfred Roland,
parcoururent pendant 16 ans, entre 1838 et 1854, l’Europe et l’Orient.
Très rare.

1533- [CARTE] - Atlas national de France. Département des Hautes Pyrénées, décrété le 4 février 1790 par
l’Assemblée Nationale, divisé en 3 arrondissemens et 26 cantons. Revu, corrigé et augmenté en 1818. Gravé
par d’Houdan. Paris, Jean-Baptiste Delaval, s.d., (vers 1820), carte dépliante de 53 x 61 cm, contours rehaussés de
couleurs, en feuilles, entoilées. (1273). {216649}
100 €
Une des cartes départementales de l’Atlas national, revue à la Restauration.
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1534- [CARTE] - Cartes Taride pour cyclistes et automobiles. Carte des Pyrénées (section ouest). Paris, A. Taride,
s.d., (vers 1920), carte dépliante de 68 x 97 cm, contours rehaussés de couleurs, en feuilles, entoilées. (1274).
{216651}
70 €
Grande carte routière qui couvre une vaste zone, depuis Dax et Mont-de-Marsan jusqu’à Auch, et de Bayonne à Lombez
et Bagnères de Luchon.

1535- CASTILLON (Héliodore). Histoire des populations Pyrénéennes, du Nebouzan et du pays de Comminges,
depuis les temps les plus anciens jusqu’à la Révolution de 89. Toulouse, Delsol, Paris, Treuttel et Wurts, 1842, 2 vol.
in-8, 477 pp. et 540 pp., 11 planches d’inscriptions, carte repliée, index, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs,
monogramme couronné en pied, tête marbrée, couvertures conservées (reliure postérieure). Qqs rousseurs. (500).
{188473}
1.000 €
Rare édition originale.

1536- CÉVENNES et GÉVAUDAN. Actes du XLVIe Congrès organisé à Mende et Florac les 16 et 17 juin 1973,
par la Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon. Mende, 1974, in-8, 418 pp., ill.
in-t., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, premier plat de couv. cons. {216938}
60 €
Publication in Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère (nouvelle série, n°18-19, 1972-1973).

1537- CLAVERIE (Elisabeth) et Pierre LAMAISON. L’Impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan,
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Paris, Hachette, 1982, in-8, 361 pp., planches, demi-chagrin brique, dos à nerfs,
premier plat de couverture conservé. {217009}
60 €
1538- COLLECTIF. Economie et société en Languedoc-Roussillon de 1789 à nos jours. Montpellier, Université
Paul Valéry, 1978, fort gr. in-8, 484 pp., broché, couverture illustrée. Etiquette ex-libris Hugues Y. (944).
{216267}
40 €
Acte du colloque de Montpellier, 25-26 septembre 1976.

1539- DARTIGUE (Charles). La Vicomté de Béarn sous le règne d’Henri d’Albret (1517-1555), par Charles
Dartigue-Peyrou. Paris, Les Belles Lettres, 1934, gr. in-8, 640 pp., index et bibliographie, plans et carte, demichagrin bleu à coins, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure postérieure). Dos passé. Bon exemplaire.
(500). {216321}
150 €
1540- DAUNIC (J.). Luchon-guide à l’usage des baigneurs et des touristes à Bagnères-de-Luchon. Luchon,
Sarthe, 1900, in-16, XX-168 pp., ill. in-t., 1 plan dépliant et 1 carte dépliante en couleurs, bradel demi-percaline
verte à coins, couverture conservée (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (506). {187638}
100 €
Neuvième édition revue et corrigée par l’éditeur.
Labarère, I, 454 (pour d’autres éditions).

1541- DOUAIS (C.). Les Albigeois. Leurs origines. Action de l’église au XIIe siècle. Paris, Didier et Cie, 1879, in-8,
XII-615-XXXIV pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons (reliure moderne). Dos un
peu passé. (32). {216318}
300 €
Exemplaire imprimé sur beau papier

1542- DU MEGE (Alexandre). Statistique générale des départemens pyrénéens, ou des provinces de Guienne, et
de Languedoc. Paris, Treuttel et Würtz, 1828-1829, 2 vol. in-8, XXII-400 pp. et 579 pp. carte dépliante, demiveau blond, dos à nerfs orné de fi lets et de guirlandes dorés, tête rouge, couvertures conservées (reliure postérieure).
Qqs rousseurs. (283). {187974}
1.200 €
Édition originale rare et recherchée, bien complet de la carte.
Labarère, I, 511.
Bel exemplaire.

1543- DUBARAT (Victor-Pierre). La Réforme en Béarn. Procès-verbal de la ferme et de la vente des biens saisis
dans les cantons de Morlaas, Lembeye, Montaner, Garlin et Thèze. Publié avec introduction et notes.
Toulouse, Privat, Paris, Picard, 1901, gr. in-8, LXVII-255 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, fi lets à froid,
tête marbrée, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé. Rousseurs. (505). {187490}
200 €
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1544- [FABAS (J.)]. Nouvelles observations sur l’état actuel des montagnes des Hautes-Pyrénées, et des sources
thermales qui en découlent ; en particulier de celles de Saint-Sauveur. Précédées du passage de S. M. la Reine de
Hollande par le Vignemale, etc. De l’oraison funèbre de Dusaulx dans la vallée de Gavarnie, etc. A Tarbes, de
l’imp. de F. Lavigne, 1808, in-8, XXXI-152-[4] pp., demi-veau caramel, dos à nerfs orné de fi lets et de guirlandes
dorés, tête rouge (reliure postérieure). (504). {187675}
1.200 €
Édition originale.
Très joli livre consacré à l’histoire naturelle des Pyrénées.
« Ouvrage consacré à la région de Saint-Sauveur, par J. Fabas qui était Inspecteur des eaux thermales de St-Sauveur »
(Perret).
Le livre est dédié à Sa Majesté Louis Bonaparte, en souvenir des montagnes qu’il a parcourues.
Labarère, 554. « Recherché ». Perret, 185.
Bon exemplaire.

1545- FABAS (J.). Précis d’observations sur les principes minéraux des eaux thermales des Hautes-Pyrénées, et
spécialement de celles de Saint-Sauveur. Suivi de quelques exemples de guérisons produites par ces dernières.
À Tarbes, Lagarrigue, An VI, (1798), in-8, XII-128 pp., demi-veau fauve marbré, dos à nerfs orné, tête rouge
(Champs-Stroobants). (251). {187341}
1.000 €
Très rare et recherché.
Labarère, I, 553.
Bel exemplaire.

1546- FLÉCHIER (Esprit). Description de la cathédrale de Nîmes (1693), par Mgr Fléchier. Publiée pour la
première fois et annotée par A. de Lamothe. Nîmes, Grimaud, 1874, in-8, 38 pp., broché. (1067). {216226}40 €
Sur grand papier, sans justification.

1547- FLOURAC (Léon). Jean Ier, comte de Foix, vicomte souverain de Béarn, lieutenant du roi en Languedoc.
Étude historique sur le Sud-Ouest de la France pendant le premier tiers du XVe siècle. Paris, Picard, 1884, gr.
in-8, VII-314 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, monogramme sur le contreplat (reliure de l’époque). Mouillure
marginale en début d’ouvrage. (501). {216317}
200 €
1548- GAELL (René). Vers Lourdes. Sous le haut patronage de S. G. Mgr Schoepfer, évêque de Tarbes. Paris, Journal
« L’Univers », 1910, in-8, 124 pp., ill. in-t., bradel percaline brune, couverture conservée (Stroobants). Dos
décoloré. (503). {187581}
50 €
1549- GALABERT (Louis). Canal des Pyrénées, joignant l’ocean à la Méditerranée, ou continuation du Canal
du Midi depuis Toulouse jusqu’à Bayonne. Paris, Locquin, 1830, in-4, VI-108 pp., 2 tableaux, 1 plan et 1 grande
carte en couleurs dépliants, bradel demi-percaline bordeaux à coins, couverture conservée (reliure postérieure).
Mouillures claires, déchirure restaurée à une carte. (502). {186319}
600 €
En 1825, Louis Galabert eut le projet de faire construire une continuation du Canal du Midi, depuis Toulouse jusqu’aux
environs du Bec-du-Gave. Ce canal devait remonter la rive gauche de la Garonne par Saint-Gaudens et Montrejau
puis descendre dans la vallée de l’Arros en suivant la rivière, puis celle de l’Adour. Mais ce projet n’aboutit jamais,
faute de fi nancement. En 1838, l’Etat reprend à son compte le projet du Canal latéral de la Garonne et les travaux de
construction débutent sous la direction de Jean-Baptiste de Baudre.

1550- GANDERAX (Charles). Recherches sur les propriétés physiques, chimiques et médicinales, des eaux
minérales de Bagnères de Bigorre. Paris, Chez Gabon et Compagnie, 1827, in-8, XII-624 pp., 3 planches
dépliantes, demi-veau blond, dos à nerfs de fi lets et de guirlandes dorés, couverture conservée, tête rouge (reliure
postérieure). Rousseurs et des feuillets brunis. (505). {187966}
400 €
Édition originale.
Description de la ville et de ses différents bains. Considérations sur les propriétés médicinales des eaux, des maladies
et leur traitement.
Les trois planches représentent un plan et les coupes des thermes de Marie-Thérèse de Bagnères de Bigorre.
Envoi sur la couverture.
Bel exemplaire.

1551- GERMAIN (Alexandre-Charles). Étude historique sur les comtes de Maguelone, de Substantion et
de Melgueil. Montpellier, Jean Martel aîné, 1854, in-4, 122 pp., avec un tableau dépliant hors texte (liste des
comtes de Maguelone), demi-toile noire modeste, étiquettes de titre au dos, couverture conservée. (1085).
{216296}
100 €
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Extrait des Mémoires de la Société archéologique de Montpellier.
Importante monographie sur le comté et le diocèse de Maguelone (transféré à Substantion - localité disparue -, puis à
Montpellier en 1536).
Elève de Michelet à l’Ecole normale, Alexandre-Charles Germain (1809-1887) devint professeur d’histoire au collège
de Nîmes, puis en 1838, il occupa la chaire d’histoire à la Faculté des Lettres de Montpellier, dont il fut le doyen de 1861
à 1886. Ses travaux portent exclusivement sur l’histoire de sa région d’adoption.

1552- GIMET (François). Luchon en poche. Guide du touriste et du baigneur. Renseignements de toute nature sur
les promenades, les courses, les eaux de Luchon, etc. Donnant tous les tarifs des courses à cheval et en voiture.
Tarifs des bains, du casino, etc. Avec notice très détaillée sur l’antique cité de Saint-Bertrand de Comminges.
Vingt-unième édition. Luchon, Lafont, s.d., petit in-12, 175 pp., 1 plan et 1 carte en couleurs dépliants, bradel
demi-percaline verte à coins, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). Traces blanches sur la reliure.
Rousseurs. (489). {187799}
120 €
Labarère, I, 655.

1553- GOIX (A.). Le Surnaturel et la science. Lourdes et le protestantisme. Lourdes, Imprimerie de la Grotte, 1896, in8, 31 pp., bradel percaline brune, couverture conservée (Stroobants). Dos décoloré. Rousseurs. (507). {186190}
60 €
Clugnet, 2281.

1554- GUILHEMPEY. Histoire de Bassoues et de la chapelle de St Fritz. Auch, Portes, 1858, in-12, 68 pp., bradel
demi-percaline grise à coins (reliure postérieure). Rousseurs. (502). {187420}
120 €
1555- GUILHOU (Adolphe). Tableaux historiques et descriptifs des Eaux-Bonnes, et des curiosités
environnantes. Guide des malades et des voyageurs qui visitent cette contrée des Pyrénées. Cahors, aux EauxBonnes, Chez tous les Libraires, 1858, in-8, 186 pp., bradel demi-percaline moutarde à coins (reliure postérieure).
(509). {187449}
400 €
Édition originale. Le faux titre porte « Voyage aux Pyrénées ».
Labarère, I, 735.

1556- HIGOUNET (Charles). Le Comté de Comminges de ses origines à son annexion à la couronne. Toulouse,
Privat, Paris, Didier, 1949, 2 vol. in-8, LXI-394 pp. et pages 395 à 745, imp. biblio., 13 cartes et tabl. généal.,
index (80 pp.), tables, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure postérieure).
Dos un peu passé. (500). {216320}
350 €
Envoi à Y. Renouard. Bon exemplaire.

1557- JOLIVET (Charles). La Révolution dans l’Ardèche (1788-1795). Largentière, Imprimerie E. Mazel, 1930, gr.
in-8, XXXII-572 pp., bibliographie, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (Montécot).
Bel exemplaire. {216945}
150 €
Thèse de doctorat ès-lettres, l’ouvrage est remarquablement documenté et forme un peu un modèle de ce que devrait
être le travail sur une monographie régionale.

1558- [JOUDOU (Jean-Baptiste-Marie)]. Guide des voyageurs à Bagnères de Bigorre et dans les environs,
publié par J. B. J..... Tarbes, Chez l’Auteur, 1818, in-8, VI-163 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné de fi lets
dorés, tête rouge (reliure postérieure). Qqs rousseurs. (505). {188006}
600 €
Rare édition originale.
La seconde édition parait l’année suivante, avec des illustrations.
Labarère, I, 777.
Bel exemplaire.

1559- LABOULINIERE (Pierre Toussaint de). Annuaire statistique du département des Hautes-Pyrénées,
contenant l’introduction du grand mémoire statistique pour l’an 9 (1801), le chapitre entier de la topographie,
une analyse et des extraits des quatre autres chapitres, un supplément sur les changemens survenus depuis l’an
9, enfin des tableaux synoptiques, etc. etc. Tarbes, Lavigne, 1807, in-8, [22]-447-[56] pp., nbx tableaux in-t., 2
dépliants, demi-veau caramel, dos à nerfs orné de fi lets et de guirlandes dorés, tête rouge (reliure postérieure).
(503). {187797}
500 €
Édition originale rare.
Labarère, I, 801.
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1560- LACANETTE-POMMEL (Christine). La Famille dans les Pyrénées, de la coutume au code Napoléon.
Béarn 1789-1840. Préface de Jacques Poumarède. Estadens, PyréGraph, 2003, in-8, 228 pp., broché, couverture
illustrée. (1227). {216877}
30 €
1561- LAUBAREDE (Etienne). Henri Lasserre, l’homme, l’écrivain, l’oeuvre. Paris, Dentu, 1901, in-12, XVI443 pp., portrait-frontispice, fac-similé et 1 vue h.t., bradel demi-percaline brune à coins, couverture conservée
(reliure de l’époque). Rousseurs. (500). {187804}
60 €
1562- LIEGEARD (S.). Vingt journées d’un touriste au pays de Luchon. Paris, Hachette, 1874, in-12, [4]556 pp., carte dépliante en couleurs, bradel demi-percaline bleue à coins (reliure de l’époque). Rousseurs. (489).
{187803}
180 €
Labarère, I, 934 : « Un des plus curieux livres du pyrénéisme, écrit Béraldi. »

1563- MEYRANX (L.-B.). Monographie de Grenade-S-l’Adour. Galiax, Villeneuve, 1898, in-8, XIV-243 pp.,
bradel demi-percaline bordeaux à coins, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Rousseurs. (506).
{188165}
180 €
1564- MIRABEAU (André-Boniface-Louis Riqueti de). Relation de ce qui s’est passé à Perpignan, depuis la
soirée du 7 juin jusqu’au 11 du même mois, relativement au Régiment de Touraine. Compte-rendu par M. le
Vicomte de Mirabeau, colonel dudit régiment, et certifié véritable par lui. [Paris], Imprimerie de Crapart, s.d.,
(1790), in-8, 43 pp., avec le supplément à part chiffré 45-47 (Observations à joindre à la Relation de ce qui s’est pasé
à Perpignan), en feuilles, cousu. (c). {182366}
150 €
Un des rares textes de Mirabeau-Tonneau (1754-1795), l’infortuné cadet de l’orateur, aux opinions politiques
diamétralement opposées. Il porte sur la mutinerie du Régiment de Touraine, stationné à Perpignan, et sur les mesures
prises pour en venir à bout.
Martin & Walter, 24405 et 24492.

1565- MONIQUET (Paulin). Un parfait catholique. Jean-Marie Destrade, bienfaiteur de Bagnères-de-Bigorre
et du diocèse de Tarbes, 1762-1846. Paris, Savaète, 1905, in-8, 422 pp., plan dépliant en couleurs, bradel demipercaline verte à coins (reliure de l’époque). Qqs rousseurs éparses. (501). {187674}
150 €
1566- MOREAU (François-Xavier). Souvenir de Lourdes. La divine histoire de Notre-Dame de Lourdes, ou
les dix-huit appartions de la très sainte vierge à Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle, 11 février
1858 et jours suivants. Ecrites en vers français. Tours, Bousrez, 1902, in-12, 106 pp., bradel demi-percaline
bleue à coins, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Petit accroc sur le premier plat. Rousseurs. (502).
{187332}
40 €
1567- [PICQUET (J.-P.)]. Voyage aux Pyrénées françaises et espagnoles, dirigé principalement vers les vallées
du Bigorre et d’Aragon. Suivi de quelques vérités sur les eaux minérales qu’elles renferment, et les moyens de
perfectionner l’économie pastorale. Par J. P. P***. Seconde édition, entièrement refondue et augmentée. Paris,
Babeuf, 1828, in-8, [4]-VIII-430 pp., demi-veau brun marbré, dos à nerfs orné, tête rouge (Stroobants). Rousseurs.
(502). {187970}
800 €
L’édition originale de cette description des Pyrénées parut en 1789.
Labarère, II, 1189.
Bel exemplaire.

1568- [PICQUET (J.-P.)]. Voyage aux Pyrénées françaises et espagnoles, accompagné de notes historiques sur le
Bigorre, avec la biographie des hommes qui ont illustré cette contrée depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos
jours. Suivis de quelques vérités sur les eaux minérales, et des moyens de perfectionner l’économie pastorale. Par
J. P. P***. Quatrième édition, refondue et augmentée. Paris, Delion Deville Aîné, 1832, in-8, [36]-VIII-430 pp.,
planche dépliante, demi-chagrin bordeaux, dos lisse orné, tête rouge, couverture (restaurée) et dos conservés
(reliure postérieure). Rousseurs. (503). {187773}
800 €
L’édition originale de cette description des Pyrénées parut en 1789.
Notre exemplaire est bien complet du plan de la ville de Lourdes qui apparaît pour la première fois dans cette édition.
Labarère, II, 1190 : « Intéressante édition enrichie d’une curieuse planche dépliante qui manque souvent (...) »
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1569- [PICQUET (J.-P.)]. Voyage dans les Pyrénées françoises, dirigé principalement vers le Bigorre & les vallées ;
suivi de quelques vérités nouvelles & importantes sur les eaux de Barèges & de Bagnères. Paris, Le Jay fils, 1789,
in-8, VIII-327 pp., basane brune marbrée, dos lisse orné de fi lets dorés, double encadrement doré sur les plats,
un monogramme a été contrecollé sur le premier plat (rel. post. à l’imitation). Petit choc en queue de dos. Qqs
rousseurs. {186539}
600 €
Édition originale peu commune de ce récit de voyage qui fut réimprimée en 1828 et 1829, et qui atteste bien de la vogue
du pyrénéisme naissant : la région est célébrée pour sa salubrité, pour l’excellence de ses eaux, et pour la jovialité de ses
habitants.
Labarère, II, 1187.

1570- POSTIS (A. de). La Vérité sur le groupe de Notre-Dame de pitié, surnommée Notre-Dame de PromptSecours des dames passionistines de Lourdes. Nouvelle édition. Le Houlbec, de Postis, 1909, in-12, 79 pp.,
planche dépliante, bradel percaline brune, couverture conservée (Stroobants). Dos décoloré. Qqs rousseurs.
(503). {186535}
50 €
1571- PUECH (Albert). Les Chirurgiens d’autrefois à Nîmes. Étude historique d’après des documents inédits.
Paris, Savy, 1880, gr. in-8, 154 pp., broché. (490). {216663}
70 €
1572- PUECH (Albert). Les Médecins d’autrefois à Nîmes. Étude historique d’après des documents inédits. Paris,
Savy, 1879, gr. in-8, 288 pp., broché. (490). {216662}
100 €
1573- [QUERCY - ROYALISME] - Découverte importante. Un porte-feuille a été trouvé sur le chemin
de Cahors à Fontanes. Il contenait les Lettres suivantes, qu’on croit devoir donner au public, et dont on
conserve précieusement les originaux, pour les produire en temps et lieu. Paris, s.d., in-8, 16 pp., dérelié. (c).
{166349}
40 €
« Portefeuille de Ramel contenant une correspondance royaliste ».
Martin et Walter, 5100 (donne 20 pp.).

1574- RAVELET (Armand). De Paris à Lourdes. Lettres d’un pèlerin du 6 octobre. Paris, Palmé, 1872, in-16,
138 pp., bradel demi-percaline lie-de-vin à coins, couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs. (507).
{187639}
60 €
Huit lettres écrites en octobre 1872 par ce journaliste et adressées au journal le Monde.
Clugnet, 1472.

1575- [ROUSSILLON] - Déclaration de la noblesse du Roussillon, du 21 janvier 1789, à Perpignan. S.l.n.d., in-8,
4 pp., dérelié. (c). {176914}
40 €
1576- RUSSELL (Henry). Souvenirs d’un montagnard. Pau, Vignancour, 1908, gr. in-8, 738 pp., frontispice, index,
demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête marbrée, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Dos passé. Taches
blanches sur les plats. (509). {187254}
500 €
Seconde édition, revue et corrigée, la troisième en fait, si l’on tient compte de l’édition de 1878.

1577- SABOULIN BOLLENA (Roger de). Liberté, égalité, fraternité ou la mort, Lozère. Mende, Société des Lettres,
Sciences et Arts de la Lozère, 1988, in-8, 367 pp., ill. in-t., broché. Petites taches sur la couv. (1109). {146798}40 €
1578- TAINE (Hippolyte). Voyage aux Pyrénées. Paris, Hachette et Cie, 1884, in-12, VI-350 pp., 24 planches, bradel
demi-percaline bleue à coins, couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs. (502). {188509}
60 €
1579- TICIER (Michel). Capvern. Ses eaux minérales, applications thérapeutiques. Deuxième édition, revue et
considérablement auglentée. Avec la description topographique des courses et promenades autour de la station
thermale par E. Wallon. Chartres, Durand Frères, 1875, in-12, 451 pp., bradel demi-percaline bordeaux à coins
(reliure de l’époque). Dos légt passé. Rousseurs. Restauration sur un feuillet. (504). {187255}
70 €
1580- [TRANSPORTS - LANGUEDOC] - Extrait d’une oﬀ re faite, au sujet des messageries, au contrôlegénéral et au Comité des Finances. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 7 pp., dérelié. (c). {168153} 40 €
Sur les transports dans le Languedoc.
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1581- VALLA (Louis). Aramon. Temps anciens, administration, temps modernes. Montpellier, Imprimerie de la
manufacture de la charité, 1900, in-8, 726 pp., portrait-frontispice, demi-toile beige, premier plat de couv. cons.
(reliure postérieure). Papier cassant. (1109). {139088}
80 €
1582- ZINK (Anne). Azereix, la vie d’une communauté rurale à la fi n du XVIIIe siècle. Paris, S.E.V.P.E.N., 1969,
gr. in-8, 323 pp., nbx croquis in-t., biblio., broché. Taches sur la couv. (1212). {108114}
30 €

MAINE - ANJOU

1583- ANTOINE (Annie). Fiefs et villages du Bas-maine au XVIIIe siècle. Étude de la seigneurie et de la vie
rurale. Mayenne, Éditions régionales de l’Ouest, 1994, in-8, 539 pp., 4 planches en couleurs, bibliographie, broché.
(950). {172678}
50 €
1584- AUBERT (Christophe). Le Temps des conspirations. La répression politique en Maine-et-Loire entre 1814
et 1870. S.l., Cheminements, 2006, in-8, 397 pp., broché, couverture illustrée. (763). {216559}
30 €
1585- BEAUTEMPS-BEAUPRE (Charles-Jean). Coutumes et institutions de l’Anjou & du Maine antérieures
au XVIe siècle. Textes et documents avec notes et dissertations. Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1877-1897,
2 parties en 10 vol. in-8. Brochés, dos cassés sur trois volumes. {216189}
1.000 €
Ensemble documentaire de premier ordre, bien complet de toutes ses parties, ce qui est particulièrement rare.
C’est là l’oeuvre majeure du juriste Charles-Jean Beautemps-Beaupré (1823-1899), vice-président au tribunal de la
Seine et conseiller à la cour de Paris.
I. Première partie : coutumes et styles, en quatre volumes (XIV-606 pp. ; XII-574 pp. ; 524 pp. ; 562 pp ; ), suivis d’une
Table alphabétique et analytique des matières contenues dans les quatre volumes de la première partie (113 pp., manque la première
couverture), ainsi que d’une Préface au 3e volume, séparée (CXXVII pp.). Le tout paru de 1877 à 1883.
II. Seconde partie : Recherches sur les juridictions de l’Anjou & du Maine pendant la période féodale, en quatre volumes
(XIII-594 pp. ; VIII-551 pp. ; IV-486 pp. ; 453 pp.). Le tout paru de 1890 à 1897.

1586- BOUTON (Ernest) et Marius LEPAGE. Histoire de la Franc-Maçonnerie dans la Mayenne (1756-1951).
Le Mans, Impr. Monnoyer, 1951, grand in-8, 302 pp., index, broché. (950). {111221}
60 €
1587- BRANCHEREAU (Pierre). Les Congrégations religieuses en Anjou sous l’épiscopat de Mgr Angebault,
1842-1869. Angers, Université catholique, 1976, in-8, II-294 pp., ill. in et h.t., broché. {216475}
70 €
1588- CAILLY (Claude). Mutations d’un espace proto-industriel : le Perche aux XVIIIe-XIXe siècles. Préface
de Denis Woronoff. S.l., Fédération des Amis du Perche, 1993, 2 vol. in-8, 742 pp. et 326 pp., broché. (936).
{216182}
120 €
Thèse de doctorat en histoire économique. Le second tome est composé de tableaux et graphiques.

1589- CLERE (Jules). Histoire de l’école de La Flèche, depuis sa fondation par Henri IV jusqu’à sa réorganisation
en Prytanée impérial militaire. La Flèche, E. Jourdain, 1853, in-8, XVI-382 pp., broché. Ex-dono de l’auteur au
général Commandant le Prytanée. {216093}
120 €
1590- COLLECTIF. La Ferté-Bernard pendant la guerre de 1870-1871. La Ferté-Bernard, Lycée Robert Garnier,
1971, in-4, 62 pp., planches, plan dépliant, broché. {216661}
40 €
1591- DENIS (Michel). L’Eglise et la République en Mayenne, 1896-1906. Paris, Klincksieck, 1967, in-8, 289 pp.,
ill. in-t., index, broché. Couv. tachée. (1125). {171994}
40 €
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1592- DOTTIN (Georges). Glossaire des parlers du Bas-Maine (département de la Mayenne). Paris, Welter, 1899,
gr. in-8, CXLVI-682 pp., carte dépliante, bibliographie, bradel toile verte, couv. cons. (reliure moderne). (558).
{216095}
150 €
1593- FILLON (Anne). Louis Simon. Etaminier 1741-1820 dans son village du Haut-Maine, au Siècel des Lumières.
S.l. (Le Mans), (1982), 2 volumes in-4, 655 pp. tapuscrites, en pagination continue, 88 planches, 3 tableaux
dépliants (tome 2), annexes, bibliographie, thermocollé, couverture imprimée. Anecdotiques annotations au
crayon. (1176). {216684}
50 €
Thèse. Tirage limité à 1500 exemplaires numérotés.
Rare témoignage extraordinaire d’un mémorialiste villageois : né en 1741 sous Louis XV et mort en 1820 sous la
Restauration, Louis Simon vécut toute sa vie dans un village du Maine, où il était étaminier (fabrication et fi lage de
l’étaim, partie la plus fi ne de la laine cardée, spécifique à la région du Mans). En 1809, il entreprend d’écrire ses souvenirs.
Publié et analysé ici par Anne Fillon (1931-2012), alors maitre-assistante à l’Université du Maine, à l’occasion de sa
thèse soutenue en juin 1982.

1594- [GUÉRANGER (Prosper)]. Essai historique sur l’abbaye de Solesmes, suivi de la description de l’église
abbatiale, avec l’explication des monuments qu’elle renferme. Le Mans, Fleuriot, 1846, in-8, VIII pp., 131 pp.,
cartonnage Bradel moderne, dos orné de fi lets et de fleurs en partie mosaïquées, pièce de titre cerise. (1085).
{216174}
150 €
Édition originale peu commune.
Dom Guéranger avait restauré en 1833 la vie monastique dans l’ancienne abbaye de Solesmes, et sa congrégation avait
été approuvée en 1837. Il s’agit donc là de l’un des premiers textes sur le renouveau de la vie bénédictine dans ce lieu.
Exemplaire truffé de plusieurs documents et coupures de presse réunis « in fi ne » et contrecollés sur des feuilles de
papier blanc :
1. Un article sur Raymond Dubois, sculpteur travaillant à Solesmes. - 2. Deux brèves coupures sur l’abbaye. - 3. Une
carte postale donnant une vue générale de l’abbaye. - 4. Une description manuscrite des fêtes du premier centenaire
de la restauration bénédictine, datée du 23 juillet 1933, et reproduisant une conférence de dom Jean de Puniet, prieur
d’Oosterhout ([12] ff. n. ch. in12 sous couverture de carton fi n). - 5. Une allocution manuscrite à l’occasion du jubilé
de dom Paul Delatte (1848-1937), troisième abbé du monastère, prononcée le 21 mars 1935 ([11] ff. n. ch. in12). - 6. Un
portrait photographique d’un prieur de la Congregation (dom Jean de Puniet ? ). 7. Deux petites coupures de presse.

1595- GUYON (Léon). Les Martyrs du Droit et de la Liberté dans la Sarthe. Récit des évènements de décembre
1851 dans notre département. Paris, Charavay Frères, Le Mans, Albert Drouin, 1883, in-12, 441 pp., broché.
Couverture abîmée, dos renforcé par du scotch. Quelques rousseurs. (1091). {216033}
70 €
Les heurts et malheurs des victimes politiques sarthoises de la « nuit glacée » (Victor Hugo), le coup d’état du 2
décembre 1851 qui sonna le glas de la Deuxième République.

1596- HAURÉAU (Barthélémy). Histoire littéraire du Maine. Nouvelle édition. Paris, Dumoulin, 1870-1877,
10 vol. in-12, broché. Qqs rousseurs. (1021). {150629}
200 €
La première édition de cette excellente monographie alphabétique fut publiée en 1842-1852.

1597- [LAURAIN (Ernest)]. Cartulaire manceau de Marmoutier, publié sous les auspices de la Commission
historique et archéologique de la Mayenne. Laval, Imprimerie-librairie Goupil, 1911-1945, 3 vol. in-8. Brochés
(vol. I et II) ; en feuilles sous chemise imprimée (volume III). (1068). {216172}
400 €
Unique édition, bien complète de toutes ses parties, parues à 34 ans d’intervalle. Ce cartulaire ne concerne que les
possessions de la grande abbaye tourangelle sise dans le Maine, mais il est capital pour le département actuel de la
Mayenne.
Ernest Laurain (1867-1948) fut directeur des Archives départementales de la Mayenne à partir de 1896. Il eut beaucoup
à faire pour gérer et améliorer un dépôt laissé à l’abandon depuis plus de vingt ans.
I. Introduction (publiée en 1945) : XLIII pp. - II. Tome premier avec trente-cinq reproduction de sceaux (1911) : [2]
ff. n. ch., 513 pp., un f. n. ch. de table, avec des figures dans le texte. - III. Tome second, avec dix-huit reproductions de
sceaux (1945) : 680 pp., avec des figures dans le texte.

1598- LE PAIGE (André-René). Dictionnaire topographique, historique, généalogique et bibliographique de
la province et du diocèse du Maine. Mayenne, Floch, 1980, 2 vol. in-8, 509 pp. et 593 pp., bradel percaline
caramel, premiers plats illustrés (reliure de l’éditeur). {216857}
60 €
Réimpression de l’édition de Mayenne, 1895.
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1599- [MANUSCRIT - SARTHE] - Notables du département de la Sarthe nommés en l’an neuf de la République.
S.l., 8 frimaire an X, (29 novembre 1801), in-4, [16] ff. n. ch., y compris le titre, texte sur 3 colonnes, regroupant
846 noms (37 lignes par page), en feuilles, cousu. (c). {216201}
250 €
Liste des notables du département de la Sarthe, formée d’après les dispositions de la loi du 13 ventôse an IX [4 mars
1801], concernant la formation et le renouvellement des listes d’éligibilité prescrites par la Constitution. Elle se répartit
en trois colonnes : noms (numérotés 1-846) ; profession ; domicile. La Médiathèque du Mans présente une version
imprimée de la même liste.

1600- [MANUSCRIT] - DESVAUX (Auguste-Nicaise). Essai statistique sur les communes du département de
Maine-et-Loire : précédé d’une Notice sur la géographie physique, politique et administrative du même département,
par M. Adville. S.l., s.d., (1844), in-8, 491 pp., couvertes d’une écriture fi ne et lisible (environ 20 lignes par
page), feuillets réglés, demi-basane bouteille à coins, dos lisse cloisonné et orné en long, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Coins et dos un peu frottés. {186390}
400 €
Il s’agit de la copie manuscrite faite en 1844 par Auguste Ménière (cf. mention fi nale p. 491) de deux textes déjà publiés :
I. La Notice sur la géographie physique, politique et administrative du département de Maine-et-Loire, de Jean-Gabriel Adville
(1781-1871), bibliothécaire en chef de la ville d’Angers, donnée dans plusieurs livraisons de l’Annuaire statistique de
Maine-et-Loire en 1836 (pp. 56-74) et 1838 (pp. 52-72).
II. La Statistique du Maine-et-Loire (Angers, Pavie, 1834) du naturaliste Auguste-Nicaise Desvaux (1784-1856) : seul le
texte est reproduit, non les planches de l’atlas.
En ce qui concerne le rédacteur, l’hésitation est possible : plusieurs individus d’Anjou portèrent ces nom et prénom
dans la période qui nous intéresse, mais il est légitime de supposer que l’on a affaire à cet Auguste Ménière (17971866), frère de Prosper Ménière (1799-1862), et secrétaire de la Chambre de commerce d’Angers, ainsi que pionnier des
observations météorologiques dans le département.
Cf. Port (Célestin) : Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire (II, 655).

1601- MERLET (L.). Des Actes de l’Etat civil au XVe siècle et particulièrement de ceux de la Madelaine de
Chateaudun. Chartres, Imprimerie de Garnier, 1857, in-8, 20 pp., cousu, couverture muette, anecdotiques
rousseurs mais néanmoins bon exemplaire. (cREGIO). {217013}
25 €
1602- RACINEUX (Alain). A travers l’Histoire au pays de Pouancé. Deuxième édition, revue et augmentée.
Mayenne, Floch, 1987, in-8, 158 pp., carte, ill. in-t., broché. (646). {151033}
25 €
1603- ROBERT (Anatole) et Eugène GASTE. Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons
du ressort de la Cour d’appel d’Angers, (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe). Avec le texte des lois les plus
usuelles. Angers, Barassé, 1872-1873, 2 parties en 1 vol. in-12, X-292 pp. et 283 pp. (mal chiffrée 183), broché.
(1091). {216034}
120 €
Peu commun.

1604- ROBERT. Recueil des Privilèges de la ville et mairie d’Angers. Imprimé par l’ordre de Messieurs du Corps
de Ville d’Angers. A Angers, Chez Louis-Charles Barriere, 1748, in-4, [6]-XXIV-1310 pp., veau moucheté, dos à
nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos frotté avec qqs petits trous de vers. Plats griffés, coupes et
coins abîmés (deux coins éclatés). (552). {663834}
800 €
Exemplaire relié aux armes de la ville d’Angers.

1605- SALBERT (Jacques). Les Ateliers de retabliers lavallois aux XVIIe et XVIIIe siècles. Étude historique et
artistique. Paris, Klincksieck, 1976, in-8, 540 pp., ill. in-t., planches, broché. {216666}
80 €
1606- SONNECK (Colonel Bernard). Les décorés de la Legion d’honneur de la Mayenne. Dictionnaire
biographique des membres de la Légion d’honneur nés, décédés ou décorés en Mayenne. 1803-1873. Mayenne,
Éditions Régionales de l’Ouest, 2006-2007, 2vol. in-8, 445 pp. et 343 pp., (943). {216155}
80 €
Tiré à 320 exemplaires. Un troisième volume sera publié en 2010.
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1607- BELARD (Pierre). Inventaire des titres, papiers et enseignemens concernants la cure d’Alençon, avec
un mémoire précis de titres antiens et modernes de toutes choses en 1720. Publié par la Société historique
et archéologique de l’Orne. Alençon, Renaut-de Broise, 1895, in-8, XIII-272 pp., portrait-frontispice, broché.
Couverture roussie et abîmée. Souligné au crayon par endroits. (769). {216544}
60 €
1608- BOIVIN (Marcel). Le Mouvement ouvrier dans la région de Rouen 1851-1870. Rouen, Publications de
l’Université de Rouen, 1989, 2 volumes in-8, 606 pp. et 473 pp., tabelaux, broché, couverture illustrée. Légère
ususre d’usage et anecdotiques annotations au crayon mais néanmoins bon exemplaire. (1176). {216682} 40 €
1609- [CALVADOS] - Procès-verbal des séances du Conseil Général du département du Calvados. Session de
1791. Caen, G. Le Roy, 1791, in-4 carré, 174 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu, étiquette de
titre contrecollée au centre de la première couverture. Dos un peu défraîchi. (836). {161190}
250 €
Très rare recueil des séances de novembre et décembre 1791 du Conseil Général du Calvados. Une table regroupant les
matières par ordre logique permet de s’orienter.
Absent de Frère. Un seul exemplaire au CCF (Versailles).

1610- DARGAUD (Marius). Le Début de la révolution bourgeoise à Alençon, 1787-1790. Alençon, Imprimerie
alençonnaise, 1991, in-4, 127 pp., ill. in-t., broché. {216846}
40 €
1611- DAUMAS (Jean-Claude). L’Amour du drap, Blin & Blin, 1827-1975. Histoire d’une entreprise lainière
familiale. Besançon, Presses Universitaires Franc Comtoises, 1999, fort in-8, 665 pp., un cahier central de planches
(photos et illustrations), tableaux et cartes in-t., broché, couverture illustrée, anecdotiques annotations au
crayon. (1108). {216140}
30 €
1612- [ÉPIDÉMIES - CROYANCES] - Cahiers Léopold Delisle. XXIII. Lèpre, peste et sorcellerie en Normandie.
Nogent-sur-Marne, Société parisienne d’Histoire et d’Archéologie normandes, 1974, in-8, 76 pp., broché, couverture
imprimée {216708}
30 €
Réunion de 3 titres en pagination continue :
- GRANDIN (J.), Recherches sur les maladreries dans l’Orne au Moyen Age. pp.3-20.
- THIEBOT (J.), Un procès de sorcellerie : la « peste d’Envoy » à Saont-Lo en 1627. pp. 21-66.
- Père MAUZAIZE, Les Capucins de Rouen pendant les épidémies de pest au XVIIe siècle. pp. 67-76.

1613- JOUANNE (René). Epidémies et ﬂéaux d’autrefois, pages d’histoire ornaise. Alençon, Imprimerie alençonnaise,
1930, in-4, 31 pp., ill. in-t., broché. Quelques rousseurs sur la couverture. {216851}
30 €
1614- JOUANNE (René). Promenade à travers le Vieil Alençon, Guide littéraire et artistique d’Alençon et ses
Environs. avec 16 bois originaux de Albert-Henri Besnard. [Alençon], Imprimerie alençonnaise, 1923, in12 carré,
[12]-159 pp. sur Alfa, bois gravés in-t., un plan, index, demi-basane rouge, dos lisse orné, palmettes et fi let dorés,
couverture conservée (reliure de l’époque). (1091). {216197}
60 €
1615- JOUANNE (René). La Révolution de 1848 dans le département de l’Orne. (Commentaire de l’exposition
des archives départementales), (juin-septembre 1948). Alençon, Imprimerie Alençonnaise, 1948, in-8, 50 pp.,
portrait-frontispice, broché. {216658}
40 €
1616- LEMALE (Alexis-Guislain). Le Havre sous le gouvernement du duc H. de Saint-Aignan (1719-1776).
Étude historique d’après les documents conservés dans les archives de l’hôtel-de-ville du Havre, dans celles de
l’ancienne intendance à Rouen et aux archives de l’Empire à Paris. Havre, Lemale, 1860, in-8, 468 pp., broché.
Rousseurs. (1252). {216231}
80 €
1617- [MANUSCRIT] - Journal des dépenses. Marquis de Marguerit de Versainville. S.l., s.d., (1759), in-4, [20] ff.
n. ch. [puis, tête-bêche :] [62] ff. n. ch., écriture cursive et peu lisible, nombreuses biff ures et ratures, sur feuillets
réglés, vélin rigide, dos lisse muet, traces de lactes, titre poussé à l’encre sur le plat supérieur (reliure de l’époque).
{216855}
800 €
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Ce livre de comptes qui couvre les années 1753-1759 se compose de deux parties rédigées tête-bêche :
I. Gages des domestiques (20 ff.). Cette partie commence par une estimation générale : « Je paie de gages de domestiques
par an 1121 £ ». S’ensuit le détail des sommes dépensées par personne physique, de 1753 à 1759, ce qui donne une idée
de la maison du maître : maître d’hôtel, cuisinier, femme de chambre, cocher, postillon, « le gros laquais de Monsieur »
(1749-1758), « laquais de Madame » [Marie-Thérèse Chaumont de La Galaisière - cf. infra], « laquais de madame Bacon »,
« laquais de madame Cocher », servante de cuisine, jardinier, garde.
L’ensemble se clôt par un Journal de dépence du livre du maître d’hostel, distribué mois par mois d’avril 1755 à avril 1759.
II. Un état des recettes et dépenses générales, donné mois par mois, de janvier 1756 (dépenses seules) à mars 1759, avec
récapitulatif régulier des avoirs. Tous les postes sont ici répertoriés, et il va de soi que cette partie donne une idée des plus
précises de l’état de fortune et du train de vie du possesseur, ainsi que de certains événements affectant son patrimoine
(par exemple, dot de sa fille ainée Marie-Isabelle de Marguerit f. 26v).
En raison des dates, le marquis de Marguerit dont relève ce détail comptable ne peut être que François-Joseph de
Marguerit de Versainville (1676-1760), seigneur et patron de Versainville, Mézières, Condé-sur-Laison, Estrées-LaCampagne, Guibray, conseiller du Roi, président en la Cour des Comptes, Aides et Finances de Normandie, conseiller
d’honneur, mais surtout constructeur du château de Versainville (actuellement dans le Calvados), de 1715 à 1730. Ce
dernier subsiste toujours et appartient aujourd’hui à une branche des La Rochefoucauld. Il est tentant d’attribuer notre
registre à cette résidence, quoique le petit nombre de domestiques gagés fasse plutôt penser à une demeure plus modeste.
Ceci dit, plusieurs libellés font explicitement mention de Versainville : ainsi f. 8v, « Je paie de 20 £ pour Versainville »,
mais concurrement avec d’autres lieux comme « la ferme Saint-Germain »ou « les loges de Guibray ».
Les Archives départementales du Calvados possèdent d’ailleurs deux registres de comptes du marquis (cote 25F/6) :
un couvrant les années 1707-1759, l’autre les années 1750-1760 (donc approximativement la période couverte par notre
document).

1618- MÉRIEL (Amédée). Bellesme Notes historiques. Belleme, Imprimerie de E. Ginoux, 1887, in-12, III-122 p.,
broché, couverture imprimée sur papier jaune Scotch sur le dos et les bords mais néanmoins bon exemplaire.
(1091). {216195}
70 €
Très rare. Seulement 2 exemplaires au CCFr.

1619- ODOLANT DESNOS (Joseph-Jacques). Mémoires historiques sur la ville d’Alençon et sur ses seigneurs.
Précédés d’une dissertation sur les peuples qui ont habité anciennement le duché d’Alençon et le comté du
Perche, et sur l’état ancien de ces pays. Bruxelles, Éditions Culture et Civilisation, 1976, 2 vol. in-8, LXIV-493 pp.
et 628-23-6-6 pp., percaline brune, sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (1066). {216614}
80 €
Réimpression de l’édition d’Alençon de 1787.

1620- [ORNE] - VRIGNY (René Vauquelin de). Protestation motivée. (Paris), De l’Imp. de Giroüard, (1790), in-8,
35 pp. (c). {176960}
80 €
« Contre le décret sur la noblesse du 19 juin 1790 ». Le Marquis de Vrigny était député de la noblesse du bailliage
d’Alençon.
M. & W., 33818.

1621- [PHOTOGRAPHIES] - Cherbourg. S.l. [Cherbourg}, s.d., (vers 1900), 4 tirages argentiques (12 x 19 cm).
Contrecollés sur papier fort, libres. (688). {216249}
150 €
Ensemble de quatre tirages représentant des vues de la rade et du port de Cherbourg :
I. La Statue de Napoléon Ier et la Rade. - II. Gardes-côtes cuirassés. - III. La Rade. - IV. Le Port du commerce et le Fort
du Roule.
Cachet humide de la librairie artistique A. Thuilliez à Cherbourg aux versos.

1622- ROMANET (Olivier de). Documents sur la province du Perche, 2e et 3e séries, n°1. Géographie du
Perche et chronologie de ses comtes. Suivies de pièces justificatives formant le cartulaire de cette province.
Mortagne, Imprimerie de l’Echo de l’Orne, 1890-1902, 2 vol. gr. in-8, 176 pp. et 272 pp., carte en couleurs,
tableaux généalogiques in et h.t., broché. Rousseurs sur les couvertures et dans le premier volume. (1064).
{216255}
180 €
Le second volume a pour titre : Chartes servant de pièces justificatives à la Géographie du Perche et formant le cartulaire
de cette province.
Sans le le 3e volume d’index.

1623- SEVESTRE (Emile). L’Enquête gouvernementale et l’enquête ecclésiastique sur le clergé de Normandie et
du Maine de l’an IX à l’an XIII. Avec les portraits des principaux personnages. Livre premier. Les enquêtes de
Normandie. Livre second : Les enquêtes du Maine. Paris, Alphonse Picard et fils, 1918, gr. in-8, [4]-XVIII-518 pp.,
avec 44 planches hors-texte, dont 5 cartes dépliantes en couleurs et 28 portraits, broché. {216089}
250 €
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Rare et importante étude sur la double enquête préalable à la réorganisation du clergé et aux nominations curiales
par l’épiscopat concordataire : l’enquête gouvernementale, commanditée par le ministre de l’Intérieur six jours après
la signature de la Convention de Messidor ; les enquêtes épiscopales menées dans les limites de chaque dioscèse. Les
renseignements collectés sur la situation du clergé au sortir de la Révolution, et les divers comportements individuels
pendant les persécutions sont inestimables.
L’abbé Emile Sevestre (1876-1930), simple professeur au collège de Valognes, a produit sur les rapports de la Révolution
et l’Eglise une oeuvre scientifique de grande valeur.

1624- VASSEUR (Charles). L’Ermitage de Saint-Christophe-de-Mervilly. Caen, Hardel, 1863, in-8, 16 pp., ill.
in-t., broché. (1225). {175163}
40 €
1625- [WYART (Sébastien)]. Histoire populaire illustrée de l’abbaye de Maison-Dieu N.-D. de la GrandeTrappe. Par un religieux de ce monastère. Nouvelle édition revue, considérablement augmentée et enrichie
d’un grand nombre de gravures. Bordeaux, Delmas, 1903, in-4, XI-374 pp., ill. in-t., 6 planches, broché. Dos
renforcé par du scotch. (768). {216087}
60 €
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1626- BARNETT (Anna). Les Outils d’usage en silex du Grand-Pressigny. Paris, Imprimerie Nationale, 1915, in-8,
8 pp., broché. {659772}
15 €
1627- BARRE DE SAINT-VENANT (Raoul). Dictionnaire topographique, historique, biographique,
généalogique et héraldique du Vendômois et de l’arrondissement de Vendôme. Mayenne, Joseph Floch, 1969,
2 vol. in-8, IX-500 pp. et 344 pp., broché. {216817}
120 €
1628- BARRE DE SAINT-VENANT (Raoul). La Paroisse de la Chapelle-Vicomtesse et sa fondation. Vendôme,
Empaytaz, 1904, gr. in-8, 152 pp., index, broché. Couverture renforcée par du scotch. Envoi au vicomte Oscar
de Poli. (1064). {216379}
60 €
1629- BEAUVAIS DE SAINT-PAUL (Pierre-Alexandre-Désiré de). Essai historique et statistique sur le canton
et la ville de Mondoubleau. Le Mans, Monnoyer, 1837, in-8, IX-410-[6] pp., 22 planches lithographiées, demichagrin brun, dos à nerfs orné de fi lets et fleurons dorés (reliure de l’époque). Traces blanches sur les plats, coins
usés. Quelques rousseurs. Exemplaire comportant quelques annotations et des traits au crayon de couleur rouge
et au crayon. {216578}
150 €
Édition originale.

1630- BIMBENET (E.). Histoire de la ville d’Orléans. Bruxelles, Éditions Culture et Civilisation, 1976, 5 vol. in-8,
bradel percaline brune, sous jaquette (reliure de l’éditeur). Taches sur les jaquettes. {216880}
180 €
Reproduction anastaltique de l’édition de Herluison, Orléans, 1884-1888.

1631- BOUCHARD (Georges). Le Village immobile. Sennely-en-Sologne au XVIIIe siècle. Paris, Plon, 1972, petit
in-8, 386 pp. bibliographie, cartes et graphiques, broché. (950). {6079}
30 €
1632- BOUCHER DE MOLANDON (Rémi). Documents orléanais du règne de Philippe-Auguste. Orléans,
Herluison, 1881, in-8, 30 pp., broché. Joint une lettre autographe de l’auteur. {216620}
40 €
1633- BOUDEVILLAIN (Louis-François). Notice topographiqe, historique, archéologique, administrative et
statistique sur Ruan. Châteaudun, Pouillier-Vaudecraine, 1864, in-8, 44-3 pp. (supplément), bradel demi-percaline
turquoise, couverture conservée (reliure de l’époque). Souligné par endroits au crayon. (1065). {216388} 70 €
Notice sur la commune de Ruan-sur-Egvonne, dans le Loir-et-Cher.
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1634- [CHARTRES] - FISQUET (Honoré-Jean-Pierre). La France pontiﬁcale (Gallia christiana). Histoire
chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les diocèses de France depuis l’établissement
du Christianisme jusqu’à nos jours. Métropole de Paris. Chartres. Paris, E. Repos, s.d., in-8, 600 pp., demi-veau
havane, dos à nerfs richement orné (reliure de l’époque). Coiffes légèrement frottées. Rousseurs, des pages jaunies.
(769). {216573}
150 €
1635- CHOBERT (Max). Neuville, châtellenie royale. Neuville-aux-Bois, Société Archéologique de Neuville-aux-Bois,
1970, 314 pp., 4 pl. et ill. in-t., percaline bleue, écusson fleuronné doré sur le premier plat (rel. de l’éditeur). (968).
{126652}
60 €
I. Les origines. - II. Grandeurs et décadence de la châtellenie. - III. Les fiefs de Neuville et leurs seigneurs. - IV.
Institutions civiles et militaires. - V. Institutions religieuses.

1636- [CONTROVERSE RELIGIEUSE] - Réponse aux observations de M. Camus, homme de loi, sur les deux
Brefs du pape, en date du 10 mars et du 13 avril 1791. Par M. R***, Prêtre du diocèse de Chartres. A Paris,
de l’Imprimerie de Crapart, 1791, in-8, 64 pp., sous ficelle. (c). {177806}
50 €
Ancien avocat janséniste, Armand-Gaston Camus a participé à la rédaction de la Constitution civile du clergé. Sa
popularité auprès de nombreux catholiques n’était donc pas très élevée...
L’auteur de ce texte, prêtre du diocèse de Chartres, l’accuse de détruire les « lois les plus anciennes du royaume : celles
de la monarchie et de la religion ».
M. & W., 15821.

1637- [DOUBLET (Nicolas)]. Pouillé du diocèse de Chartres, ou Recueil des abbayes, chapelles, chapitres, collèges,
commanderies, communautez religieuses, couvents, cures, doyennez & prieurez de l’Evêché de Chartres (...).
Par N. D*** Libraire à Chartres. Chartres, Nicolas Doublet, 1738, in-8, [10]-[124] pp. mal chiffrées, d’abord
paginées 1-3, puis foliotées 4-14, puis paginées 15-32, puis foliotées 33-57, enfi n paginées 58-88 ; [24] pp.
(tables, errata, privilège), basane marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Manque de cuir
en queue du dos, mors supérieur fendu. (1253). {143169}
300 €
Unique édition de ce pouillé très complet sur le diocèse de Chartres, comprenant les noms des patrons et titulaires des
églises, comme ceux des présentateurs, des collateurs, des décimateurs, le nombre des communiants de chaque cure, la
distance des paroisses à la ville de Chartres, etc., au total une statistique ecclésiastique fort utile, dans les limites de la
collation des données au XVIIIe siècle, évidemment.

1638- FARCY (Jean-Claude). Les Paysans beaucerons au XIXe siècle. Chartres, Société Archéologique d’Eure-et-Loir,
1989, 2 vol. gr. in-8, 1229-VI pp. (en pagination continue), nbses ill. in-t., broché, couverture illustrée. (1091).
{216126}
80 €
1639- FÉLICE (Paul de). La Réaction catholique à Orléans au lendemain de la première guerre de religion.
D’après le registre des délibérations des échevins d’Orléans (1563-1565). Paris, Agence Générale de la Société,
1903, in-8, 74 pp., broché. Dos renforcé par du scotch. {216626}
40 €
1640- GERARD (Robert). Sur un prieuré bénédictin de la route des pèlerinages. Saint-Gilles de Montoire
(XIe siècle). Paris, Éditions d’Art et d’Histoire, 1935, gr. in-8, 70 pp., ill. h.t., broché, couverture rempliée.
{216628}
40 €
1641- GIDOIN (Jean). Inventaire des livres, joyaux, ornements, reliquaires, etc., de l’église Saint-Paul
d’Orléans. Fait à la requête des gagiers de ladite église, le 28 janvier 1462. Publié d’après le manuscrit original
par M. Boucher de Molandon. Paris, Imprimerie Nationale, 1882, in-8, 22 pp., broché. {216624}
30 €
1642- [IMPRESSION de SAUMUR] - [HUISSEAU (Isaac d’)]. La Discipline des Eglises Réformées de France.
Ou l’ordre par lequel elles sont conduites & gouvernées : avec un recueil des observations & questions sur la plus
part des articles d’icelle, tirée des Actes des Synodes Nationaux. S.l. [Saumur], 1655, petit in-4, [4]-105-[2] pp.,
vélin rigide (reliure de l’époque). Bon exemplaire. {142885}
800 €
Deuxième édition, saumuroise, de ce recueil qui sera constamment réédité jusqu’en 1710, et qui reprend tous les articles
arrêtés par les synodes nationaux de la RPR, en off rant en regard et en petit corps des commentaires tirés des Actes
mêmes. Isaac d’Huisseau exerça le ministérat à Saumur à partir de 1630, mais son latitudinarisme le fit plusieurs fois
censurer.
Haag VI, 11-I.
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1643- LE MAIRE (François). Histoire et antiquitez de la ville et duché d’Orléans, avec les vies des Roys, ducs,
comtes, vicomtes, gouverneurs, baillifs, lieutenans généraux, prévosts, maires, eschevins, & autres officiers,
érection de l’Université. Augmentée des antiquitez des villes dépendantes du Chastelet & Bailliage d’Orléans.
Plus les généalogies des nobles, illustres, & doctes Orléanois, qui ont écrit en toutes sortes de sciences, & de
plusieurs choses mémorables. Ensemble le tome ecclésiastique, contenant la fondation et nombres des églises
et monastères, histoires & vies des évesques d’Orléans (…). Seconde édition. Orléans, Maria Paris, 1648, 3
parties en 2 tomes en un vol. in-folio, [16]-396-96-[8]-[260] pp. mal chiff rées 262 pour le tome II (il y a saut de
chiffrage de 172 à 175, sans manque) ; avec un supplément imprimé de 6 pp. inséré deux fois (entre les pp. 58 et
59 du tome I ; avant le début du tome II) ; les pp. 245-252 du tome II ont été gillotées, demi-basane marbrée, dos
à nerfs orné à l’imitation, tranches peigne jaspées (reliure du XIXe). Mors supérieur fendu sur 6 cm, annotations
manuscrites, f. 253-54 du tome II réparé en bordure et remonté. (750). {145007}
800 €
Édition définitive de cet ouvrage très peu commun, qui réunit deux titres de Le Maire parus séparément, mais
généralement réunis en un seul recueil portant les dates de 1645 ou encore 1646 : son Histoire et antiquitez de la ville et
duché d’Orléans (1645), dédiée à Gaston d’Orléans ; et l’Histoire et vie des évesques d’Orléans, dédiée à Alphonse d’Elbène,
évêque de la ville (qui a connu deux sorties différentes, une sans date, une en 1645, avant de former le second tome de
ce recueil).
La composition de ce texte est très compliquée, car : a) d’une part, l’auteur a supprimé dans la seconde édition de
1648 certaines parties de la première, dont la seconde dédicace à Marguerite de Lorraine, seconde femme de Gaston
d’Orléans, comme aussi la notice sur les rues de la ville, dont il sera question plus bas ; b) d’autre part, il a fondu la partie
sur l’Université dans le premier tome (alors qu’elle formait une des 4 parties séparées de la première édition) ; c) enfi n,
il y a plusieurs tirages avec des cartons différents, si bien que la partie consacrée aux châtellenies et familles nobles de
l’Orléanais ne présente pas toujours la même pagination (96, 104 ou 105 pp.) selon les exemplaires. En tout cas, il s’agit
bien d’une refonte de la première édition, avec un achevé d’imprimer propre (daté du 16 septembre 1647) et non d’une
reprise avec titre de relais, comme Saff roy le suggère en II, 30989.
L’iconographie signalée dans certains exemplaires est un truffage : l’édition n’en comporte normalement pas.
L’ouvrage a par ailleurs été augmenté d’un tiré-à-part de 6 pp., intitulé Des Rues d’Orléans et le nombre des maisons contenuës
ez Esglises & Parroisses d’icelle, qui forme en fait une reproduction du XIXe siècle des pp. 66-76 de la première édition
de l’Histoire et antiquitez, non reprises dans la seconde édition. Une note sur certains exemplaires indique que cet extrait
n’a été tiré qu’à six exemplaires en 1838 pour M. Guyot aîné ; les exemplaires le comportant seraient donc fort rares.
Enfi n, notre exemplaire a été truffé de deux dissertations manuscrites insérées à la fi n de la partie sur les familles
nobles :
1. [Sur quelques hommes célèbres de l’Orléanais]. S.l.n.d. [XIXe siècle], [3] ff. couverts d’une fi ne écriture moyennement
lisible, environ 60 lignes par page. Manuscrit qui contient des notices sur les Brachets, Bongars, Ancel, Mesmin, De
Thou, Viole d’Housereaux, Petau, Rebours, Compain.
2. Notes sur quelques châteaux de l’Orléanais extraites des manuscrits de M. Hubert déposés à la Bibliothèque publique d’Orléans
sous le n° 436 A. S.l.n.d. [XIXe siècle], [4] ff. couverts d’une fi ne écriture moyennement lisible, environ 60 lignes par
page, des armes dessinées dans le texte, nombreuses ratures. Il s’agit de courtes descriptions des châteaux de La Ferté
Nabert, Le Bruël, Montpipeau, Faronville, Lignerolles, Meung-sur-Loire, Pithiviers, Sully, etc.
Ces deux notices sont attribuées par une mention manuscrite des gardes à l’un des possesseurs de l’ouvrage, VergniaudRomagnesi.
Sur le texte lui-même, il faut dire que ce travail d’un conseiller au Présidial d’Orléans, mort en 1654, fourmille de détails
et de faits qu’on ne trouve pas ailleurs. Il a été sévèrement jugé tant par le Père Lelong que par Lenglet-Dufresnoy, mais la
manière de composer l’histoire locale avait évolué entre temps, et les critiques de ces érudits postérieurs s’appliqueraient
autant à toutes les monographies régionales et urbaines du début du XVIIe siècle.
Collation conforme à l’exemplaire de la Bibliothèque patrimoniale de Toulouse. - Saff roy II, 30988-89 (ne collationne
que l’édition de 1645, et mal en plus). Cioranescu, 42085 sqq. SHF, André, 4701.
Très intéressant exemplaire ayant appartenu à l’érudit orléanais Charles-François Vergniaud-Romagnesi, qui a
composé beaucoup de notices sur la ville d’Orléans, avec double cachet humide au titre. Comme indiqué plus haut,
il faut lui attribuer les deux notices manuscrites insérées dans l’ouvrage, mais aussi, à la considération de l’écriture,
certaines des annotations marginales.

1644- LEHR (H.). La Réforme et les églises réformées dans le département actuel d’Eure-et-Loir (1523-1911).
Chartres, Garnier, Paris, Fischbacher, 1912, gr. in-8, VI-595 pp., ill. in et h.t., carte dépl., broché, dos factice.
{94717}
100 €
1645- LESUEUR (Frédéric). L’Abbaye de Saint-Georges-du-Bois. Paris, Les Éditions d’Art et d’Histoire, 1936, gr.
in-8, 63 pp., frontispice, 7 planches dont 1 fac-similé sur double page, plan in-t., broché, couverture rempliée.
(1065). {216407}
50 €
1646- LORILLARD (Gustave). Pèlerins d’autrefois. Quelques figures de vieux Orléanais. Reproduction hors
texte, en fac-similé, de documents anciens. Encadrements nouveaux dessinés par René Vallette. Orléans, Marcel
Marron, 1913, in-8, 60 pp., texte dans des encadrements ornés, avec 3 fac-similés hors-texte, broché. Quelques
rousseurs. (745). {149975}
40 €
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Donne, avec des considérations générales sur les pèlerinages d’Orléanais, la biographie de plusieurs pèlerins orléanais
à Rome ou à Saint-Jacques sur lesquels des éléments biographiques sont disponibles : Denys Blot. - François Jérôme. Louis Bédhet-Porcher. - Elie-Joseph Dreux. - Jacques Ratisseau.

1647- MAILLIER (Charles). Champagne (en pays Drouais). Avec une notice sur Saint-Denis-lès-Dreux et Pierre
Bonnet, curé de Dreux (1741-1789). Dreux, Chez l’Auteur, s.d., (1966), petit in-8, 108 pp., ill. in-t., tableau
généalogique dépliant, broché. {216659}
40 €
1648- MAILLIER (Charles). Les Loges maçonniques drouaises du XVIIIe au XXe siècle. Précédées d’une
Histoire résumée de la F.M. Suivies d’un Banquet maçonnique à Dreux en 1826 et d’une Biographie du
fondateur de la Franche-Union. Dreux, Maillier, 1964, in-8, 99 pp., planches, broché. {216670}
40 €
1649- MARCILHACY (C.). Le Diocèse d’Orléans sous l’épiscopat de Mgr Dupanloup, 1849-1878. Sociologie
religieuse et mentalités collectives. Paris, Plon, 1962, in-8, XXX-592 pp., croquis et cartes in-t., bibliographie,
broché. (Collection Histoire des Mentalités). (674). {175329}
50 €
1650- MARTELLIERE (Paul). Glossaire vendômois. Orléans, Herluison, Vendôme, Ripé, 1893, in-8, XIII-366 pp.,
broché. Dos abîmé, couverture tachée. Un cahier détaché. Derniers feuillets rongés en marge. Mouillures
claires en marges supérieures. (1064). {216378}
70 €
1651- [ORLÉANAIS] - DEPRÉAUX (Albert). Recueil de 7 ouvrages. S.l.n.d., in-8, demi-chagrin bordeaux à
coins, dos à nerfs, monogramme doré A. D. sur le premier plat, tête dorée, couv. de chaque ouvrage cons. (reliure
de l’époque). Dos passé. Bon exemplaire. (582). {146733}
450 €
Recueil composé de :
- Note sur deux bandoulières aux couleurs du duc d’Orléans (XVIIIe siècle). Orléans, Pigelet et Fils, 1915, 11 pp., pl.
- Une phase critique de la vie du guet royal d’Orléans, 1781-1787. Orléans, Pigelet et Fils, 1920, III-59 pp., pl.
- Une querelle à la comédie d’Orléans en 1783. Orléans, Pigelet et Fils, 1921, 18 pp.
- La Garde d’honneur d’Orléans (1807-1808). Orléans, Pigelet, 1906, 33 pp., pl. en coul.
- En 1814. Essai de formation dans le département du Loiret de régiments de volontaires ouvriers. S.l., (1915), 8 pp.
Tiré à part du Bulletin de la société archéologique et historique de l’Orléanais, 3e et 4e trimestre 1915, n° 209.
- Un officier orléanais. Le commandant Vivien (1777-1850). Orléans, Pigelet et Fils, 1913, 15 pp.
- La décoration du lys dans l’académie d’Orléans, 1814-1815 et dans la garde nationale orléanaise, 1814-1816. Orléans,
Pigelet et Fils, 1919, 44 pp.

1652- [PÉRIODIQUE] - Mémoires de la société archéologique d’Eure-et-Loir. Chartres, Pétrot-Garnier, 18581860, 2 vol. in-8, XI-379 et XII-388 pp., avec quelques figures dans le texte et 22 planches, demi-veau blond,
dos à nerfs ornés de fi lets et de pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Un mors supérieur
fendu, rousseurs. (538). {183757}
200 €
Tête de collection de ce périodqiue savant qui parut sous ce titre jusqu’en 1965, puis se transforma en Bulletin des sociétés
archéologiques d’Eure-et-Loire (1966-1972). La collection complète comprend 23 volumes pour la série initiale.

1653- PERRICHON (Robert). La Ferté-Villeneuil au long des siècles. Histoire d’un village de Beauce. La Rochesur-Yon, Imp. Centrale Ouest, 1970, in-8, 256 pp., planches, broché. Envoi. {216665}
50 €
1654- PIBRAC (Anatole Du Faur de). Histoire de l’abbaye de Voisins, ordre de Citeaux, diocèse d’Orléans.
Orléans, Herluison, 1882, in-8, II-175 pp., 3 planches (dont une recto-verso), 3 tableaux dépliants, broché. Dos
renforcé par du scotch. Couverture tachée. (582). {216260}
70 €
1655- POUCIN (Théodore). Mémoire sur les procédés de boisement qui doivent être suivis en Sologne. Orléans,
Puget et Cie, 1866, in-8, 111 pp., broché. Dos renforcé par du scotch, premier plat de couverture taché. (1064).
{216404}
100 €
1656- ROCHAMBEAU (Achille de). Monographie topographique, historique et statistique de Thoré (Loiret-Cher). Suivie d’un grand nombre de pièces justificatives et de chartes extraites du cartulaire manuscrit de
Saint-Denys-en-France. Paris, Dumoulin, Vendôme, Devaure-Henrion, 1866, gr. in-8, 210 pp., 5 planches, broché.
Dos renforcé par du scotch. (1064). {216376}
120 €
Rare monographie tirée à 200 exemplaires.
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1657- ROMIEU (Maurice). Histoire de Selles en Berry et de ses seigneurs. Romorantin, Standachar & Cie, 1899,
in-4, 519 pp., frontispice, planche sur double page d’armoiries en couleurs, 6 planches, plan dépliant, broché.
Bas du dos renforcé par du scotch. Un cahier détaché. {216629}
150 €
Édition originale de cette importante monographie.

1658- [SAUVAGEON (Christophe)]. Registre concernant le prieuré de Sennely. Le mansucrit du prieur de
Sennely. Présentation et notes de Christian Poitou. Texte et documents annexes conformes à l’édition de 1908
d’Emile Huet. Marseille, Laffitte Reprints, 1980, in-8, 41-CCXVI pp., ill. h.t., bradel skyvertex brun (reliure de
l’éditeur). (1091). {216035}
50 €
Réimpression tirée à 300 exemplaires de l’édition d’Orléans, 1908.

1659- TALBERT (Ferdinand). Du Dialecte blaisois, et de sa conformité avec l’ancienne langue et l’ancienne
prononciation française. La Flèche, Coudret-Marçais, Paris, Vieweg, 1874, gr. in-8, XV-338 pp., broché. Dos
abîmé avec manques. (1064). {216377}
80 €
Thèse.

1660- VASSORT (Jean). Une société provinciale face à son devenir : le Vendômois aux XVIIIe et XIXe
siècles. Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, gr. in-8, 560 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. (934).
{216268}
40 €
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1661- BERTHELÉ (Joseph). Recherches pour servir à l’histoire des arts en Poitou. Paris, Ernest Thorin, 1890, in8, [4]-IV-[2]-496-[2]-8 pp., manque la page de titre, demi-chagrin fauve, dos à larges nerfs orné de fi lets à froid,
couverture (défraîchie) conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (568). {200959}
120 €
Unique édition.
Joseph Berthélé (1858-1926) avait été nommé archiviste des Deux-Sèvres en 1882 ; il y resta jusqu’en 1894 pour
rejoindre les Archives de l’Hérault. Il est considéré comme le fondateur de la campanographie scientifique.

1662- DELAVAUD (Louis). Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Rochefort. Les Côtes de la CharenteInférieure et leurs modifications anciennes & actuelles. Rochefort, Imprimerie Thiaud et Guy, 1880, in-8, 44 pp.,
avec une carte dépliante « in fi ne », broché. (cREGIO). {200971}
50 €
Né à Rochefort, Louis Delavaud (1860-1924) mena de pair une carrière de diplomate (il diriega notamment le
secrétariat de Delcassé), et d’érudit local.

1663- DUFOUR (Jean-Martin-Jérôme-Maximilien). De l’Ancien Poitou, et de sa capitale, pour servir
d’introduction à l’histoire de cette province. Orné de cartes et gravures. Poitiers, Mmes Loriot ; E.-P.-J. Catineau ;
Doussin-Delys, 1826, in-8, [4]-460 pp., sans les quatre hors-texte, comme souvent, broché sous couverture
imprimée. Manque le dos, mouillure angulaire aux premiers feuillets. (728). {196549}
60 €
Unique édition.
Jean-Martin Dufour (et non Marcou Dufour, comme l’appellent certains catalogues), natif de Tours, a donné plusieurs
ouvrages sur les provinces de l’ouest, mais on ignore presque tout ce sa vie, en-dehors du fait en soi passionnant qu’il
était contrôleur des contributions à Loches.

1664- GABILLY (Jules). Montravers autrefois et aujourd’hui. Paris, Société française d’imprimerie et de librairie, 1910,
in-8, 288 pp., carte, 8 pl., index, broché. Envoi. (803). {661773}
40 €
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1665- LA HAYE DES COUTAUX (Jean de). Les Mémoires et recherches de France, et de la Gaule Aquitanique
(…), contenant l’origine des Poictevins et les faicts, & gestes des premiers Roys, Princes, Comtes, & Ducs, leurs
généalogies, alliances, armoiries, & devises, & constitutions escrites, comme elles ont esté trouvées, choses trèsrares, & remarquables. Ensemble l’estat de l’Eglise, et religion de la France, depuis l’an quatre cent trente-six
iusques à ce iourd’huy. Poitiers, Abraham Mounin, 1643, in-folio, 69 pp., avec de nombreuses erreurs de chiffrage,
cartonnage vert clair, dos lisse muet (reliure du XIXe siècle). Bon exemplaire. (14). {147862}
800 €
Rare seconde édition de cet ouvrage d’abord paru en 1581, après la mort de l’auteur, survenue en 1575, et apparemment
d’après un manuscrit défectueux. Il s’agit bien d’un ouvrage séparé, même si on le trouve souvent joint, avec sa propre
date, à une partie des exemplaires des Annales d’Aquitaine de Jean Bouchet, que le même Abraham Mounin a données
à la date de 1644.
Saff roy III, 47676. Brunet III, 771 et I, 1164. Cioranescu, XVI, 12306 (pour l’originale).

1666- LONGUEMAR (Alphonse Le Touzé de). Album historique de Poitiers. Coup d’oeil sur les monuments de
l’ancienne capitale du Poitou. Illustré de gravures à l’eau-forte par L. La Haire d’après les photographies de A.
Perlat. Poitiers, A. Picard, 1869, in-8, [4]-156 pp., avec 14 planches hors-texte, dont un frontispice, une planche
sur acier et 12 eaux-fortes, broché. Dos défraîchi. Rousseurs, parfois fortes. (568). {200962}
100 €
Après une brève carrière militaire (il démissionna en 1836), Alphonse Le Touzé de Longuemar (1803-1881) se consacra
exclusivement aux études historiques, géologiques et archéologiques de sa province.

1667- MINEAU (Robert) et Lucien RACINOUX. Glossaire des vieux parlers du département de la Vienne.
Ouvrage orné de 73 photographies hors-texte. Avant-propos de Jean Texier. Préface de Ernest Martin. Poitiers,
Danièle Brissaud, 1975, in-8, XXV-[3]-425 pp., avec une carte et 24 planches de photographies hors-texte,
demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs ornés de pointillés dorés, pièce de titre cerise, couverture illustrée, dos et
jaquette conservés (reliure moderne). Bon exemplaire. (567). {200667}
60 €
1668- MONTENON (Jean de). Un corps de ville provincial à la veille de la Révolution. Délibérations du corps de
ville de Poitiers. Préface de Henri de Curzon. Poitiers, Société française d’imprimerie, 1923, in-8, XII-232 pp.,
avec 4 planches hors-texte, broché. (568). {200961}
70 €
Analyse assez complète du régime municipal de Poitiers au XVIIIe siècle.

1669- ROUX (Marie de). Histoire religieuse de la Révolution à Poitiers et dans la Vienne. Lyon, Landarchet, 1952,
gr. in-8, 338 pp., index, broché. (568). {6530}
50 €
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1670- [ARLES] - Les Députés extraordinaires de l’administration du département des Bouches-du-Rhône, et des
communes de Marseille et d’Arles, aux citoyens de Paris. S.l., s.d., (1792), in-8, 8 pp., en feuilles. {216829} 40 €
La plaquette regroupe plusieurs protestations des autorités « patriotiques » locales contre les rumeurs de désordres et
de privation de liberté qui seraient répandues dans l’opinion parisienne par une faction arlésienne exilée, celle dite des
« Chiffoniers » ou « Chiffonistes ».
L’origine en remonte aux débuts de la Révolution à Arles. En dépit de la couleur politique des édiles, favorables aux
changements, la ville d’Arles, avec une noblesse nombreuse en relation avec le Languedoc et les réseaux aristocratiques,
devint rapidement une plaque tournante contre-révolutionnaire. Un club de nobles, la Chiffone, se dota dès novembre
1790 d’un programme : Les Commandements du vrai français qui exigent la soumission au roi et le retour des formes
traditionnelles de la religion. À la fi n de l’année 1790, la crainte d’un complot suscita dans toute la Provence une flambée
de violences, notamment à Aix-en-Provence. Dans ce climat de tension quotidienne, les deux clans Monnaidiers et
Chiffonistes s’aff rontèrent et occupèrent à tour de rôle les fonctions dirigeantes de la cité : en 1792, le triomphe des
Monnaidiers déclencha l’exil des principaux Chiffonistes à Paris.

1671- ARNAUD D’AGNEL (Gustave). Politique des rois de France en Provence. Louis XI et Charles VIII.
Paris, Picard, Marseille, Jouvène, 1914, 2 tomes en 1 vol. gr. in-8, VIII-440 pp. et 195 pp., index, demi-chagrin,
rouge, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne). (25). {216324}
300 €
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Le tome II est formé par les Documents.
Sur la réunion de la Provence à la France.

1672- CANRON (Augustin). Vie de Saint Didier, évêque et martyr, l’un des protecteurs de la ville d’Avignon.
Suivie de l’histoire de son église et de son office liturgique. Avignon, Aubanel frères, s.d., (1862), in-16, 108 pp.,
broché. Petit manque au dos. (1260). {216554}
70 €
1673- CAPPATTI (Louis). Des Bords aux monts Niçois. Chroniques du Comté de Nice. Nice, Sous le signe de
l’Olivier, s.d., in-8, 280 pp., nbses ill. in-t., broché. Couverture usée. Papier cassant. {216779}
60 €
1674- [CARTE D’ETAT-MAJOR] - Avignon. Levée par les officiers du corps d’Etat-major, et publiée par le Dépôt
de la Guerre en 1866. Gravée : le trait par Rouillard, la lettre par Blanchard, le figué du terrain par Simonin, les
eaux par Chartier. [Paris], Imprimerie zincographique du Dépôt de la Guerre, s.d., carte dépliante de 60 x 87 cm. En
feuilles, entoilées. (1273). {216647}
60 €
Une des 273 feuilles de la grande Carte de l’Etat-major, présentant la région d’Avignon et d’Orange (d’Uzès à la Chaîne
des Alpilles, et de Cavaillon à Pernes).

1675- CHAIX (Joseph-Marie-Alexis). Essai sur les monumens antiques et du moyen âge du département du
Vaucluse, avec gravure. Avignon, Imprimerie de Bonnet fils, 1840, in-8, 44 pp., avec un frontispice dépliant gravé
au trait, sous serpente, demi-veau blond, dos lisse cloisonné en long, pièce de titre prune, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Petites épidermures au dos. (6). {182937}
300 €
Première livraison, seule parue : elle est tout entière consacrée aux Fonts baptismaux de Cadenet.
Joseph-Marie-Alexis Chaix (vers 1790 - après 1849) n’était pas archéologue, mais peintre et dessinateur, élève de Pierre
Raspay auquel il succéda comme directeur de l’Ecole de dessin d’Avignon. Sa vie est au demeurant assez mal connue.
Reliés à la suite quatre autres opuscules archéologiques : I. JAHN (Otto) : Die Gemälde des Polygnotos in der Lesche
zu Delphi. Kiel, Schwer, 1841, 74 pp., avec un tableau dépliant « in fi ne ». - II. Bericht über die zur Bekanntmachung
geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin im Monat April 1838. S.l.n.d.
[Berlin, 1838], paginé 47-74. - III. PETIT-RADEL (Louis-Charles-François) : Sur quelques monumens de théorie
pélasgique, deux lettres adressées à M. le Duc de Luynes, associé libre de l’Institut de France. Extrait du sixième
volume des Annales de l’Institut archéologique p. 350-367. Paris, Paul Renouard, 1835, 18 pp., avec deux planches dépliantes
« in fi ne ». Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Lyon). - IV. [WELCKER (Friedrich Gottlieb) :] Die
Vorstellungen der Giebelfelder und Metopen an dem Temple zu Delphi. S.l.n.d, 28 pp.

1676- Chambre de commerce d’Avignon. SITUATION industrielle et commerciale du département de
Vaucluse. Rapport à M. le préfet. Séance du 6 décembre 1884. Avignon, Seguin Frères, 1884, in-8, 29 pp.,
broché. {216552}
30 €
1677- [CHEMIN DE FER] - Carte des diverses directions que l’on peut donner au chemin de fer d’Avignon
à Marseille. S.l., s.d., (1843), grande carte dépliante de 41 x 91 cm, schéma et notes explicatives en regard
également autographiés, en deux feuilles, l’une collée à l’autre par le rebord extérieur. {216741}
120 €
Très intéressant schéma réalisé sans doute uniquement pour les autorités de tutelle et les réalisateurs du projet : il
donne les différents tracés possibles de la ligne Avignon-Marseille (par Tarascon et Arles ; par Tarascon et la Crau, en
continuité de la ligne de Nîmes ; par Salon et Aix ; par Salon et Vitrolles), ainsi qu’une longue note explicative en regard,
complétée elle-même par un Post-scriptum. Le tout été autographié.
L’ensemble est évidemment contemporain de la création de la Compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon en
août 1843 par le saint-simonien Paulin Talabot. Cette société était destinée à la construction et l’exploitation de la ligne
de Marseille à Avignon dont il avait obtenu la concession en juillet de la même année. Notre document témoigne des
hésitations des ingénieurs, liées aux multiples difficultés du terrain. En effet, sur les 122 kilomètres que va comporter
la ligne, les obstacles surgissent de toutes parts : la sortie de Marseille doit s’effectuer par un « percé » de plus de 4
600 mètres sous le massif de la Nerthe, alors que le plus long souterrain construit jusqu’ici en France n’en mesurait
que 2 640 ; la longue traversée de la Crau désertique, la traversée d’Arles et la remontée sur Tarascon, soit plus de 40
kilomètres, sont en terrain inondable ; et l’arrivée à Avignon nécessite le franchissement de la Durance, au lit large et au
débit irrégulier. De fait, les travaux occuperont les années 1844-1847 et l’inauguration eut lieu seulement le 9 janvier
1848 (commercialisation à partir du 16 janvier avec 4 allers-retours quotidiens).
Seulement deux exemplaires au CCF (Marseille et Avignon).

1678- COLLECTIF. Institut historique de Provence. Congrès. Comptes-rendus et mémoires. Marseille, Siège de
l’Institut historique de Provence, 1928-1930, 3 vol. gr. in-8, 354 pp., 376 pp. et 327 pp., ill. in et h.t., broché. Cachet
Bibliothèque René Bruni. (1276). {216555}
120 €
I. Congrès de Nice, 19-23 avril 1927. II. Congrès de Toulon, 10-15 avril 1928. III. Congrès de Marseille, 4-7 avril 1929.
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1679- DECARIS (Albert). Douze vues de Provence gravées au burin par Albert Decaris. Suite des illustrations de
Nouveaux méandres de Charles Maurras. Paris, Aux Éditions du Cadran, s.d., in-folio, 12 planches, en feuilles
sous étui (reliure de l’éditeur). Rousseurs sur certaines planches. (844). {216340}
300 €
Tiré à 99 exemplaires. 1/96 sur Alfa.

1680- DUHAMEL (Léopold). Une église romane et deux inscriptions tumulaires à Orange. Paris, Champion,
1884, in-8, 12 pp., broché, couverture muette grise. (763). {216553}
20 €
1681- [MARSEILLE] - MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Lettre de M. de Mirabeau, à Mr. le Président
du Cercle patriotique de Marseille. Lettre du sieur André, au sieur Pascalis. Lettre trouvée dans la poche du
sieur Pascalis, par l’exécuteur de la haute justice. Lettre de M. Blanc-Gilly, administrateur du département des
Bouches-du-Rhône, à l’Assemblée patriotique de Marseille. Marseille, Imprimerie de F. Brebion, 1790, in-8, 8 pp.,
dérelié. (c). {179731}
120 €
Seul la première pièce reproduite est de Mirabeau, et il s’agit d’un billet de quelques lignes en remerciement d’une lettre
reçue des membres de l’Assemblée patriotique de Marseille.
Les autres concernent la tragique affaire de l’assassinat de Pascalis et Morellet à Aix.
Absent de Martin & Walter. Un seul exemplaire au CCF (Marseille).

1682- [NICE] - Décret de la Convention Nationale, du 18 novembre 1792. Envoi de commissaires pris dans le sein
de la Convention, pour prendre des renseignements sur les faits dénoncé par les députés extraordinaires de la
ville de Nice. Paris, Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1792, in-4, 2 pp., en feuille. (c). {215545}
40 €
Sur des faits de pillage dus aux soldats de l’armée du Var.

1683- PIGAULT-LEBRUN (Charles-Antoine-Guillaume Pigault de l’Epinoy, dit) et Victor AUGIER. Voyage
dans le midi de la France. Paris, J.-N. Barba, Ambroise Dupont, 1827, in-8, viij pp., 262 pp., manque le feuillet
d’errata, broché sous couverture d’attente de papier bleu. {216697}
150 €
Unique édition de ce voyage pittoresque en Provence, rédigé sous forme épistolaire.
L’aimable Pigault-Lebrun (1753-1835) est plus connu comme écrivain comique et dramaturge à la plume facile que
comme voyageur. Il donne ici une relation piquante des tableaux et des moeurs du Sud, dans le genre des extraits
suivants : « Si Mahomet était venu ici [à Marseille], nous croirions que les Marseillaises lui ont donné l’idée de son charmant
paradis » / [Les Marseillais] ne sont guère agités que par deux passions, l’amour de l’or et celui du plaisir. L’industrie fait circuler le
premier ; leurs Phocéennes leur offrent le second. »

1684- PREVOT (Philippe). A travers la Carrière des Juifs d’Avignon. Cimeterium Judeorum. En Avignon, l’An
du Monde 5699, (1939), in-8, 14 pp. sur papier jonquille, broché, couverture imprimée. Tiré à 25 exemplaires
numérotés (n°1). (487). {216721}
40 €
1685- PREVOT (Philippe). A travers la Carrière des Juifs d’Avignon. L’Herem de Coulbot Quelques explications.
Herem & fiscalité. Droit de séjour & de translat. Un différend. En Avignon, l’An du Monde 5699, (1939), in-8,
24 pp. sur papier jonquille, broché, couverture imprimée. (487). {216722}
40 €
Un des plus rares de la série des éditions originales. Tirage limité à 12 exemplaires numérotés (n°4).
Envoi de l’auteur à Joseph Girard, conservateur au Muse Calvet d’Avignon.

1686- PREVOT (Philippe). A travers la Carrière des Juifs d’Avignon. L’Hérem et la Taille. En Avignon, l’An du
Monde 5700, (1940), in-8, 12 pp., broché. Couverture légèreemnt salie. Tiré à 15 exemplaires numérotés (n°9).
Envoi de l’auteur à Joseph Girard, conservateur au Musée Calvet. (487). {216725}
40 €
1687- PREVOT (Philippe). A travers la Carrière des Juifs d’Avignon. Mariage. En Avignon, l’An du Monde 5700,
(1939), in-8, 12 pp. sur papier jonquille, broché, couverture imprimée, Tiré à 25 exemplaires numérotés (n°3).
Envoi de l’auteur à Joseph Girard, conservateur au Musée Calvet. (487). {216723}
40 €
1688- PREVOT (Philippe). A travers la Carrière des Juifs d’Avignon. Urbanisme. En Avignon, l’An du Monde 5699,
(1939), in-8, 14 pp. sur papier jonquille, broché. Tiré à 25 exemplaires numérotés (n°5). Envoi de l’auteur à
Joseph Girard, conservateur au Musée Calvet. (487). {216724}
40 €
1689- [PRISONS] - Loi relative aux diﬀérents accusés détenus dans les prisons d’Aix, de Marseille, de Toulon
et autres villes, pour crimes de leze-nation. Donnée à Paris, le 19 janvier 1791. Alençon, Imp. de Malassis Le
Jeune, 1791, in-4, 3 pp. (c). {85719}
30 €
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1690- RIGAUD (Joseph). Études d’hydraulique régionale. L’Extension du canal du Verdon pour les besoins en
eau de Marseille, Aix et 50 communes de la région-est du département des Bouches-du-Rhône. Programme
général des travaux. Mémoire résumé. Lettre-préface de M. F. Denizet. Aix-en-Provence, Roubaud, 1935, in-8,
XV-85 pp., carte et croquis dépliants, broché. {217011}
40 €
1691- ROUMANILLE (Joseph). La Campano mountado, pouèmo en sèt cant. Avignon, J. Roumanille, 1857, in-12,
x pp., un f. n. ch., 144 pp., broché sous couverture imprimée. Mouillure sur la couverture, dos factice. (1274).
{216449}
80 €
Édition originale.
Poète provençal de grand talent, co-fondateur du félibrige, Joseph Roumanille (1818-1891) fut admiré à la fois par
Mistral et par Maurras.

1692- [SENES (Célestin)]. Scènes de la vie provençale, par La Sinse. Discours de F. Mistral aux Jeux floraux
d’Hyères, 1885. Préface de L. Jourdan. Illustrations de Segond (Vizzeus) et Casal. Traduction française de
C. Le Citol. Toulon, Imprimerie G. mouton, 1926, 2 vol. in-8, 273 pp., un f. n. ch. de table ; 259 pp., un f. n. ch.
de table, avec un frontispice, texte provençal et traduction française en regard, brochés, non coupés. (1254).
{216430}
80 €
Nouvelle édition de cette suite de saynètes des plus vivantes et des plus cocasses, qui était originellement parue en
provençal seul en 1874.
Jean-Baptiste-Célestin Sénès est né à Solliès-Pont le 3 février 1827. Il poursuivit ses études au petit séminaire de
Brignoles d’où il s’échappa à temps. Ses parents le placèrent alors à Toulon chez sa soeur aînée où il termina son cursus
au lycée. Il abandonna la médecine commencée à Aix pour entrer dans l’administration de la Marine. Parti pour Alger
où il resta dix ans, c’est dans cette ville qu’il commence à écrire dans le journal « l’Algérie ». Après son séjour en Algérie,
son premier ouvrage fut écrit en provençal : « Teatre de Besagno ». Puis, aux oeuvres en provençal succèdèrnt des oeuvres
en français se rapportant aux moeurs et coutumes de Provence. Frédéric Mistral lui remit en personne la Cigale d’or
pour le prix de la prose provençale aux « Jo Flourau dou felibrige » à la Santo-Estello de 1885, à Hyères. Il mourut à
Toulon en janvier 1907.

1693- SOLAN (Olivier de) et Danièle GIAMARCHI. Les Foresta. Nobles et notables provençaux. Répertoire
des archives familiales et textes inédits. Marseille, Images en manœuvres, Archives des Bouches-du-Rhône, 2006, petit
in-folio, 296 pp., photos, illustrations et tableaux in-t., broché, couverture illustrée. (1234). {213262}
30 €
1694- SOULLIER (Charles). Histoire de la Révolution d’Avignon et du Comté-Venaissin, en 1789 et années
suivantes. Marseille, Laffitte Reprints, 1974, 2 tomes en un vol. in-8, [5]-XVI-400-[2]-440 pp., grandes marges,
bradel skyvertex brun, titre doré au dos (reliure de l’éditeur). (1108). {216143}
100 €
Reprint à 300 exemplaires seulement de ce très important travail sur l’histoire révolutionnaire en Avignon et alentours,
publié en 1844 à Avignon même. Bon exemplaire.

1695- TOMBACCINI (Simonetta). La Vie de la noblesse niçoise, 1814-1860. Nice, Acadèmia Nissarda, Turin,
Centro Studi Piemontesi, 2010, in-8, XXIII-519 pp., planches, broché. (1209). {216533}
25 €
1696- VAUDOYER (Jean-Louis). Trois bouquets provençaux. Accompagnés de dix lithographies originales
d’André Jordan. Paris, La Colombe, 1945, in-folio, (12) pp. et 10 lithographies, en feuilles sous étui et emboîtage
(reliure de l’éditeur). (744). {216339}
60 €
Tiré à 500 exemplaires numérotés sur Marais Crèvecœeur.

1697- ZACHAREWICZ (Edouard). Le Vaucluse agricole. Ses principales cultures. Agriculture, horticulture,
viticulture et sériciculture. Avignon, Bernaud & Cie, 1898, in-8, VIII-404 pp., ill. in-t., broché. {216664} 60 €
Édition originale.
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