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1-

SERRES (Jean de). Inventaire général de l’histoire de France. Depuis Pharamond iusques à présent. Illustré
par la conférence de l’Eglise et de l’Empire. Paris, Mathieu Guillemot et Pierre Mettayer, s.d., (1636), 4 forts vol.
in‑8. Basane fauve, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, tranches marbrées
(reliure de l’époque). Des épidermures sur les plats. (30). {203943}
1.200 €

Édition continuée de cette synthèse historique qui parut pour la première fois en 1597, en deux volumes, s’arrêtant à
1422. Après la mort de Jean de Serres en 1598, ses continuateurs poursuivirent l’ouvrage, d’abord avec les notes de l’auteur
(jusqu’en 1589, par Jean de Montyard), puis sans (par des folliculaires catholiques de surcroît), ce qui fait que toutes les
éditions diffèrent par des augmentations plus ou moins importantes. La nôtre se continue jusqu’en 1636. La dernière
édition (la dix-neuvième) sortit encore en 1660.
I. [16] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé par L. Gaultier et daté de 1614, portrait de Henri IV gravé par Gaultier, dédicace,
préface), 1135 pp., [49] pp. n. ch. de table. - II. 1180 pp., y compris le titre de relais, [7] ff. n. ch. de table. - III. [1301] pp.
mal chiffrées 1310, y compris le titre de relais, [16] pp. n. ch. de table. - IV. [1145] pp. mal chiffrées 1147 (il y a saut de
chiffrage de 1086 à 1089), [5] pp. n. ch. de table.
SHF, Hauser, 1476. Cioranescu, XVI, 20 648 (pour l’édition de 1600). Haag IX, 267.
Exemplaire de Joseph-Marie Degérando (1772-1842), avec ex‑libris manuscrit. L’ouvrage passa ensuite à la bibliothèque
des Starhemberg (château d’Eferding), avec cachet humide du XIXe s.
Plaisant exemplaire en reliure de l’époque.

2-

[BÉVY (Charles-Joseph)]. Histoire des inaugurations des Rois, Empereurs, et autres souverains de l’univers,
depuis leur origine jusqu’à présent. Suivie d’un précis de l’état des arts & des sciences sous chaque règne : des
principaux faits, moeurs, coutumes & usages les plus remarquables des François, depuis Pépin jusqu’à Louis
XVI. Par M ***. Paris, Moutard, 1776, in‑8, XVI-559-[5] pp., avec 14 pl. de costumes gravées à l’eau-forte par
Trière d’après Michel Rieg, veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffe supérieure
absente, coins abîmés. Ex‑libris Montagnon, Dr Médecin à Nismes. (721). {203952}
400 €

Édition originale, publiée à l’occasion des cérémonies du sacre de Louis XVI ; les planches représentent environ 80
costumes de l’ancienne France, sans rapport particulier avec la matière du livre. L’ouvrage fut remarqué et valut au
bénédictin dom Bévy (1738-1830), la charge d’historiographe de France pour la Flandre et le Hainaut.
Saffroy I, 15227. Colas I, 320.

3-

CERIZIERS (René de). Le Tacite françois, avec les réflexions chrestiennes et politiques sur la vie des Rois
de France. Paris, veuve J. Camusat et Pierre Le Petit, 1648, 2 parties en un fort vol. in‑4, [14] ff. n. ch. (titrefrontispice gravé, dédicace au surintendant d’Hémery, au lecteur, avant-propos), 422 pp., [2] ff. n. ch. (au
lecteur), 456 pp., [10] ff. n. ch. de table, avec un frontispice et 18 portraits en médaillon dans le texte, basane
fauve granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de double filet doré sur les plats, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Manques de cuir aux coiffes et aux coins. (187). {203857}
800 €

Édition originale de cet ouvrage à la gloire de la monarchie, mal paginé, et divisé en deux parties : un résumé de tous les
règnes depuis celui du prétendu Pharamond ; un ensemble de réflexions politiques attachées à seulement quelques grandes
figures royales (comme Clovis, Charlemagne, Hugues Capet, Louis IX, etc.).
Le Père de Cerisiers (1603-1662), Jésuite jusqu’en 1641, était aumônier du duc d’Orléans et de Louis XIV.
Cioranescu, XVII, 18147. Absent de Saffroy comme de Backer & Sommervogel (la vénérable bibliographie de la
Compagnie de Jésus ignore systématiquement les ouvrages composés par ses fils, à partir du moment où ils quittent la
société …).
Exemplaire de Michel d’Asquier de Jalion (1598-1664), interprète impérial, né à Marseille et mort à Vienne, avec vignette
ex‑libris armoriée contrecollée sur les premières gardes ; cette provenance est particulièrement rare. L’ouvrage appartint
plus tard à la bibliothèque des comtes de Schönborn-Buchheim.

4-

CLÉMENT (François). L’Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres
monuments anciens, depuis la naissance de Notre-Seigneur (…). Par un religieux de la Congrégation de SaintMaur. À Paris, Valade, 1818-1819, 18 vol. in‑8, env. 480 pp. par vol., 4 tableaux dépl. et d’autres in‑t., demiveau vert à petits coins, dos ornés à nerfs, palettes et filets dorés, fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison,
tranches marbrées (reliure de l’époque). Qqs rousseurs (parfois fortes), dos passés, néanmoins bel exemplaire.
(961). {157144}
1.500 €

Quatrième édition augmentée par Viton de Saint-Allais, avec des corrections et des annotations, après celle de 1783-1787,
la dernière du vivant de dom Clément (†1793).
Une Table générale — non fournie dans cet exemplaire — en parut chez Dénain en 1830.
Cette édition peut se rencontrer complétée par deux autres parties — Avant l’ère chrétienne et Depuis l’année 1770 jusqu’à
nos jours.
En effet, à sa mort, dom Clément avait laissé ses papiers à son neveu, M. Duboy-Laverne. Les héritiers de ce dernier
les cédèrent au généalogiste Viton de Saint-Allais qui donna la partie intitulée Avant l’ère chrétienne. Le chevalier de
Courcelles et le marquis de Fortia d’Urban publièrent le premier volet de la troisième partie Depuis l’année 1770 jusqu’à
nos jours, le second par David Baillie Warden, consul américain à Paris.

5-

[CLÉMENT (François)]. L’Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques, et autres
anciens monumens, depuis la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d’une table chronologique, où l’on
trouve les olympiades, les années de J.C., de l’ère julienne ou de Jules César, des ères d’Alexandrie & de
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Constantinople, de l’ère des Séleucides, de l’ère césaréenne d’Antioche, de l’ère d’Espagne, de l’ère des Martyrs,
de l’Hégire ; les indictions, le cycle pascal, les cycles solaire & lunaire, le terme pascal, les Pâques, les épactes,
& la chronologie des éclipses (…). Troisième édition. Par un religieux bénédictin de la Congrégation de S.
Maur. Paris, Alexandre Jombert jeune, 1783-1787, 3 forts vol. in‑folio, [2] ff. n. ch., xxiv-xlij-88-848 pp.,
avec un tableau généalogique dépliant ; [2] ff. n. ch., viij-924 pp. ; [2] ff. n. ch., iv-864-xc pp., texte sur deux
colonnes, basane fauve racinée, dos à nerfs muets ornés de filets à froid, encadrement de quadruple filet à froid
sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Une charnière interne ouverte, une restauration maladroite
sur le plat supérieur du volume III. Reliure assez rustique mais en bon état général. (702). {204304} 800 €

La première édition était parue en 1750, et elle ne comprenait que deux parties en un volume in‑4 ; la deuxième est de
1770. Toutes ne comprennent que la datation de l’ère chrétienne, la partie précédente était prête pour l’impression quand
la Révolution éclata, et elle ne fut reprise que par l’édition définitive procurée par Viton de Saint-Allais (1818).
Notre troisième édition fut révisée par dom François Clément avec l’aide de son confrère dom Brial.
Quand il eut classé les manuscrits de l’importante bibliothèque jésuite du Collège de Clermont, l’infatigable travailleur
qu’était François Clément (1731-1793), bénédictin mauriste, entreprit de refondre l’ouvrage publié vingt ans plus tôt par
son maître dom Charles Clémencet. En 1770, paraissait un nouvel Art de vérifier les dates où l’on pouvait apprécier le talent
critique du diplomatiste et la science de l’historien.
Rompant avec la forme linéaire du Discours sur l’histoire universelle de Bossuet, les événements sont partagés « en différentes
classes » présentées « sous un même point de vue ». C’est une succession de nombreuses chronologies, nourries de notices :
les saints, les conciles, les papes, mais aussi les empereurs romains, les califes, les rois de France ou d’Espagne puis les
empereurs de Chine ou les tsars de Russie avec une importante partie consacrée aux grands fiefs (Provence, Savoie, Anjou,
Prusse, Hollande, doges de Venise…). L’ensemble est complété par un index qui fait de cet ouvrage un monumental outil
de travail.
« Malgré son ancienneté, cet ouvrage est toujours estimé : c’est en effet le seul recueil dont la partie biographique soit aussi
développée » (Saffroy).
Le tome I comprend une planche généalogique gravée et un double tableau dépliant. Dans chaque volume, l’illustration
est réduite à deux vignettes dessinées et gravées par Prévost.
Saffroy I, 10107.

6-

[HENAULT (Charles-Jean-François)]. Nouvel abrégé chronologique de l’histoire de France, contenant les
événemens de notre histoire depuis Clovis jusqu’à Louis XIV, les guerres, les batailles, les siéges, &c. nos lois,
nos mœurs, nos usages, &c. Nouvelle édition augmentée & orné de vignettes & fleurons en taille douce.
Paris, Imprimerie de Prault, 1768, 2 vol. in‑4, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace gravée à Marie Leczinszka, préface),
474 pp. ; [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), pp. 475-798, [36] ff. n. ch. (index, errata, privilège), avec une
planche à la fin du volume II, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre et de tomaison
cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande
intérieure (reliure de l’époque). Coiffes frottées ou rognées, un mors supérieur fendu. Exemplaire grand de
marges. (662). {203863}
400 €
C’est l’édition la plus soignée de ce grand classique paru dès 1744 et sans cesse réédité depuis.
Les gravures (35) étaient vendues séparéement et ne figurent pas dans notre exemplaire ; la seule iconographie présente est
donc composée d’une gravure finale non signée, du portrait de la reine par Gaucher d’après Nattier en vignette en-tête de
la dédicace, de quelques culs-de-lampe et de 3 vignettes de Cochin gravées par Moreau.
Cioranescu, XVIII, 33 764 (pour l’originale de 1744). Cohen, 483-84.
Exemplaire de Courbon de Montviol, avec nom au pochoir en regard des titres.

7-

LAUNAY (Edmond). Costumes, insignes, cartes, médailles des députés 1789-1898. Paris, Motteroz, s.d.,
(1899), in‑4, 2 ff. n. ch., 257 pp., très nbses ill. in‑t. noir en couleurs, 13 planches en couleurs, demi-chagrin
bleu, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). Bon exemplaire. (1323). {102251}
280 €

8-

LENGLET DU FRESNOY (Nicolas). Méthode pour étudier l’histoire, avec un catalogue des principaux
historiens, & des remarques sur la bonté de leurs ouvrages, & sur le choix des meilleures éditions. Nouvelle
édition, augmentée & ornée de cartes géographiques. Paris, Pierre Gandouin, 1729, 4 forts vol. in‑4, avec
23 cartes dépliantes, basane fauve, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes rognées, des épidermures sur les plats, et coins abîmés. (184).
{204146}
1.200 €

Première édition in‑4 de ce remarquable travail de méthodologie historique, sans équivalent sous l’Ancien Régime.
L’ouvrage fut publié pour la première fois en 1713, et comprenait seulement 2 volumes in‑12. Il fut complété en 1716
par les quatre volumes intitulés Méthode pour étudier la géographie. Notre édition fut reprise en 1735, avec un cinquième
volume de supplément, puis en 1740, avec un second volume de supplément.
Il se propose, et c’est l’un des premiers à le faire, de donner à l’historien une méthode de travail. Il insiste d’abord
sur l’importance de la géographie, notamment de l’étude des cartes. Il s’attache ensuite à l’étude des coutumes, de la
chronologie et des chroniques et passe aux différents épisodes de l’histoire ancienne pour l’application de sa méthode,
puis à l’histoire des principaux pays européens en donnant une place importante à l’histoire de France et de ses régions. Il
n’oublie de surcroît aucune des sciences auxiliaires de l’histoire : héraldique, sigillographie, inscriptions, etc., et donne un
très important Catalogue des Historiens qui forme une bibliographie critique de l’histoire de France.
I. Titre, xvj-568 pp., avec 11 cartes dépliantes. - II. [3] ff. n. ch. (titre, table des chapitres), 576 pp., avec 12 cartes
dépliantes. - III. [6] ff. n. ch. (titre, table des chapitres), 128-428 pp. - IV. [5] ff. n. ch. (titre, table des chapitres, privilège),
545-[3] pp.
Cioranescu, XVIII, 39 208.
Vignette ex‑libris armoriée des comtes de Dudzeele et d’Oroir (Hainaut), avec la devise Juste si candide.
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9-

LENGLET DU FRESNOY (Nicolas). Tablettes chronologiques de l’histoire universelle, sacrée et prophane,
ecclésiastique et civile, depuis la création du monde, jusqu’à l’an 1762 ; avec des réflexions sur l’ordre qu’on
doit tenir, & sur les ouvrages nécessaires pour l’étude de l’histoire. Nouvelle édition, revûe, corrigée &
augmentée. Paris, De Bure père, Ganeau, 1763, 3 tomes en 2 forts vol. in‑12, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace au
cardinal Passionei, avertissement, table, errata), cxcij-525 pp. ; xij-310 pp., viiij pp., et pp. 311-882, un f. n. ch.
de privilège, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, simple filet
doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes rognées, coins abîmés. (782). {204299}120 €
Édition la plus complète de cette chronologie universelle, d’abord parue en 1729 au format in‑folio : elle est revue et
augmentée par Barbeau de La Bruyère et Le Mascrier pour parvenir jusqu’à l’année 1762.
Cioranescu, XVIII, 39 215 (pour l’originale).

10-

LETAINTURIER-FRADIN (Gabriel). Le Théâtre héroïque. Ouvrage illustré de 126 gravures. Paris, Ernest
Flammarion, s.d., in‑8, 586 pp., nombreuses ill. in‑t. dont certaines à pleine page, broché. Petits manques de
papier à la couv. (1081). {161410}
80 €
Le duel dans le théâtre, des Jeux des Thraces à Cyrano de Bergerac.

11-

[MANUSCRIT] - Abrégé de l’histoire de France. Contenant ce qui s’est passé de plus remarquable depuis
l’établissement de la monarchie françoise jusqu’à la présente année MDCLXXXV. S.l., s.d., (1685), in‑8, [113]
ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne et soigneusement calligraphiée (environ 18 lignes par page), texte
dans un encadrement à l’encre noire, maroquin havane, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double encadrement
de triple filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, armes au centre, tranches dorées (reliure de l’époque).
Charnières et coiffe supérieure frottées, coins usés. (236). {203905}
500 €
Le texte est une suite de notices sur les souverains, depuis le mythique Pharamond jusqu’à Louis XIV, au demeurant assez
sommaires.
Exemplaire de Henry John Beresford Clements (1869-1940), « justice of the peace » et écrivain héraldique, avec armes
dorées apposées au XXe siècle au centre des plats, et vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

12-

MURET (Jean). Cérémonies funèbres de toutes les nations. Paris, Estienne Michallet, 1677, in‑12, [6] ff. n.
ch. (titre, dédicace, préface, table des chapitres), 257 pp., [19] pp. n. ch. de table des matières, interversion des
ff. a iij et a iiij dans les pièces liminaires, vélin rigide, dos lisse, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (329). {203799}
300 €
Nouvelle édition de cet ouvrage publié d’abord en 1675. On ignore presque tout de l’auteur, qui est prénommé tantôt
Pierre et tantôt Jean.
Cioranescu, XVII, 50 783 (pour l’originale).
Exemplaire de Roland Chevallier, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

13-

NOËL (François-Joseph). Ephémérides politiques, littéraires et religieuses, présentant pour chacun des jours
de l’année, un tableau des événemens remarquables qui datent de ce même jour dans l’histoire de tous les
siècles et de tous les pays, jusqu’au 1er janvier 1803 (…). Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Paris,
Le Normant, Henri Nicolle, s.d., (1803), 12 vol. in‑8. Demi-basane fauve mouchetée à coins, dos lisses ornés
de guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison cerise, tranches jaunes (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (631). {176460}
600 €

La première édition de cette compilation historique devenue classique parut en 1796-97 et ne comprenait que quatre
volumes. Il y eut encore une édition en 1812. Son principe est d’associer un commentaire sur un événement historique
associé à un quantième du mois. L’auteur, François-Joseph Noël (1755-1841), était professeur au Collège Louis-le-Grand
avant la Révolution, et fit une carrière d’abord diplomatique, puis universitaire sous la Révolution et l’Empire. Il était alors
inspecteur-général de l’instruction publique.
I. Janvier 1803 ([2]-252 pp.). - II. Février 1803 (308 pp.). - III. Mars 1803 (271 pp.). - IV. Avril 1803 ([4]-260 pp.). - V.
Mai 1803 ([4]-247 pp.). - VI. Juin 1803 ([4]-266 pp.). - VII. Juillet 1803 ([4]-287 pp.). - VIII. Août 1803 ([4]-246 pp.). IX. Septembre 1803 ([4]-284 pp.). - X. Octobre 1803 ([4]-244 pp.). - XI. Novembre 1803 ([4]-255 pp.). - XII. Décembre
1803 ([4]-261-140-[2] pp., table).
Exemplaire du château de Cirey, qui fut une des résidences de Voltaire, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les
premières gardes.

14-

NOTICES et documents publiés pour la Société de l’Histoire de France à l’occasion du cinquantième
anniversaire de sa fondation et précédés d’une introduction par M. Ch. Jourdan. Paris, Renouard, 1884,
gr. in‑8, LVI-464 pp., broché. (1124/1108). {110170}
50 €
Mélanges publiés par la Société de l’Histoire de France, du Moyen Age au XVIIe.

15-

[PELLERIN (Joseph)]. Recueil de médailles de Rois, qui n’ont point encore été publiées ou qui sont peu
connues. Paris, H.-L. Guérin & L.-F. Delatour, 1762-1767, 8 vol. in‑4, avec de nombreuses médailles gravées
dans le texte et 211 planches dépliantes, basane fauve granitée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de
titre, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches mouchetées de
rouge (reliure de l’époque). Nombreux mors et charnières fendus, coins et coiffes abîmés ; exemplaire à grandes
marges. (1101). {203648}
1.200 €

Ensemble presque complet de cette collection numismatique qui fut estimée, et représente en fait le catalogue raisonné
d’une collection particulière.
Commissaire de la marine, Joseph Pellerin (1684-1782) passa surtout à la postérité pour son activité de numismate :
comme il put jouir d’une longue retraite à partir de 1745, il se consacra exclusivement à sa passion, et put réunir une
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collection de 33500 médailles dont Louis XVI fit l’acquisition en bloc en mars-août 1776 pour la somme de 300 000
livres, à l’initiative de l’abbé Barthélémy, garde du Cabinet du Roi. Par son importance, la collection Pellerin constitue
aujourd’hui encore le coeur de la collection des monnaies grecques du département des Monnaies, médailles et antiques.
Notre exemplaire se décline comme suit :
I. Recueil de médailles de Rois (iv-219 pp., avec 22 planches dépliantes). - II. Recueil de médailles de peuples et de villes,
qui n’ont point encore été publiées, ou qui sont peu connues. Médailles d’Europe (1763, xxviij-[2]-207 pp., un f. n. ch.
de corrigenda, avec 37 planches dépliantes). - III. Recueil de médailles de peuples et de villes (…). Médailles d’Asie (1763,
xvij-[3]-255 pp., un f. n. ch. de corrigenda, avec 48 planches dépliantes). - IV. Recueil de médailles de peuples et de villes
(…). Médailles d’Afrique ; des Isles ; médailles incertaines ; phoeniciennes ; puniques ; en caractères inconnus ; avec un
Supplément (1763, liv-[2]-288 pp., un f. n. ch. de corrigenda, avec 51 planches dépliantes). - V.-VI. Mélanges de diverses
médailles, pour servir de supplément aux Recueils des médailles de Rois et de villes, qui ont été imprimés en M.DCC.LXII
& M.DCC.LXIII (1764-65, [4]-356 et [4]-376 pp., avec 32 planches dépliantes). - VII-VIII. Supplément aux six volumes
de Recueils des médailles de Rois, de villes, &c. Publiés en 1762, 1763 & 1765 : avec des corrections relatives aux mêmes
volumes (1765-67, xij-70-viij-200 et viij-136-viij-136 pp., avec 21 planches dépliantes).
Seront encore ajoutés à ce recueil deux volumes, un de Lettres (1770), un d’Additions (1778), que nous n’avons pas.
Brunet IV, 473.

16-

POISSON DE LA BODINIERE (Pierre). L’Harmonie chronologique des histoires de la quatriesme
monarchie, selon l’ordre des années, ensemble l’estat de l’Eglise. La disposition & ordre se verra au long en
l’épistre de ce livre, dédié à Monseigneur de Mauvissière (…). Avec tables fort amples en chacune des deux
parties de cest oeuvre, tant chronologiques, que des matières, & hommes célèbres. Paris, Thomas Périer, 1587,
2 parties en un vol. in‑4, [18] ff. n. ch. (titre, dédicace, au lecteur, poésies liminaires, table chronologique, un f.
vierge), 146 ff., avec un portrait gravé de l’auteur dans le texte, [8] ff. n. ch. (tables, un f. vierge) ; [199] ff. mal
chiffrés 201 (il y a saut de chiffrage de 144 à 147), avec les ff. 176-177-178 (soit Xxij, Xxiij et Xxiv) reliés par
erreur après Yyij, et les ff. 179 et 180 étant en double, [6] ff. n. ch. de table et de privilège, vélin souple (reliure
de l’époque). Petits manques de cuir à la charnière supérieure. (684). {203207}
500 €
Unique édition peu commune.
C’est une chronologie ancienne très classique qui s’arrête en 814, et ne présente plus qu’un intérêt historiographique.
Pierre Poisson de La Bodinière était conseiller au siège présidial d’Angers. Il est plus connu pour son Traicté de la maiesté
royalle en France (1597).
Cioranescu, XVI, 17 731.
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17-

ANSELME DE SAINTE-MARIE (Pierre de Guibours, dit le Père). Histoire de la maison royale de France,
et des grands officiers de la Couronne. Dressée sur plusieurs chartes d’églises, titres, registres, & mémoriaux
de la Chambre des Comptes de Paris, histoires, chroniques, & autres preuves. Divisée en deux tomes. Paris,
Etienne Loyson, 1674, 2 vol. in‑4, [6] ff. n. ch. (faux-titre et titre, dédicace à Louis XIV, tables), 528 pp., [2]
ff. n. ch. d’additions ; [4] ff. n. ch. (titre, table), [660] pp. mal chiffrées 662 (il y a saut de chiffrage de 556 à
559), [10] ff. n. ch. d’additions, privilège et errata, manquent le portrait-frontispice de Louis XIV et le frontispice
allégorique du volume II, basane brune marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre cerise,
encadrement de double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (596). {204025}
1.000 €

Édition originale.
Pierre de Guibours, en religion père Anselme de Sainte-Marie, s’était pris de bonne heure d’une véritable passion pour les
études héraldiques. Après avoir publié un ouvrage en deux volumes Le Palais de l’Honneur et le Palais de la gloire (16641665), il entreprit de rédiger avec quelques collaborateurs son grand travail : L’Histoire généalogique et chronologique de la
maison royale de France, qui parut d’abord en 1674 en seulement 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 vît le jour en 1726-1733, comptant neuf volumes.
Saffroy I, 10 302.

18-

ARNAUD (P.). Armorial du château d’Alba. Préface de Yves et Nicole Esquieu. Privas, Volle, 1974, in‑8,
200 pp., nbses ill. in‑t., broché. (447). {101773}
40 €

19-

BEAUNE (Henri). Des Distinctions honorifiques et de la particule. 2e édition revue et augmentée. Paris,
René Muffat, 1862, in‑16, 169 pp., un f. n. ch. de table, broché. Exemplaire défraîchi. {217907}
50 €
L’opuscule est entièrement juridique et cherche à déterminer le statut des titres et de la particule dans le droit tant ancien
que postérieur au Code civil. Avocat au barreau de Dijon, puis magistrat (substitut, puis procureur et procureur général :
1858-1879), François-Bénigne-Henri Beaune (1833-1907) fut aussi chargé de cours de droit français public et privé à la
Faculté catholique de Lyon.
Saffroy, I, 7998.
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20-

[BONALD (Joseph de)]. Histoire et généalogie de la maison de Bonald de la Rode. Toulouse, Imprimerie
Douladoure-Privat, 1891, in‑4, 80-[3] pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné, couv. cons. (G. SolignacMazet). (591). {204179}
500 €
Tirage limité à 100 exemplaires numérotés (89/100).
Cette noble famille, originaire de Rouergue, est évidemment celle qui a donné le penseur contre-révolutionnaire LouisGabriel-Ambroise de Bonald (1754-1840) et le cardinal-archevêque de Lyon, Louis-Jacques-Maurice de Bonald (17871870), fils cadet du précédent.
Saffroy III, 36723.
Exemplaire nominatif de M. de Saint-André.

21-

BOREL D’HAUTERIVE. Annuaire de la noblesse de France. Paris, Au Bureau de Publication, s.d., in‑12,
nbses ill. de blasons (reliure de l’époque). AU CHOIX : (448). {158177}

- 1857. Demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Supra-libris en queue Elie du Miral de Tony. Traces blanches
sur la reliure.
70 €
- 1860. Bradel demi-percaline rouge, couv. cons. (rel. de l’époque).
60 €
- 1863. Demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Supra-libris en queue Elie du Miral de Tony.
70 €
- 1870. Bradel demi-percaline rouge, couv. cons. (rel. de l’époque).
60 €
- 1876. Demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Supra-libris en queue Elie du Miral de Tony.
70 €
- 1878. Bradel demi-percaline rouge, couv. cons. (rel. de l’époque).
60 €
- 1879. Demi-basane caramel, dos à nerfs orné (reliure de l’époque)
70 €
- 1896. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, (rel. de l’époque). Ex‑libris de la Motte Hugo de Flers.
70 €

22-

[BOUQUET (Pierre)]. Tableau historique, généalogique et chronologique des trois Cours souveraines de
France. A La Haye, chez le Neutre, 1772, in‑8, 346 pp., broché, couv. muette de l’époque. Petits manques au
dos. (1082). {104120}
180 €
« Ces trois cours sont : la cour législative, la cour de la pairie et la cour palatine » (Saffroy, I, 14146).
Guigard consacre une longue notice à cet ouvrage peu commun (2054).

23-

BRUNE (Paul). Histoire de l’ordre hospitalier du Saint-Esprit. Lons-Le-Saulnier et Paris, Martin et Picard,
1892, in‑4, IX-451 pp., 10 pl. h.‑t. et 10 fig. in‑t., broché. Dos bruni avec quelques petits manques. (596).
{99319}
280 €

24-

CALMET (Augustin). Histoire généalogique de la maison du Châtelet, branche puînée de la Maison de
Lorraine. Justifiée par les titres les plus autentiques, la plûpart tirés du Trésor des Chartres de Lorraine,
tombeaux, sceaux, monnoyes & autres anciens monumens publics. Nancy, Imprimerie de la veuve de JeanBaptiste Cusson, 1741, in‑folio, titre, avec vignette armoriée des Châtelet, XXXII-264-CCCXII pp., un feuillet
non chiffré de privilège, avec de nombreuses armes et figures dans le texte, 8 vignettes en-tête gravées par
Aveline d’après Humblot et Melle, 23 planches gravées hors-texte, et 10 tableaux généalogiques, veau brun
marbré, dos à nerfs richement cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré avec
fleurs de lis en écoinçon sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Deux
coiffes rognées, coins frottés, mais bon exemplaire. (267). {172922}
2.300 €

Inconnu à Saffroy.

Magnifique généalogie d’apparat commanditée par la maison du Châtelet, qui s’employa à le distribuer dans ses relations,
ce qui explique la fréquence des exemplaires portant ses armes (ce qui est le cas ici, - cf. infra). C’est naturellement à l’érudit
abbé de Senones que cette famille lorraine se tourna : dom Calmet (1672-1757) avait déjà été chargé officiellement en
1723 d’écrire une Histoire de Lorraine, qui avait été publiée en 1728-1729, non sans quelques problèmes.
Saffroy III, 38554.
Précieux exemplaire de présent aux armes de la famille du Châtelet poussées au centre des plats (OHR 67). Il appartint à
la collection Alix (avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes).

25-

CANDOLLE. Armorial de César de Nostredame, gentilhomme provençal. Tiré de son Histoire et Chronique
de Provence. Arles, Jouve, 1899, in‑8, 70 pp., portrait-frontispice, broché. Qqs annotations au crayon. (483).
{193059}
100 €
Saffroy, II, 32724.

26-

CARRÉ DE BUSSEROLLE (Jacques-Xavier de). Armorial général de la Touraine. Tours, Suppligeon, 1888,
in‑8, 403 pp., 1 feuillet d’addition, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque). (448). {177054} 800 €

Saffroy, II, 33944 : « Cet armorial, qui fait partie du tome VII et supplément du Dictionnaire géographique, historique
et biographique d’Indre-et-Loire, a été tiré à part pour les personnes qui ne possédaient pas de dictionnaire et que le
supplément n’intéressait pas. »
Tiré à 26 exemplaires.
Notre exemplaire est le n°12.

27-

[CHASOT DE NANTIGNY (Louis)]. Tablettes historiques, généalogiques et chronologiques. Paris, Legras,
Langlois, Veuve Lamesle, 1749-1756, 7 (sur 8) vol. in‑16. Veau fauve, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces
de titre et de tomaison aux volumes IV-VII, encadrement de triple filet doré sur les plats des trois premiers
volumes, tranches dorées ou marbrées (reliure de l’époque). Disparate de reliure entre les volumes I-III d’une
part, IV-VII d’autre part, coiffes rognées. (596). {203836}
400 €
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Unique édition de cette série généalogique en partie posthume, qui se distribue comme suit :
I. Qui contient la succession des Papes, Empereurs, Rois, tant de l’histoire ancienne que moderne, & des souverains
d’Allemagne & d’Italie ; avec les Doges de Venise, les Grands Maîtres de Malte & de l’Ordre Teutonique ; & les Ordres
militaires et de chevalerie ([4]-233-[7]). - II. Qui comprend la succession des Rois & des Reines de France, des anciens
souverains des différentes provinces du Royaume & des possesseurs des grands fiefs de la Couronne ([4]-332 pp.). - III.
Contenant la succession des Ducs, Princes & Grands d’Espagne François, avec l’état présent de leurs familles, les Grands
Officiers de la Couronne, les chevaliers & officiers de l’Ordre du S. Esprit ; les Papes & cardinaux françois, & les prévôts
de Paris ([4]-300 pp.). IV-VIII. Contenant les terres du Royaume érigées en titre de marquisat, de comté, de vicomté &
de baronie, avec deux tables alphabétiques, l’une des noms de famille, l’autre des noms de terres ([4]-448, [4]-462-[2],
[4]-166-320, et [4]-405 pp.). Manque le volume VIII.
Généalogiste précis, Chasot de Nantigny (1692-1755) a livré des ouvrages toujours recommandables après la qualité
de l’information : c’est à lui au demeurant que l’on doit la partie généalogique et nobiliaire du Dictionnaire de Moreri.
Curieusement absent de Saffroy, qui cite tous les autres titres de l’auteur.
Exemplaire de Chuppin, avec cachet humide sur les gardes fixes.

28-

CHEVREUL (Raoul). Les Commanderies bourguignonnes de l’Ordre souverain et militaire des Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte (ou Ordre souverain de Malte). Dijon, Imprimerie
F. Massebeuf, 1973, in‑12, 49 pp., avec 4 illustrations hors texte, broché. (1079). {217905}
40 €
Unique édition. Raoul Chevreul (1922-2016) avait pour trisaïeul le célèbre Michel-Eugène Chevreul ; il fut, de 1995 à
2002, le vice-président des Œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte.
Pas dans Saffroy.

29-

COURTEAULT (Henri). Le Bourg-Saint-Andéol. Essai sur la constitution et l’état social d’une ville du Midi
de la France au Moyen Age. Introduction à l’Histoire de la Maison de Nicolay, rédigée et publiée sous les
auspices de M. le Marquis de Nicolay et d’après les documents recueillis par M. A. de Boislisle. Paris, Honoré
Champion, 1909, in‑folio, XXIV-287 pp., 6 pl. dont un plan dépl., index, demi-maroquin rouge à coins, dos
à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos légt noirci. (529). {158470}
1.000 €
Exemplaire de Michel de Boislisle, un des 100 premiers non mis dans le commerce (n°4) sur un tirage total de 200
exemplaires.
Relié en-tête une lettre de l’auteur à M. de Boislisle.

30-

CROLLALANZA (Godefroy de). Almanach héraldique et drôlatique pour l’année 1884 [- 1885]. Paris, Pise,
E. Plon, Nourrit, 1883-1884, 2 livraisons en un vol. grand in‑8, VIII-292-XII-[2]-256 pp., avec des bandeaux et
culs-de-lampe, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné, tranches mouchetées, premières couvertures abondamment
illustrées conservées sous serpentes (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (598). {158088}
500 €

Deux premières années (sur seulement trois) de cette étrange et rare publication, dont tous les articles sont dûs à Goffredo
di Crollalanza (1855-1905), fils de l’héraldiste Giovan Battista di Crollalanza (1819-1892), et qui vécut quelques années
en France comme journaliste et romancier. Les sujets ressortissent certes de l’héraldique, mais vue sous son côté piquant,
amusant ou burlesque : animaux héraldiques, armoiries mythiques, le blason macabre, etc. L’année 1886 (absente ici) ne
forme qu’un petit recueil de 116 pp.
Absent de Saffroy. Grand-Carteret, Almanachs, 3141.
Exemplaire du vicomte Oscar de Poli, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

31-

DELLEY DE BLANCMESNIL (Alphonse de). Notice sur quelques anciens titres. Suivie de considérations
sur les salles des croisades au musée de Versailles. Paris, Delaroque Aîné, 1866, in‑4, XLVII-537 pp., 2 pl. et
1 plan dépl., demi-basane verte, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Ex‑libris Duhoux d’Argicourt. (944).
{128562}
400 €
Saffroy, I, 3641.

32-

DEMARSY (Arthur). Notes pour servir à un armorial des évêques de Soissons. Paris, Dumoulin, 1866, in‑8,
19 pp., broché, couverture muette. (447). {177221}
30 €

33-

DES MARCHES (A.-S.). Histoire du Parlement de Bourgogne de 1733 à 1790, complétant les ouvrages de
Palliot et de Petitot, et renfermant l’état du Parlement depuis son établissement, selon l’ordre de la création
et de la succession des charges. Chalon-sur-Saône, J. Dejussieu, 1851, in‑folio, III-[4]-250-[2] pp., nbx blasons
in‑t., index, demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Mors légt frottés,
traces de petites griffures sur les plats. (529). {175917}
1.000 €
Ouvrage rare tiré à 250 exemplaires numérotés.
Saffroy, II, 18685.

34-

DES ROBERT (E.). A propos d’un ouvrage récent sur la bienheureuse Marguerite de Lorraine. Les armoiries
de la maison de Lorraine. Paris, Nancy, Strasbourg, Berger-Levrault, 1927, in‑8, 14 pp., pl., broché. (1097).
{661449}
15 €

35-

DOUAY. Histoire généalogique des branches de la maison de Béthune, existantes en Flandre et en Artois,
et connues pendant plusieurs siècles sous le nom de Desplanques, justifiée par preuves mises en ordre par
Mr. l’abbé Douay. Pour servir de supplément à la généalogie de la Maison de Béthune, dressée par André Du
Chesne, en 1639, et imprimée en un vol. in folio avec gravures. Paris, 1783 (1791), Deux parties en un vol.
in‑folio, [2] ff. n. ch. (titre, dédicace au prince Eugène-François-Léon de Béthune-Hesdigneul), VII-110-
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[6]-[242] pp. mal chiffrées 228 (il ya des ff. bissés : 5, 97, 129, 151, 153 et 179), avec des armes et portraits
dans le texte, un tableau généalogique à double page, et 4 planches ou tableaux dépliants (compris dans la
numérotation de la première partie) vélin rigide, dos lisse, tranches rouges (reliure de l’époque). Déch. à une pl.
dépl. Bon exemplaire. (218). {193013}
2.000 €

Unique édition de cet ouvrage très rare et complexe, dont on peut reconstituer ainsi l’histoire : l’abbé Douay,
historiographe attaché à la maison de Béthune, avait rédigé un manuscrit couvrant toutes les branches de la famille, et la
publication imprimée devait comporter quatre parties. L’impression commença en 1783, qui est la date du titre de tous les
exemplaires, mais elle fut interrompue par la mort de l’auteur, survenue en 1791, et surtout par les événements politiques,
peu favorables à une telle publication. Aussi ne put-elle être reprise qu’après la Révolution par le comte Félix de Béthune,
et ce de 1802 à 1819, date qui est celle des derniers documents de la partie justificative quand elle est complète, et qui doit
être considérée comme la vraie date de sortie de l’ouvrage, au demeurant confidentiel, et réservé à la famille de Béthune.
Entre temps, le grand projet de l’abbé Douay avait dû être revu, et seule la première partie de son travail fut livrée aux
presses, celle qui concerne les marquis d’Hesdigneul. Les trois autres sont restées manuscrites.
La collation de ce texte est particulièrement difficile en raison : 1. De la date de clôture des exemplaires, qui n’est pas la
même (ici 1791, soit la date du dernier document). - 2. Des systèmes différents adoptés pour tenir compte des insertions
de planches (généralement ne rompant pas la numérotation) et des insertions de feuillets (dans la seconde partie, celle des
preuves). Ces deux facteurs expliquent que nombre de descriptions, voire d’exemplaires, divergent : en l’état actuel, aucun
exemplaire connu ne présente absolument la même collation, en dépit d’un canevas général identique.
Ici manquent très normalement les ajouts de 1800 à 1819, et notamment les pp. 111-162 de la première partie que l’on
trouve dans certains exemplaires, ce qui prive d’ailleurs de l’iconographie la plus intéressante de l’ouvrage. En effet, il
s’agit de l’un des rares livres abondamment illustrés par des portraits au physionotrace, procédé inventé par Gilles-Louis
Chrétien et développé par Edme Quenedey. Ce sont ces deux signatures que l’on retrouve sous les 15 portraits répertoriés
dans l’ouvrage : on les trouvera aux pp. 131, 136, 140, 141, 145, 150, 155 et 159 de la première partie (historique). Ils
sont datés de 1800 à 1807, et portent généralement l’indication assez précieuse de l’endroit de Paris où on a procédé au
« tirage », cet ancêtre des procédés mécaniques de reproduction des images se pratiquant à l’aide d’un instrument appelé
pantographe.
Saffroy III, 36365.

36-

DU TILLET (Jean). Recueil des Roys de France, leurs Couronne et maison, ensemble, le rang des grands de
France, par Iean Du Tillet, sieur de La Bussière (…). Plus une chronique abbrégée contenant tout ce qui est
advenu, tant en fait de guerre, qu’autrement, entre les Roys & Princes, Républiques & potentats estrangers :
par M. I. Du Tillet, évesque de Meaux frères. En ceste dernière édition, ont esté adjoustez les mémoires dudit
sieur, sur les privilèges de l’Eglise gallicane, & plusieurs autres de la Cour de Parlement, concernans lesdits
privilèges. Paris, Jamet & Pierre Mettayer, 1602, 4 parties en un fort vol. in‑4, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace à
Charles IX, au lecteur), 170 pp., un f. vierge, pp. 175-318, 298 pp., un f. n. ch. de table, 342 pp., 190 pp.,
[16] ff. n. ch. (achevé d’imprimer, table), avec 46 figures royales (traitées en majesté dans un cartouche) et 23
blasons dans le texte, exemplaire dans lequel les parties II (Recueil des rangs des Grands de France) et III (Pays et
domination) ont été interverties, vélin souple à rabats (reliure de l’époque). Exemplaire un peu déboîté, f. 31-32
de la troisième partie déchiré, sans manque. (698). {203889}
1.000 €
Édition identique à celle parue chez Jean Houzé cette même année. Les deux tomes de cet ouvrage capital étaient parus
d’abord respectivement en 1580 et 1588.
Ce recueil des frères Du Tillet est important tant du point de vue de l’origine des rois de France et de celles de la noblesse
que pour la symbolique dynastique française. C’est par la commission du 21 déc. 1548 que le roi Henri II demanda à Jean
Du Tillet de relever sur les registres du Parlement de Paris, dont il était secrétaire et greffier civil, les règlements, statuts,
ordonnances relatifs aux rangs, préséances et ordres tenus par les princes, les officiers de la couronne et autres grands
seigneurs du royaume.
Saffroy I, 10258.

37-

[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE] - [Dictionnaire de blason]. S.l. [Paris], s.n. [Panckoucke], s.d., (1784),
in‑4, 20 (sur 33) planches d’armoiries à double page, dérelié. (750). {173616}
80 €
Forme une partie de l’atlas seul du volume unique consacré à l’héraldique et paru dans la collection de l’Encyclopédie
méthodique.

38-

[FINÉ DE BRIANVILLE (Claude-Oronce)]. Abbrégé méthodique de l’histoire de France. Par la chronologie,
la généalogie, les faits mémorables & le charactère moral & politique de tous nos Rois. Ensemble leurs portraits
enrichis de symboles & de leurs armoiries prises fidèlement sur leurs monnayes, leurs seaux & divers autres
monumens. Avec leurs véritables devises. Le tout accompagné d’un nouveau ieu de cartes de ces mesmes
portraits. Dédié à Monseigneur le Dauphin. Paris, Charles de Sercy, 1664, in‑12, [11] ff. n. ch. (titre, dédicace,
préface), 380 pp., [2] ff. n. ch. de privilège, avec un frontispice héraldique et 66 portraits gravés au burin dans
le texte, basane brune granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Manque de cuir à une charnière inférieure. (741). {203847}
200 €
Édition originale de ce manuel qui forme en fait comme la notice du jeu de cartes pédagogique annoncé au titre et
détaillé pp. 375-379. Comme à l’accoutumée, ce jeu n’est pas joint, et pourtant c’est lui qui fournit la clef du propos
de Finé de Brianville (1608-1674), très inventif pour multiplier les supports d’apprentissage des disciplines que la jeune
noblesse devait assimiler.
Saffroy I, 2167 et 10 295. Cioranescu, XVII, 30 233.
Exemplaire de la bibliothèque des comtes de Schönborn-Buchheim, avec marque armoriée contrecollée en haut du plat
supérieur.
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39-

GEVAERT (E.). L’Héraldique. Son esprit, son langage et ses applications. Paris, Bruxelles, Éditions du Bulletin
des Métiers d’Art, 1923, in‑4, 444 pp., nbses figures in‑t., 46 pl. recto-verso, index, biblio., demi-chagrin rouge,
dos à nerfs, couv. et dos cons. (reliure moderne). (447). {128563}
350 €
Saffroy, I, 1951 : « Excellent ouvrage d’une exécution soignée et d’une ill. abondante. L’auteur y traite l’art héraldique, du
point de vue symbolique, mais malheureusement, les exemples qu’il donne contredisent souvent ses théories, par exemple,
le nombre des meubles, l’ancienneté des figures géométriques, le semé, etc. »

40-

GOUGET (A.). Armorial du Poitou, et état des nobles réservés dans toutes les élections de la généralité, par
lettre alphabétique, paroisse par paroisse, élection par élection suivi de la carte onomatographique des maisons
nobles du Poitou et d’une liste des noms des principales familles de Niort, citées dans les archives de la ville.
Niort, Robin et Favre, Clouzot, 1866, in‑8, 284 pp., index, demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets dorés
et à froid (reliure de l’époque). Dos passé. Qqs épidermures. (447). {93770}
280 €
Saffroy, II, 31988.

41-

GUERRA (J. C. de). Illustraciones genealogicas de Garibay referentes a solares vascos. San Sebastian, 1933,
gr. in‑8, 237 pp., ill., broché. Envoi. (748). {155143}
80 €

42-

HALLEZ D’ARROS (Olivier). L’Armorial général de France. Notice historique sur l’origine des armoiries
bourgeoises et sur l’édit fiscal de 1696. Paris, E. Flammarion, 1891, in‑8, 47 pp., avec des illustrations par
R. Barabandy dans le texte, broché. (447). {158852}
80 €
Saffroy I, 3015.

43-

HENNEQUIN (Georges). Arbres généalogiques des Pairs de France (1814-1830). Famille de Cossé-Brissac.
S.l.n.d., (1897), in‑4, grande planche généalogique dépliante, avec armoiries en couleurs, percaline brune, titre
argenté sur le premier plat (reliure de l’éditeur). Charnière interne ouverte. Etiquette de la bibliothèque Amadeo
Delaunet y Esnaola. (589). {202185}
60 €
Saffroy, III, 39328.

44-

HOZIER (Louis-Pierre d’) et Jean du Castre d’ AUVIGNY. Lettres inédites sur l’Armorial et l’Hôtel royal du
Dépost de la noblesse, publiées par Jules Silhol avec notes, documents et plusieurs fac-simile. Paris, Académie
des Bibliophiles, 1869, in‑12, [4]-132-[8] pp., avec 2 fac‑similés dépliants « in fine », broché. Couvertures se
détachant, dos défraîchi. (1202). {158624}
100 €

Tirage limité à 502 exemplaires sur papier vergé. Il s’agit de la première publication d’un ensemble de lettres adressées au
cardinal de Fleury et au comte d’Argenson, sur les difficultés rencontrées par le Juge d’armes de France dans l’entreprise
de l’Armorial général.
Saffroy I, 3014.
Exemplaire de Daniel Barbot, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

45-

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

46-

LASSAIGNE (Jean-Dominique). Les Assemblées de la noblesse de France aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Préface de François Dumont. Paris, Cujas, 1965, in‑8, VIII-254 pp., toile rouille (reliure de l’éditeur). (590).
{204034}
80 €

47-

LAUNAY (Louis de). Une grande famille de savants. Les Brongniart. Paris, Rapilly et Fils, 1940, in‑8 carré,
208 pp., 26 planches, broché. (1105). {173598}
100 €

Importante bibliographie.

Saffroy, III, 37499.

48-

LE BRUN (Eugène). Les Ancêtres de Louise de La Vallière. Généalogie de la Maison de La Baume Le Blanc.
Moulins, Grégoire, Paris, Champion, 1903, petit in‑4, 140 pp., portr., gravures et fac‑similés h.‑t., index, tabl.
généal., toile bordeaux (rel. moderne). (598). {174842}
150 €

49-

LLANO (Tomas de). Noviliario de casas, y linages de España. S.l. [Valladolid], 1653, petit in‑4, 20 feuillets
non-chiffrés-48 feuillets (erreurs de chiffrage, sans manque), basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de
fleurons dorés (reliure moderne). Titre et quelques feuillets restaurés, feuillets brunis, rousseurs. Etiquette de
bibliothèque et ex‑libris Charles de Launet. (230). {203582}
800 €
Unique édition, rare, de cet opuscule de généalogie, composé par un dominicain de Valladolid.
Titre orné d’une vignette à l’archange gravée sur bois.
Palau, 144646.

50-

[MALTE] - La Provence et l’Ordre de Malte. Marseille, Gap, 1981, in‑4, [14]-135 pp., nbses illustrations
in‑t., broché, couv. illustrée. (1279). {149863}
40 €

Catalogue d’exposition organisée au palais de la Bourse à Marseille et au Musée départemental de Gap entre mai et août
1981, les principaux rédacteurs ayant rédigé, étant F. Reynaud, M. Villard, A. Ramière de Fortanier.

51-

MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Ségur. La Ricamarie, Mathias, 1991, in‑8,
238 pp., planches, index, bibliographie, broché. (1209). {175141}
50 €
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52-

[MERCIER DE SAINTE-CROIX] - Quelques vieux papiers du fort de Quissac en Agenais. S.l.n.d., (1936),
in‑4, 143 pp., 17 planches dont 3 tableaux généalogiques, broché. Mouillures sur la couverture. Une page et
un tableau généalogique volants. (589). {203635}
350 €
Très rare ouvrage qui concerne la famille Mercier de Sainte-Croix.
Saffroy indique qu’il aurait été publié en 2 volumes vers 1944 (mais pas de collation).
Un seul exemplaire au CCFr (celui de la BNF, également en 1 volume).
Saffroy, III, 45535.

53-

MONOD (Pierre). Recherches historiques, sur les alliances royales, de France, et de Savoye : où sont
monstrées [sic] plusieurs admirables rapports de ces deux maisons, & déduictes dix-neuf alliances, qui iusques
à maintenant ont esté entre icelles. Lyon, Pierre Rigaud, 1621, in‑4, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace, table des
chapitres), 102 pp., un f. n. ch. de privilège, vélin souple, dos lisse muet, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Infime galerie de vers « in fine », sans atteinte, mais bon exemplaire. (265). {168030}
1.200 €

Unique édition, peu commune, de ce traité magnifiant les relations matrimoniales entre les maisons de France et de
Savoie, et composé à la suite du mariage en 1619 de Christine de France, soeur de Louis XIII, avec Victor-Amédée Ier
de Savoie. Le Père Monod (1586-1644) fut confesseur de la princesse, qui l’employa à plusieurs missions diplomatiques.
Il s’y montra grand défenseur de la Savoie, ce qui lui valut l’inimitié de Richelieu qui obtint son incarcération en 1638.
Saffroy III, 50181. Backer & Sommervogel V, 1219 (2). SHF, Bourgeois & André, 8770.
Exemplaire du comte Simonetta, avec ex-dono manuscrit au feuillet de titre.

54-

MONTGRAND (Godefroy de). Liste des gentilshommes de Provence, qui ont fait leurs preuves de noblesse,
pour avoir entrée aux États tenus à Aix de 1787 à 1789. Marseille, Ve Olive, 1860, in‑8, 57 pp., broché. Qqs
rousseurs. (483). {193058}
100 €

55-

MOREL DE VOLEINE (L.) et H. de CHARPIN. Recueil de documents pour servir à l’histoire de l’ancien
gouvernement de Lyon, contenant des notices chronologiques et généalogiques sur les familles nobles ou
anoblies qui en sont originaires ou qui y ont occupé des charges et emplois, avec le blason de leurs armes. À
Lyon, par Louis Perrin, 1854, petit in‑folio, XV-[1]-254 pp., figures in-texte, demi-basane vert foncé, dos lisse
(reliure fin XIXe). Coins légt usés. (529). {106937}
350 €
« Première partie seule parue, contenant les évêques et archevêques de Lyon : elle est ornée de 95 blasons gravés sur bois.
Les autres parties devaient donner les échevins, les intendants, les gouverneurs, le clergé, la magistrature et les personnages
célèbres ».
Saffroy, II, 28248.

56-

ODON (A.). Notice biographique sur madame Hunault de La Chevallerie, née de Blom (1811-1880).
Suivie d’un aperçu généalogique sur la famille H. de La Chevallerie. Amiens, Rousseau-Leroy, 1885, in‑8, VIII237 pp., demi-chagrin bordeaux, dos lisse orné, monogramme couronné (rel. de l’époque). (1248). {141827}		
150 €
Exemplaire des épreuves définitives destiné à l’imprimeur : il est écrit en marge du début de l’ouvrage « 5ème épreuve. Bon
à tirer après les corrections signalées… ».
De la bibliothèque du comte de Gkellinck d’Elseghem (monogramme).
Saffroy, III, 43002.

57-

ORBEC (Marcel). Blason de Jean Stuart, seigneur de Vézinnes, près Tonnerre (Yonne). Paris, Nouvelle revue
héraldique, 1946, petit in‑8, 4 pp., illustrations in-texte, broché. Envoi de l’auteur. (c). {201707}
15 €
Extrait de la Nouvelle Revue Héraldique, n°2, octobre-décembre 1946.

58-

PEIGNOT (Gabriel). De la Maison royale de France, ou Précis généalogique et anecdotique sur la famille de
Bourbon et sur ses illustres aïeux, depuis Saint Arnoul, en 596 ; précédé de la généalogie des rois Mérovingiens
et Carolingiens ; et suivi d’un précis chronologique de la Révolution française, depuis le 22 février 1787,
jusqu’au 6 juin 1814. Le tout formant un mémorial complet de l’histoire de France, enrichi, règne par règne,
de nombreuses notices sur les grand événements politiques, sur les institutions religieuses, civiles, militaires
et littéraires ; sur les découvertes les plus importantes, sur les progrès de la langue française, prouvé par des
monuments de chaque règne, et sur les faits les plus marquants de la révolution. Ouvrage orné des portraits
des Rois de France. Paris, Renouard, de La Tynna, Dijon, Noellat, 1815, in‑8, LXIV-432 pp., avec 7 planches
gravées au trait, dont un frontispice et 6 planches de portraits des Rois, exemplaire enrichi de deux gravures
(la Tour du Temple, l’interrogatoire de Louis XVI), bradel cartonnage papier marbré (reliure moderne). (800).
{171136}
200 €

Édition originale de cet ouvrage qui était censé faire connaître aux Français deshabitués des Bourbons depuis 20 ans,
l’héritage des familles souveraines depuis le mythique Pharamond. Il s’inscrivait ainsi dans l’opération de retissage des
temps typique de la Restauration.
Saffroy, I, 11003.

59-

PETIT (E.). Généalogies féodales. Les Sires de Villehardouin. Troyes, 1913, gr. in‑8, 71 pp., 3 pl. h. t. dt 1 en
couleurs, tabl. généal. dépl., broché. Dos abîmé. {214235}
80 €

60-

PIETTE (Edouard). Les Minutes historiques d’un notaire de Vervins. XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Extrait
du Bulletin de la Société [archéologique de Vervins]. Vervins, Imprimerie du Journal de Vervins, 1873-1882, grand
in‑8 carré, [2]-332 pp., avec 7 planches (dont 2 à double page), demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné (reliure
de l’époque). Bon exemplaire. (596). {158072}
600 €
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Édition originale (il y a une réimpression de 1998 à l’adresse de Chaulnes). Tirage limité à 25 exemplaires (22/25).
Rarissime monographie : les documents exploités concernent essentiellement les familles de Coucy-Vervins et de
Cominge-Vervins.
Saffroy II, 31323. Seulement deux exemplaires au CCF.
Exemplaire du vicomte de Poli, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

61-

POULL (Georges). Les Cahiers d’histoire, de biographie et de généalogie. Travaux historiques, études
généalogiques et documents inédits ou méconnus. Rupt-sur-Moselle (Vosges), chez l’auteur, 1965-1966, 2 vol.
in‑4, 89 pp., un f. n. ch. ; 81 pp., broché. Envoi. (1105). {217557}
50 €
Tirage limité à 200 exemplaires.
Deux premiers numéros de ce périodique érudit des plus confidentiels, qui ne connut que six livraisons parues jusqu’en
1972. Les études sur la Lorraine y prédominent, mais sans exclusivité.
Saffroy II, 27862.

62-

RAADT (J.-Th. de). Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants (Belgique - Royaume des PaysBas - Luxembourg - Allemagne - France). Recueil historique et héraldique. Bruxelles, Société Belge de Librairie,
1898-1901, 4 vol. in‑4, ill. in‑t., pl. armoriées et nb. pl. photogravées, broché. Exemplaire très défraîchi,
dernier tome abimé. (1257). {158843}
800 €
Ouvrage de référence quant à la sigillographie, mais aussi à l’héraldique et la généalogie. Il est illustré de 41 planches
supportant 1295 figures de blasons et de 249 planches de sceaux.
De Ghellinck 148. Saffroy, 22370.

63-

RIBBE (Charles de). Une Famille au XVIe siècle. Document original précédé d’une introduction. Seconde
édition corrigée et augmentée de notes explicatives. Paris, Albanel, 1868, in‑12, 144 pp., broché. Dos factice.
(883). {175987}
40 €
Monographie de la famille du Laurens.

64-

ROSEROT (Alphonse). Titres de la Maison de Rarécourt de la vallée de Pimodan, vérifiés en 1766 par M.
de Beaujon, généalogiste des ordres du Roi. Paris, Plon, 1903, in‑4, VIII-459 pp., index, ill. h.t., broché.
{217886}
250 €
1/150 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
Saffroy, III, 48386.

65-

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 €
Saffroy I, 6692.

66-

[SELLIÈRE (Baronne, née Gallifet)]. Inventaire des titres de la baronnie de Mello, 1300-1600. Aurillac,
Imprimerie moderne, 1932, fort gr. in‑8, 440-[2] pp., nbses ill. h.‑t., index, bibliographie, broché. Petit manque
de papier au dos. Envoi de l’auteur. (594). {129031}
180 €

67-

SOLENTE (Ernest). Le Grand-Père maternel d’Alfred de Musset, Claude-Antoine Guyot-Desherbiers. Paris,
Athéna, 1922, in‑8, 20 pp., broché. (c/1275). {158834}
30 €

68-

TABOADA ROCA (Manuel). Los Titulos nobiliarios y su regulacion legislativa en España. La Coruña,
El Ideal Gallego, 1953, in‑8, non paginé (74 pp.), demi-basane rouge, dos à nerfs orné de guirlande dorées,
couverture conservée (reliure de l’époque). Etiquette, cachet et ex‑libris Amadeo Delaunet. Envoi. (938).
{202177}
60 €

69-

TAUPIN D’AUGE (Pamphile). Oeuvre nationale. Armorial de l’épiscopat français, ou Recueil des armoiries
des archevêques et éveques de France, accompagné de notices biographiques sur chacun de ces prélats par
un comité composé d’ecclésiastiques et d’hommes de lettres sous la présidence de M. l’abbé A. Denys, curé
de Saint-Eloi, à Paris. Le Gouvernement de Juillet. N° 15. Parisis, évêque d’Arras. Paris, s.d., (1866), in‑4,
16 pp., avec les armes du prélat gravées sur cuivre dans un cartouche formant titre à la première page, broché
sous couverture verte imprimée. {218042}
40 €

Notice consacrée à Pierre-Louis Parisis, évêque de Langres, puis d’Arras, et qui venait de mourir.
L’ensemble dont elle fait partie comprend de nombreux fascicules à pagination séparée, répartis par époques, qu’il est
vraiment rarissime de pouvoir réunir.
Saffroy I, 3091.

70-

TEISSIER (Léon). Notre famille (Cévennes et Gévaudan). Yvetot, Bretteville Frères, 1932, in‑8, 91 pp.,
broché. Mouillures, traces de moisissure en marges. (488). {193062}
60 €
Saffroy, III, 50708.
Imprimé sur papier fort.
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71-

TEULET (Alexandre). Liste chronologique et alphabétique des chevaliers et des officiers de l’Ordre du
Saint-Esprit, depuis sa création en 1578 jusqu’à son extinction en 1830. Paris, Ch. Lahure, 1864, in‑8, [4]190 pp., index, demi-chagrin, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
(596). {157887}
400 €
Unique édition de cette liste précieuse, composée alors qu’il ne restait plus qu’une douzaine de membres survivants de
l’Ordre, et que ce dernier était donc en voie d’extinction.
Saffroy I, 4921.
Exemplaire de L. Froissart, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

72-

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 €

73-

TRÉVÉDY (Julien). Quelques légendes relatives à La Tour d’Auvergne-Corret. Deux lieux de naissance :
La seigneurie de Correc et le château de Kerbauffret. L’école militaire de LaFlèche. La noblesse des Corret.
Réfutation. Saint-Brieuc, Prud’Homme, 1902, gr. in‑8, 59 pp., broché. (1074). {108126}
50 €
Saffroy, III, 51087.
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74-

[ABBATUCCI (Jacques-Pierre)]. Compte général de l’administration de la justice criminelle en France
pendant l’année 1850, présenté au Prince Président de la République par le Garde des Sceaux, ministre de
la Justice. Paris, Imprimerie Nationale, septembre 1852, in‑4, [4]-CXVIII pp., broché. Manques de papier à la
seconde couverture, et aux derniers ff. (perte de certains mots). (1075). {192738}
100 €
Ces rapports ont paru chaque année de façon continue de 1827 à 1934 (sauf ceux des années 1914 à 1918).

75-

ALLIER (Régis). Etudes sur le système pénitentiaire et les sociétés de patronage. Paris-Valence-Nîmes,
Marc Aurel frères, 1842, in‑8, [4]-268 pp., percaline Bradel bordeaux, pièce de titre, couverture conservée
(Laurenchet). Bon exemplaire. (377). {203197}
300 €

Unique édition.
Originaire de Valence, Régis Allier (1802-1878) se distingua comme administrateur de plusieurs sociétés philanthropiques,
dont des « sociétés de patronage », dont la mission était de prendre en charge la « réhabilitation » (on dit aujourd’hui
« réinsertion ») des détenus ayant fini de purger leur peine, généralement des jeunes. Sur le modèle de l’Assistance publique,
ce patronage s’exerce la plupart du temps sous forme d’un placement chez des particuliers par l’intermédiaire d’un contrat
d’apprentissage : souvent des paysans ou des petits artisans.

76-

BARANDON (Paul). Le Système juridique de la Société des Nations pour la prévention de la guerre. Traduit
de l’allemand par Jean Labarthe. Paris, A. Pedone, 1933, in‑8, 444 pp., annexes, demi-toile à coins bordeaux
(reliure de l’époque). (709). {202926}
80 €

77-

BATAILLARD (Charles). Les Origines de l’Histoire des Procureurs et des avoués, depuis le Ve siècle
jusqu’au XVe siècle (422 ? -1483). Suivies de notices sur quelques procureurs célèbres et de textes justificatifs.
Paris, Cotillon, 1868, in‑8, XII-488 pp., broché. Qqs rousseurs, dos factice. (707bis). {173873}
80 €

L’auteur était membre de la section juridique de la Société des Nations.

Envoi de l’auteur à la plume sur la page de faux-titre.

78-

BEAUFORT (de). Recueil concernant le tribunal de nosseigneurs les maréchaux de France, les prérogatives
et les fonctions des officiers chargés d’exécuter ses ordres, les matières de sa compétence, la forme d’y procéder ;
avec les diffèrents édits, déclarations et réglements intervenus sur ces matières. Dédié à Monseigneur le
maréchal duc de Richelieu. À Paris, Chez l’Auteur, 1784, 2 vol. in‑8, XXX-377-[3] pp. et 427 pp., demi-toile
verte, dos lisse, pièce de titre de basane verte (reliure moderne). Dos passé. Mouillures claires. (745). {150304}
600 €
« 1566-1782. Code général, capital pour l’histoire de cette juridiction spéciale. »
Saffroy, I, 14856.

79-

BÉRARD DES GLAJEUX. Souvenirs d’un Président d’Assises. Les passions criminelles. Leurs causes et leurs
remèdes. P., Plon, 1893, in‑12, VII-271 pp., broché. (1065). {192757}
50 €

80-

BERENGER (Alphonse-Marie-Thomas). De la Répression pénale, de ses formes et de ses effets. Rapports faits
à l’Académie des sciences morales et politiques. Paris, Cosse, 1855, 2 vol. in‑8, VIII-[2]-447 pp., [4]-385 pp.,
demi-chagrin fauve, dos à nerfs ornés de filets, pointillés et doubles caissons dorés, tranches mouchetées (reliure
de l’époque). Dos un peu insolés, mais bon exemplaire. (1068). {203101}
800 €
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C’est le dernier titre important de Bérenger de la Drôme (1785-1866), déjà un des promoteurs de la réforme du Code
pénal de 1832, et qui doutait fortement du caractère exemplaire des sanctions pénales, au rebours de la philosophie
juridique générale de son siècle. Il se compose de deux rapports complémentaires, l’un sur la justice pénale en Angleterre,
l’autre, beaucoup plus développé, sur les pénalités françaises.

81-

BONÉ (Jean). Plaidoyers de Me Iean Boné (…). Seconde édition [-Seconde partie, et première édition].
Augmentez d’une deuxiesme partie, contenant plusieurs autres plaidoyers, harangues, conclusions,
consultations, & discours prononcez tant en ladite Chambre [de l’Edit de Castres], qu’en l’Assemblée des
Estats Généraux de la province de Languedoc. Avec un recueil d’arrests et préiugez notables ; & un traicté de
la forme de juger les reproches & objets en matières civiles & criminelles, & autres discours utiles & curieux.
Paris, Henry Le Gras, Jacques Le Gras, 1657, 2 parties en un vol. in‑4 carré, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace au
chancelier Séguier, au lecteur, table), 194 pp., un f. vierge ; [8] ff. n. ch. (titre intermédiaire, dédicace à
Barrillon, au lecteur, table, privilège), [274] pp. mal chiffrées 272 (deux ff. différents sont chiffrés 223-224),
veau brun granité, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Deux coiffes usées, coins abîmés,
mais bon exemplaire. (378). {157186}
350 €

Peu commun.
La seconde partie seule est en édition originale, la première avait paru en 1638, mais au format in‑8. Jean Boné était
substitut du Procureur général au Parlement de Toulouse et surtout à la Chambre de l’Edit sise à Castres. Cette dernière
juridiction, créée par les édits de Beaulieu et de Poitiers (1576-1577), puis reprise par l’Edit de Nantes, était un tribunal
mi-parti (de conseillers catholiques et de conseillers protestants) destiné à assurer aux Réformés des jugements exempts
de partialité. Celle de Castres (transférée à Castelnaudary en 1671) avait le même ressort que le Parlement de Toulouse,
avant sa suppression finale en 1679. Aussi, la plupart des causes plaidées recueillies dans ce volume intéressent-elles le
Languedoc.
Absent de Dupin.
Belle vignette ex‑libris armoriée (non identifiée) contrecollée en regard de la première dédicace. L’ouvrage a appartenu au
XXe siècle à Jean Saclier, avec cachet humide parlant (une hure) apposé sur les premières gardes.

82-

« Prévenir la récidive »
BONNEVILLE DE MARSANGY (Arnould). Traité des diverses institutions complémentaires du régime
pénitentiaire. Paris, Joubert, 1847, in‑8, XV-719 pp., demi-basane violine, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Dos passé, coupes un peu usées. (377). {203053}
400 €

Cet ouvrage technique propose d’assortir l’action répressive d’autres moyen dissuasif : « si en dehors de l’action répressive,
il est des mesures propres à prévenir les rechutes, ces mesures doivent être principalement recherchées parmi celles qui
pourront provoquer et garantir le repentir des condamnés ». Et l’auteur, Procureur du Roi, précise qu’il va nous définir les
moyens propres « soit à perfectionner l’œuvre de la justice répressive, soit à garantir l’efficacité du régime expiatoire, soit à
faciliter le reclassement des libérés dans la société, en un mot, à prévenir la récidive ».

83-

BOULAINVILLIERS (Henri de). Histoire de l’ancien gouvernement de la France. Avec XIV lettres
historiques sur les Parlemens ou États-Genéraux. Par feu M. le comte de Boulainvilliers. La Haye & Amsterdam,
aux dépens de la Compagnie, 1727, 3 vol. in‑16, [17] ff. n. ch. (titre, préface), 352 pp. ; titre, [324] pp. mal
chiffrées 224 ; titre, 240 pp., [3] ff. n. ch. de table, veau fauve marbré, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces
de titre et de tomaison cerise, tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (214). {203879} 800 €

Édition originale (évidemment posthume, comme tous les écrits de Boulainvilliers.
Dans ce traité où la pensée du réformateur peu ou prou lié au « parti des Ducs » apparaît dans sa pureté : la confusion
du titre entre les Parlements et les États Généraux, institutions ô combien dissemblables, même si elles s’originent toutes
deux dans l’ancien « Conseil Le Roi » médiéval, marque bien la volonté de croire en l’existence d’une « constitution »
antique du pays, arc-boutée sur le gouvernement par conseil, et que l’absolutisme administratif de la monarchie n’aurait
fait qu’altérer ou détruire. C’est là tout l’intérêt de cette systématisation : même en grande parties reconstruites, ces
conceptions vont hanter tout le XVIIIe siècle politique, influencer l’idéologie parlementaire (mais pas totalement, cette
dernière avait d’autres sources), et imprégner les idées des réformateurs nobiliaires jusqu’à la fin du siècle. Son influence
tortueuse sur les origines intellectuelles de la Révolution reste largement à documenter, mais elle est certaine.
Simon, Boulainvilliers, III.
Exemplaire d’un des Lucas de Lestanville, avec vignette ex‑libris armoriée contrecollée sur les premières gardes.

84-

CASSAN (Jacques de). La Recherche des droict du Roy, et de la Couronne de France, sur les Royaumes,
duchez, comtez, villes & pays occupez par les princes estrangers, appartenans aux Rois Très-Chrestiens, par
conquestes, successions, achapts, donations, & autres titres légitimes. Ensemble de leurs droicts sur l’Empire,
& des debvoirs & hommages deubs à leur Couronne par divers princes estrangers. Nouvelle édition. Paris,
Nicolas Bessin, 1646, in‑8, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace à Richelieu, table des chapitres), 789 pp., demi-chagrin
bouteille à coins, dos à nerfs orné de filets à froid, double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (rel. du
XIXe s.). Bon exemplaire. (742). {203629}
800 €

Nouvelle édition de ce livre rare, assez utopique, mais servant bien la politique de Richelieu, auquel il est d’ailleurs dédié.
Il fut d’abord imprimé en 1632 au format in‑4, puis réédité en 1634, 1643 et encore 1646 et 1663, servant à la politique
de Louis XIII contre la Lorraine en 1633-1634, et suscitant la colère noire des voisins de la France, tant il est rempli
de prétentions territoriales extravagantes (Portugal, Naples, Sicile, Majorque, Milan, Sardaigne), qui seraient les plus
justifiées du monde eu égard aux antécédents historiques de la Maison de France. L’auteur, avocat du Roi, puis conseiller
au Présidial de Béziers, est fort mal connu, et mourut en 1632.
En dépit de l’énormité des revendications dont il se fait l’écho (notamment à propos des droits du Roi sur l’Empire),
et des incidents diplomatiques dont il fut l’occasion (notamment avec les Provinces-Unies en 1638), l’ouvrage est bien
représentatif des prétentions ouvertement affichées par la France dirigée par Richelieu, et qui seront ensuite reprises,
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sous des modes divers, par Mazarin et Louis XIV au début de son règne personnel. Le maximum de territoires (sur un
minimum de légitimité), le maximum de droits et de suzeraineté, voilà qui fut longtemps la mode des publicistes au service
de la France, ce qui agaçait considérablement les autres puissances.
Cioranescu, XVII, 17942. SHF, Bourgeois & André, 2781. Absent de Saffroy.
Exemplaire de Gilbert Picot, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

85-

CHASSENEUZ (Barthélémy de). Consuetudines Ducatus Burgundiae, fereque totius Galliae. Commentariis
D. Bartholomaei a Chassenaeo, ut amplissimis, ita doctissimis illustratae, summaque diligentia & labore
recognitae. Accessit index locupletissimus, summa fide pristino nitori restitutus. Lyon, Antoine Vincent, 1552,
in‑folio, [64] ff. n. ch. (titre, au lecteur, index, poésie liminaire), 1528 colonnes, texte sur deux colonnes, avec
7 figures gravées sur bois dans le texte (arbres de consanguinité et d’affinité), veau fauve granité, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (rel. du XVIIe siècle). Accrocs aux
deux coiffes, une épidermure importante sur le plat inférieur, des mouillures claires « in fine », titre doublé,
deux feuillets réenmargés mais bon exemplaire. (529). {175844}
1.500 €

Nouvelle édition lyonnaise de ce grand commentaire sur la Coutume de Bourgogne, originellement paru en 1517, mais
de façon fragmentaire et subreptice (la première édition avouée est celle de 1528).
Barthélémy de Chasseneuz (vers 1480 - 1541), né près d’Autun, avait étudié le droit à Dole, Poitiers, mais aussi Bologne,
Turin et Pavie, et il exerça à Milan plusieurs responsabilités officielles au service de Robert de Pradines. Revenu à Autun
au début de 1506, il y exerça la profession d’avocat jusqu’à sa nomination comme conseiller au Parlement de Dijon
(janvier 1525), puis de Paris (juin 1531). Enfin, il joua en Provence un rôle considérable comme premier président du
Parlement d’Aix.
Gouron & Terrin, 635.
Exemplaire de Nicolas Fachiet, avec ex‑libris manuscrit « in fine ».

86-

CHASSENEUZ (Barthélémy de). Le Grant Coustumier de Bourgo[n]gne. Bartholomei a Chasse- / neo
pontificii cesareiq[ue] / iuris doctoris profundissimi necnon / advocati regii Heduen[sis] meritissimi / tertia
recognitio Comme[n]tariorum in / Consuetudines ducatus Burgundie / precipue : immo et totius pene Gallie
/ secu[n]dario : nuper ab eodem magno ap- / paratu ditatorum : una cum novis ty- / pis seu figuris arborum in
materia suc- / cessionu[m] adiectis : et situatis a fo[lio] cciiii usq[ue] ad fo[lium] ccxij. Paris, François Regnault,
1534-1535, trois parties en un fort volume petit in‑folio gothique, [4] ff. n. ch. (titre en rouge et noir dans
un encadrement gravé de 10 portraits d’humanistes, préface, table, au lecteur), 312 ff. ; [4] ff. n. ch. (titre de
relais dans un encadrement gravé, index) [La table des additions du grant coustumier …] ; 48 ff. [Sensuyvent les
additions qui ont esté nouvellement faictes …] ; texte sur deux colonnes, typographie en très petit corps, lettrines et
7 figures gravées sur bois (arbres de consanguinité et d’affinité), basane brune, dos à nerfs orné de petits fleurons
dorés, double encadrement de double filet à froid avec fleurons dorés en écoinçon extérieur, simple fleuron doré
au centre des plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Reliure un peu frottée, des mouillures claires infrapaginales, quelques galeries de vers stoppées, sans attente, mais bon exemplaire. {175845}
4.500 €

Nouvelle édition, parisienne, de ce commentaire originellement paru en 1517, sans l’aveu de l’auteur, et dont la première
sortie authentique est de 1528. Elle est complète des trois parties d’inégale importance soigneusement décrites à l’article
infra de Gouron & Terrin. Le texte des articles de la coutume est en français, mais les commentaires sont en latin.
Barthélémy de Chasseneuz (vers 1480 - 1541), né près d’Autun, avait étudié le droit à Dole, Poitiers, mais aussi Bologne,
Turin et Pavie, et il exerça à Milan plusieurs responsabilités officielles au service de Robert de Pradines. Revenu à Autun
au début de 1506, il y exerça la profession d’avocat jusqu’à sa nomination comme conseiller au Parlement de Dijon
(janvier 1525), puis de Paris (juin 1531). Enfin, il joua en Provence un rôle considérable comme premier président du
Parlement d’Aix.
Gouron & Terrin, 629.

87-

[CODE CIVIL] - Code Napoléon, décrété par le Corps législatif le 3 septembre 1807, sanctionné le 13 du
même mois. Conforme à l’édition originale de l’Imprimerie impériale. On y a joint les motifs présentés au
Corps législatif par MM. les orateurs du Conseil d’État ; les lois transitoires sur l’adoption, sur les effets du
divorce et sur les enfans naturels ; le tableau des distances ; la loi nouvelle sur la détermination du sens et des
effets de l’article 2148 du Code napoléon, relativement à l’inscription des créances hypothécaires ; celle sur le
taux de l’intérêt de l’argent ; une table des titres, chapitres, etc., et une table analytique et raisonnée des matières
par ordre alphabétique. Paris, Madame Vanraest, 1807, in‑8, titre, 19 pp., 524 pp., demi-basane fauve marbrée,
dos lisse orné de fleurons et grecques dorés, pièce de titre noire, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins
abîmés. Bon exemplaire. (786). {217811}
400 €

Une des éditions commodes du Code Napoléon suivant sa promulgation de 1804 ; elle n’est pas courante, mais ne donne
que le texte lui-même.
La maison d’édition qui l’a produit ne connut qu’une existence éphémère : cette « madame [Marie] Vanraest » exerça la
librairie à Paris dès 1806, et travailla en association avec le libraire J. Lapeyre de 1809 à 1812 au moins, mais se déclara en
faillite dès le 14 février 1811. Brevetée ensuite à Rome, elle n’exerça plus après 1813.
Ex‑libris manuscrit G. Séjournant.

88-

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
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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.

89-

[DROIT MILITAIRE] - CHABROUD (Charles). Projet de loi sur les délits et les peines militaires, proposé
à l’Assemblée nationale, au nom du comité militaire. Paris, Imp. Nationale, 1791, in‑8, 16 pp., dérelié. (c).
{105477}
30 €
Martin et Walter, 6570.

90-

[DROIT MILITAIRE] - Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Projet de résolution. Code des délits et des
peines, pour toutes les troupes de la République. Du 10 brumaire, l’an V. Paris, Imprimerie Nationale, An 5,
(1796), in‑8, 20 pp., broché, sous couverture d’attente de papier bistre de l’époque. (c). {102843}
30 €

91-

[DROZ (François-Nicolas-Eugène)]. Recueil des édits et déclarations du roi, lettres patentes, arrêts du
conseil de sa majesté, vérifiés, publiés et enregistrés au parlement séant à Besançon, et des règlements
de cette cour. Depuis la réunion de la Franche-Comté à la Couronne. Nouvelle édition, revue, corrigée et
considérablement augmentée. Besançon, Daclin, 1771-1778, 5 vol. in‑folio. Basane fauve marbrée, dos à nerfs
ornés de motifs végétaux dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Epidermures sur les plats, petites galeries
de vers sur le premier plat du tome II. {663064}
2.500 €
Il manque à notre exemplaire le supplément aux quatre premiers volumes, qui est le tome V. Le dernier volume, non tomé,
forme une table alphabétique des tomes I à IV.
Historien et juriste éminent, Droz est connu pour ses travaux sur la Franche-Comté.
Très bon exemplaire.

92-

DURET (Jean). Traicté des peines et amandes, tant pour les matières crimineles que civiles, diligement extraict
des anciennes Loix des Douze tables, de Solon & Draco, constitutions canoniques, loix civiles & impériales :
accompagné de la practique Françoise. Lyon, Benoît Rigaud, 1573, in‑8, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface),
174 ff., [10] ff. n. ch. de table, vélin souple à rabats, dos lisse (reliure de l’époque). (222). {203502} 1.000 €

Seconde édition de ce dictionnaire pénal très pratique, qui, après une introduction générale sur la pénalité, court de
« accusateurs téméraires » à « usure ». Jean Duret (vers 1540 - vers 1620), issu d’une famille originaire du Forez, avocat
en la sénéchaussée et siège présidial de Moulins, s’était acquis une grande renommée par sa science du droit. La première
édition est celle de 1572, reprise telle quelle en 1573 ; d’autres éditions parurent jusqu’au début du XVIIe siècle.
Dupin, 1715. Baudrier III, 285. Brunet II, 916.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Menneval, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

93-

[EMIGRATION] - Mémoire. Le créancier d’un émigré dont la fortune, au moment de la confiscation,
présentoit une valeur active excédant la quotité de ses dettes, et qui a encouru la déchéance à défaut d’avoir
produit son titre de créance, est-il, d’après les lois rendues sur cette matière, déchu vis-à-vis de l’émigré
rentré, comme il l’étoit vis-à-vis du gouvernement ? S.l., s.d., (vers 1825), in‑4, 22 pp., en feuilles, cousu, sous
couverture d’attente de papier crème. (827). {201647}
50 €
Curieux mémoire juridique, non signé, qui était censé répondre à une situation assez commune, en faveur d’émigrés
demeurés insolvables, même après leur retour.

94-

FAUCHER (L.). De la Réforme des Prisons. Paris, Angé, 1838, in‑8, VII-290-[2] pp., demi-veau brun, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque). Mors abîmés, coiffe supérieure usée. (395). {142268}
300 €

Directeur de plusieurs journaux politiques sous la Monarchie de Juillet, auteur de nombreux ouvrages, Léon Faucher
publie cet ouvrage en pleine effervescence sur la question des prisons. Charles Lucas commença la réflexion sur le système
carcéral en 1828 ; Tocqueville et Beaumont avaient, en 1833, rapporté leur enquête sur le système américain avec
l’exemple de la prison de Philadelphie. Faucher développe l’idée, inspirée du modèle anglais, du rôle prépondérant de
l’éducation et du travail dans le système carcéral.

95-

[FERMES] - Ordonnance de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, pour servir de règlement sur plusieurs
droits de ses fermes, & sur tous en général. Donnée à Versailles le 22 jour de Iuillet 1681. Registrée en la Cour
des Aydes le 21 jour d’aoust 1681. Paris, François Muguet, 1681, in‑4, [4]-68 pp., vélin souple, dos lisse muet
(reliure de l’époque). Quelques mouillures marginales, mais bon exemplaire. (48). {166437}
350 €
Très importante ordonnance qui réglemente l’affermage, pratique commune du recouvrement des impôts indirects en
France depuis le moyen âge, et en stabilise les pratiques : elle sera accessoirement modifiée jusqu’à la Révolution, mais
ses dispositions principales régleront la pratique jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Ainsi réglemente t-elle les conditions
d’adjudication des baux, celles de leur transmission, de leur compte-rendu, etc.

96-

[GABELLE SARDE] - [Edit sur la gabelle]. Turin, Jean-Baptiste Valette, 1720, in‑4, 24 pp., en feuilles. (gc5).
{176152}
250 €

Comme une terre fertile en toutes sortes d’impositions ingénieuses, la France a, sous l’Ancien Régime comme après,
généreusement exporté ses trouvailles fiscales : avant la TVA, qui a été adoptée par la plupart des pays, la gabelle avait
passé nos frontières, et formait dans les États du Roi de Sardaigne l’un des principaux impôts indirects. Cet édit de
Victor-Amédée II (1666-1732) vise à réorganiser la collecte de la gabelle générale dans toute l’étendue de ses possessions,
y compris la Savoie et Nice.

97-

HANOTAUX (Gabriel). Origines de l’institution des intendants des provinces, d’après des documents
inédits. Paris, Champion, 1884, in‑8, 387 pp., demi-toile beige (reliure postérieure). (962). {204044} 100 €
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98-

JACOMET (R.). La Guerre et les traités. Etude de droit international et d’histoire diplomatique. Préface de
M. Léon Bourgeois. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1909), in‑8, 188 pp., demi-percaline noire, couverture
conservée (reliure de l’époque). Cachets annulés. (1052). {203520}
70 €

99-

LANGE (François). La Nouvelle pratique civile, criminelle et bénéficiale, ou Le Nouveau praticien françois,
réformé suivant les nouvelles ordonnances. Avec un traité du droit d’indult, & de la jurisdiction ecclésiastique,
trouvez dans les manuscrits de l’auteur. Et un nouveau stile des lettres de la Chancellerie, suivant l’usage qui se
pratique à présent, par M. Pimont (…). Dédiée à M. Talon, président en la Cour de Parlement. Quatorzième
édition, corrigée & augmentée considérablement par M*** ancien avocat en Parlement, avec des formules de
prononciations en matière civile, criminelle & bénéficiale, dans toutes les Cours & jurisdictions du Royaume,
des modèles d’écritures d’avocat, & les édits, arrêts & règlemens qui ont été rendus sur ces matières jusqu’à
présent. Paris, Jean de Nully, 1741, 2 forts vol. in‑4, [8] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace, au lecteur, table
des chapitres), 965 pp., [3] pp. n. ch. de privilège ; [6] ff. n. ch. (faux-titre & titre, tables), 680-184 pp., [8]
ff. n. ch. de table des matières, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de
tomaison, encadrement de triple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
(376). {203809}
350 €
La première édition du Praticien français était parue sous le nom de Gastier avant les ordonnances de 1667 et la dernière
est de 1755. C’est dire le succès durable de ce manuel de procédure et de droit usuel (civil, criminel, bénéficial) destiné
spécialement aux avocats. François Lange (1610-1684) était avocat au Parlement de Paris.
Dupin (1832), 1691.
Exemplaire de Moussard, procureur fiscal et notaire royal à Gallardon, avec ex‑libris manuscrit daté de 1751. Il s’agit de
Jean-Baptiste Moussard, en activité de 1750 à 1761.

100- 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. (783). {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.

101- LEFEBVRE (Charles). Leçons d’introduction générale à l’histoire du droit matrimonial français (cours de
doctorat). Paris, Larose, 1900, in‑8, IX-497 pp., broché. Couv. défraîchie, manques au dos et sans le second
plat de couv. (1241). {173233}
60 €
102- LEPELLETIER DE LA SARTHE (Almire). Système pénitentiaire complet. Ses applications pratiques à
l’homme déchu, dans l’intérêt de la sécurité publique et de la moralisation des condamnés. Paris, Guillaumin
et Cie, 1857, fort vol. in‑8, [4]-864 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de doubles caissons à froid, double
filet à froid sur les plats de toile chagrinée, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, mais
bon exemplaire. (684). {203223}
600 €

Unique édition, mais dont on tira plusieurs extraits publiés à part (dont un sur Mettray).
Le médecin Almire-René-Jacques Lepelletier, dit de la Sarthe (1790-1880), très engagé sur les diverses matières sociales,
s’intéressa toute sa vie au problème des prisons, dont il dénonçait le caractère nocif pour les détenus, et il composa
plusieurs monographies sur le sujet. Notre titre se signale par une particulière exhaustivité dans le traitement de la matière.
Envoi de l’auteur à Monsieur et Madame Monnoyer.

103- [MAULTROT (Gabriel-Nicolas)] et [Claude MEY]. Maximes du droit public françois. Tirées des
Capitulaires, des Ordonnances du Royaume, & des autres monumens de l’histoire de France. Seconde
édition. Double de la précédente. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1775, 2 tomes en un fort vol. in‑4, [8]-378[4]-451-[6] pp., 36 pp. (Dissertation sur le droit de convoquer les États Généraux), veau fauve marbré, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, double filet doré
sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Léger accroc en coiffe supérieure, et début de fente à un
mors, infimes trous de ver sans gravité en début d’ouvrage mais bon exemplaire. (379). {203218}
800 €

Seconde édition, augmentée par les juristes jansénistes Gabriel-Nicolas Maultrot (1714-1803), G.-C. Aubry et A. Blonde
(mort en 1794), de ce manifeste extrêmement important, à l’appui des prétentions du Parlement (la première édition était
parue en 1772, en plein conflit Maupeou).
Son Introduction expose d’ailleurs la situation du royaume secoué par le conflit entre les cours de magistrature et le
pouvoir. En effet, l’édit de décembre 1770 fut « le signal du renversement de la constitution française » et le Parlement
de Paris refusa de l’enregistrer. Par lit de justice du 7 décembre 1770, l’autorité royale entendait rappeler les bornes de
l’activité parlementaire. En réponse, le Parlement de Paris suspendit l’exercice de la justice mais ses membres furent exilés
et ses compétences partagées entre six conseils supérieurs. Ce dur traitement inquiéta les différentes cours du pays. Le ton
de ces Maximes s’en ressent.
« On développe dans cet ouvrage, avec une érudition immense et une libre énergie, les principes de tout gouvernement en général,
et du gouvernement français en particulier. La flatterie qui enhardit le despotisme et la mollesse, qui le laisse régner paisiblement,
y sont combattues avec une égale force » (Dupin).
« Cet ouvrage est une espèce d’Encyclopédie politique qui traite à fond des droits du souverain et des peuples (…). Le morceau
de ce livre qui a le plus offensé le gouvernement est celui relatif aux lettres de cachet. L’auteur prouve qu’elles sont contraires à la
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liberté des actions et des personnes, qu’elles sont contraires au but de la société (…). Il décide enfin qu’on est pas obligé d’y obéir.
Cet ouvrage a été proscrit et le gouvernement en a fait faire des recherches très sévères » (Peignot).
À la fin du volume, une Dissertation sur le droit de convoquer les États généraux et des Réflexions sur le droit de vie et de mort.
Dupin, 950. Peignot, I, 314.

104- [MOREAU-CHRISTOPHE (Louis-Mathurin)]. Code des prisons, ou Recueil complet des lois, ordonnances,
arrêtés, règlements, circulaires et instructions ministérielles, concernant le régime intérieur, économique et
disciplinaire des maisons d’arrêt, maisons de justice, maisons de correction, maisons de force et autres prisons
préventives ou pour peines, placées sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur, de 1670 à 1845, suivi d’une table
chronologique et d’une table alphabétique des matières. I. [Jusqu’en 1845]. - II. 1846-1856. - III. 1856-1861.
Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1845-1862, 3 tomes en 2 vol. in‑8, [4]-508 pp., [4]-462-[6]237 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs ornés de pointillés et filets à froid ainsi que de guirlandes dorées,
pièces de titre et de tomaison cerise et vertes, coins en vélin vert, tranches mouchetées de bleu (reliure de
l’époque). Coiffes frottées, un mors supérieur abîmé. (1076). {203188}
600 €
Trois premiers des sept recueils législatifs publiés par Moreau-Christophe sur cette matière : le second parut en 1856 pour
les lois de 1846 à cette date, etc. ; le dernier en 1878. On les trouve rarement joints.
Inspecteur général des prisons de 1837 à 1848, Moreau-Christophe (1797-1881) a défendu le recours à l’emprisonnement
cellulaire. Il a prôné l’isolement complet notamment au côté d’Alexis de Tocqueville, contre Charles Lucas. Il est l’auteur
de nombreux ouvrages sur la réforme des prisons, sur la folie en prison, sur la pauvreté et la misère.

105- PISON DU GALLAND (Alexis-François). Articles présentés à l’Assemblée Nationale, sur l’organisation
politique du Royaume, par A. F. Pison du Galland, à la suite de son Opinion, dans la séance du 10 novembre,
dont elle a ordonné l’impression. Paris, chez Baudouin, s.d., in‑8, 3 pp., dérelié. (c). {168150}
20 €
106- [PRISONS] - [Recueil]. Paris, 1819-1820, 9 pièces en un vol. in‑4. Demi-basane blonde à coins, dos lisse orné
de guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre fauve, tranches citron (reliure de l’époque). Dos frotté, dorure de
la pièce de titre effacée, coins abîmés. (677). {203595}
600 €

La plupart des pièces de ce recueil concernent la fondation et les premiers travaux de la Société royale pour l’amélioration
des prisons, fondée en avril 1819 à l’initiative de Louis XVIII lui-même. Abondée par des subventions royales généreuses,
composée d’environ 300 membres cooptés et choisis parmi les philanthropes les plus connus, cette société connut une
activité considérable de 1819 à 1830, contribuant à attirer l’attention sur les conditions déplorables de détention qui
sévissaient presque partout, et réussissant à introduire des améliorations notables.
I. [DECAZES (Elie) : ] Rapport sur les travaux du Conseil spécial des prisons, depuis l’époque de sa création jusqu’en
janvier 1820. S.l.n.d. [Paris, 1819], 51 pp. - II. [DECAZES : ] Circulaire. S.l.n.d. [Paris, 1820], 5 pp. - III. [DECAZES :
] Rapport au Roi relatif à la Société royale pour l’amélioration des prisons. S.l.n.d. [Paris, 1819], 121 pp. - IV. Procèsverbal de l’installation de la Société royale pour l’amélioration des prisons. S.l.n.d. [Paris, 1819], 15 pp. - V. Conseil
général des prisons du Royaume. Arrêté. S.l.n.d. [Paris, 1819], 8 pp. - VI. Conseil spécial des prisons du Royaume.
Règlement. S.l.n.d. [1819], 6 pp. - VII. [BARBE-MARBOIS (François de) : ] Visite des prisons des départemens de
l’Eure et de la Seine-Inférieure, en octobre 1819, par un membre de la Société royale pour l’amélioration des prisons.
S.l.n.d. [Paris, 1819], 44 pp. - VIII. Rapport fait au Conseil général de la Société royale pour l’amélioration des prisons.
S.l.n.d., 154 pp. - IX. Extraits des lois et règlemens concernant l’administration de la police des prisons. S.l.n.d., 43 pp.
Exemplaire de la bibliothèque de Neu-Hardenberg dans le Brandenburg (cachet humide).

107- [PRISONS] - Assemblée nationale, année 1873. Enquête parlementaire sur le régime des établissements
pénitentiaires. Versailles [puis : ] Paris, Cerf et fils [puis : ] Imprimerie nationale, 1873-1875, 8 vol. in‑4 carrés.
Demi-basane cerise, dos à nerfs ornés de filets et pointillés dorés, pièces de titre et de tomaison noires, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Accrocs à certaines coiffes, traces d’humidité au premier volume. (970).
{203104}
1.800 €

Très rare et important.
Nommée en 1872 et présidée par le vicomte d’Haussonville, la commission d’enquête parlementaire sur les prisons avait
pour finalité de dresser un état des lieux des établissements pénitentiaires et de proposer des mesures d’amélioration ; ses
travaux débouchèrent essentiellement sur la première Loi Béranger de juin 1875 généralisant la détention cellulaire dans
les prisons départementales, avec isolement total pour les condamnés à moins d’un an d’emprisonnement.
Série bien complète de ses huit volumes :
I.-II. Procès-verbaux de la commission (compte-rendu des dépositions des témoins) (VI-379 pp., un f. n. ch. de table ;
519 pp.). - III. Procès-verbaux de la commission (626 pp.). - IV. Rapports des Cours d’appel de France (VI-[2]-523 pp.).
- V. Rapports de la Cour de cassation des Cours d’appel de France ([6]-655 pp.). - VI. Rapport de M. le vicomte
d’Haussonville (536 pp.). - VII. Projet de loi sur le régime des prisons départementales et rapport de M. Bérenger (de la
Drôme) (107 pp.). [il s’agit de René Bérenger, fils d’Alphonse Bérenger de la Drôme, lequel était mort en 1866]. - VIII.
Rapport sur le projet de loi relatif à l’éducation et au patronage des jeunes détenus, fait par M. Félix Voisin (187 pp.).

108- [PRISONS] - Mélanges. Prisons. Régime pénitentiaire. Paris, 1838-1845, 19 pièces en 3 vol. in‑8. Demibasane aubergine, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées Mors, coiffes et coins abîmés.
(1088). {203599}
2.500 €

Intéressant recueil qui regroupe essentiellement des textes autour de la réforme pénitentiaire proposée devant les Chambres
pour la session de 1844.
I. LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (Frédéric-Gaëtan de) : Conséquences du système pénitentiaire. Clermontde-l’Oise, Imprimerie de A. Carbon, s.d. [1841], 168 pp., un f. n. ch. de table. - II. LUCAS (Charles) : Appendice à la
théorie de l’emprisonnement, ou Réponse aux écoles opposantes en général, et à l’école pensylvanienne en particulier ;
suivi de quelques mots sur la réforme des prisons de la France. Paris, Imprimerie de Bourgogne et Martinet, 1838, [4]180 pp. - III. [MOREAU-CHRISTOPHE (Louis-Mathurin) : ] De l’État actuel et de la réforme des prisons de la
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Grande-Bretagne. Extraits des rapports officiels publiés par ordre du Parlement, traduits par L.-M. Moreau-Christophe
(…), et publiés par ordre de M. le comte de Montalivet, ministre de l’Intérieur. Paris, Imprimerie royale, 1838, [4]340 pp. - IV. ALAUZET (Isidore) : Du Projet de loi sur la réforme des prisons. Extrait du Correspondant, 2e année, 10
septembre 1844. Paris, V.-A. Waille, 1844, 20 pp. Envoi autographe de l’auteur à Romiguières. - V. Documents relatifs
au système pénitentiaire extraits du Journal de la Société de la morale chrétienne. Paris, Imprimerie de A. Henry, 1844,
VIII-454 pp., un f. n. ch. de table. - VI. Documents officiels sur le pénitencier de l’est, ou de Cherry-Hill, à Philadelphie,
aux États-Unis d’Amérique, extraits des rapports annuels lus au Sénat et à la Chambre des représentants de l’État de
Pennsylvanie, depuis l’ouverture du pénitencier, en 1829, jusqu’au 8 mars 1843 ; traduits par ordre de M. le comte
Duchâtel, ministre secrétaire d’État de l’Intérieur, par M. Moreau-Christophe. Argenteuil, Imprimerie de E. Marc-Aurel,
s.d. [1844], [2]-130 pp., avec une planche. - VII. LA FARELLE (François-Félix de) : Coup d’oeil sur le régime répressif
et pénitentiaire des principaux États de l’ancien et du nouveau monde. Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont,
1844, [2]-92 pp., un f. n. ch. de table. - VIII. POIREL (Jacques-Fr.) : De la Déportation et de la colonisation pénale
de l’Algérie. Paris, Hingray, 1844, 20 pp. Tailliart, 2849. - IX. VIDOCQ (François) : Quelques mots sur une question
à l’ordre du jour. Réflexions sur les moyens propres à diminuer les crimes et les récidives. Paris, chez l’auteur, 1844,
256 pp., avec un portrait-frontispice lithographié d’après Déveria, et un fac‑similé. Absent de Le Clère. - X. PARES :
Rapport de la commission de la Cour royale de Colmar, sur le projet de loi des prisons. S.l.n.d. [Colmar, 1845], 24 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Colmar). - XI. Avis de la Cour de cassation sur le projet de loi concernant les prisons.
[Paris], Crapelet, s.d [1845], 48 pp. - XII. GLEIZES (Vénuste) : Mémoire sur la réforme des prisons et contre le projet
de loi présenté aux chambres législatives, par M. le ministre de l’Intérieur (session de 1840). Brest, typographie d’A. Proux,
1840, 80 pp. - XIII. MOREAU-CHRISTOPHE : Raison des faits communiqués par M. Ch. Lucas, à l’Académie des
sciences morales sur quelques détenus cellulés. Paris, J.-B. Baillière, 1839, 35 pp. - XIV. DEMETZ (Frédéric-Auguste) :
Lettre sur le système pénitentiaire, à Messieurs les membres des Conseils généraux des départements. Paris, Imprimerie
royale, 1838, [4]-66 pp., avec deux planches dépliantes hors-texte. - XV. DEMETZ : Résumé sur le système pénitentiaire.
Paris, Imprimerie royale, 1844, [4]-52 pp. - XVI. BEGE (Achille) : Lettre à MM. les Pairs et à MM. les députés, sur le
projet de loi des prisons. Mars 1844. [Paris], Imprimerie de Brière, s.d. [1844], 27 pp. - XVII. LA ROCHEFOUCAULDLIANCOURT : De la Mortalité cellulaire, dernier document présenté à la Chambre des députés. [Paris], Imprimerie de A.
Henry, s.d. [1844], 80 pp. - XVIII. COFFINIERES (Antoine-Siméon-Gabriel) : Rapport sur le système cellulaire. S.l.n.d.
[1844], 52 pp. - XIX. MOREAU-CHRISTOPHE : Défense du projet de loi sur les prisons, contre les attaques de ses
adversaires ; Paris, E. Marc-Aurel, 1844, [8]-254-50 pp.

109- RÉMUSAT (Charles de). De la Procédure par jurés, en matière criminelle. Paris, Imprimerie de A. Belin,
1820, in‑8, [2] ff. n. ch., 204 pp., [2] ff. n. ch. (table et errata), demi-chagrin brun, dos à faux-nerfs, filets à
froid et dorés (reliure postérieure). Ex‑libris Bibliothèque du château des Ormes. (1053). {205549}
400 €

Édition originale très peu commune de cette oeuvre de jeunesse, qui est aussi un texte de circonstance : Charles de
Rémusat était depuis 1819 le secrétaire d’une commission à majorité doctrinaire chargée de la réforme du jury et de la
législation criminelle. Le projet n’eut aucun succès, et fut enterré au changement de ministère ; l’ouvrage suivit ce sort, et
tomba vite dans l’oubli. C’est dommage, tant les deux idées principales qu’il défendait méritent examen : le jury doit être
un mixte de censitaire et de capacitaire ; le verdict doit être obtenu à l’unanimité.
Dupin (1832), 2343. B. Yvert, Politique libérale, 33.

110- REQUÊTE AUX NATIONS UNIES, sur les violations des Droits de l’Homme. Paris, L’Union pour la
restauration et la défenses du Service Public, 1951, in‑8, 245 pp., broché. (1276). {142497}
40 €

Adressée au nom de l’Union pour la Restauration et la défense du Service public sur les violations des Droits de
l’Homme par les juridictions et les procédures d’exception instituées en France en vue de réaliser l’Epuration judiciaire,
administrative et politique.

111- [RESTITUTION DE BIENS] - MAREC (Pierre). Conseil des Cinq-Cents. Projet de résolution, présentée
au nom d’une commission spéciale, concernant les reprises faites sur l’ennemi par les troupes de la République.
Séance du 20 frimaire, an V. [Paris], De l’Imprimerie Nationale, Frimaire an V, (1796), in‑8, 3 pp., broché,
sous couverture d’attente de l’époque. (c). {661384}
30 €
Martin et Walter, III, 23014.

112- [SCHMIDT D’AVENSTEIN (Georg Ludwig)]. Principes de la législation universelle. Amsterdam, MarcMichel Rey, 1776, 2 vol. in‑8, XX-389-[3] et [4]-474-[2] pp., veau blond moucheté, dos lisse orné, triple filet
doré sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). (272). {663146}
1.500 €

Unique édition.
Un peu oublié aujourd’hui dans la grande cohorte des publicistes politiques du XVIIIe siècle, l’Argovien Georg Ludwig
Schmidt (1720-1805) a été au service du duc de Saxe-Weimar. Inspiré des doctrines physiocratiques, le traité développe
une théorie populationniste conséquente et optimiste, à l’opposé des doctrines malthusiennes ultérieures : l’accroissement
de la population, naturel, doit être favorisé de toutes les manières, notamment par le développement de l’agriculture, et il
n’est pas susceptible de troubler l’équilibre des autres êtres vivants…
INED, 4116 (développe une longue notice sur l’ouvrage).
Bel exemplaire.

113- SELVES (Jean-Baptiste). Tableau des désordres dans l’administration de la justice, et des moyens d’y
remédier. Paris, Maradan, 1812, in‑8, [4]-313 pp., demi-toile chagrinée verte modeste, dos lisse (rel. du XIXe
siècle). (1084). {165957}
150 €

Édition originale de cette furieuse dénonciation d’un arroseur arrosé : Selves (1760-1823) était un magistrat de la Cour
criminelle de la Seine. Il eut à connaître du grand procès de conspiration associant en 1804 Moreau à la bande de
Cadoudal. Destitué peu après, il s’acquit une célébrité équivoque en devenant un des procéduriers les plus excessifs qui
fussent, intentant des actions à tout bout de champ (72 en quelques années), jusqu’à dilapider son patrimoine (400 000
francs de frais) et devenir la risée des gazettes … A partir de là, il se mit à dénigrer d’abord les avoués, puis les juges, et dut
acquitter des peines de prison pour diffamation…
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114- SERVAN (Michel-Joseph-Antoine). Œuvres choisies. Partie du barreau. Limoges, Chez Jean-Bapt. Bargeas,
1818, 2 vol. in‑8, VIII-521-[1]-6 pp. et 565-[3] pp., maroquin vert foncé à grains longs, dos lisses ornés,
fleurons, filets et palettes dorés, filet et dentelles dorés d’encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes,
tranches jaunes (reliure de l’époque). (236). {139447}
1.000 €
Première édition collective, celle de 1774 « ne renfermant que quelques uns des premier ouvrage de l’auteur » (Quérard).
Elle sera reprise en 1819, et sera la base de toutes les éditions ultérieures.
Contient ses discours : Sur l’administration de la justice criminelle, Dans la cause d’une femme protestante, Sur une déclaration
de grossesse, Dans la cause de Mlle ***, chanteuse de l’Opéra, Sur les mœurs, Sur l’état actuel des connaissances humaines, et sur
celui de la morale et de la législation, Sur les Confessions de Rousseau…
Très bel exemplaire de cette rare édition.
Quérard, IX, 90. Cioranescu, 60142.

115- [TESTAMENT] - Factum pour demoiselles Marie de Monbrison veüve, & Marguerite Perès. Contre
Demoiselle Françoise de Perès sa soeur. S.l.n.d., in‑4, 7 pp., en feuilles. (c). {175563}
40 €
Le litige porte sur une double succession : celle de Louis Perès, conseiller au sénéchal de Lectoure, et de François Perès,
chanoine de la cathédrale de Lectoure.
Absent de Corda. Aucun exemplaire au CCF.

116- [TRIBUNAUX] - Proclamation du Roi, sur le Décret de l’Assemblée Nationale, qui désigne les villes ou
seront placés les Tribunaux de districts. Du 28 août 1790. A Alençon, De l’Imprimerie de Malassis, 1790, in‑4,
20 pp. (c). {175148}
50 €
Tableau des tribunaux par départements.

117- VALANT (Joseph-Honoré). Nouveaux essais sur la peine de mort. Paris, Pélicier, et chez l’auteur, 1827, in‑16,
[4]-208 pp., avec un portrait-frontispice lithographié par Langlumé d’après Capdebos, sous serpente, broché
sous couverture d’attente de papier jaune. (741). {203284}
250 €

Peu commun, très argumenté, le texte constitue un nouveau plaidoyer de l’auteur en faveur de l’aboliition de la peine de
mort, sujet sur lequel Valant avait écrit dès l’an IV, sur lequel il était revenu 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 et de l’Empire,
comme on peut le lire parfois (des auteurs en font un conventionnel), mais était un simple instituteur de Perpignan, né
en janvier 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.
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118- ALLETZ (Edouard). De la Démocratie nouvelle, ou Des Moeurs et de la puissance des classes moyennes en
France (…). Seconde édition. Paris, F. Lequien, 1838, 2 vol. in‑8, [4]-XX-383 et [4]-415 pp., demi-chagrin
marine, dos lisses ornés de filets, pointillés et doubles caissons dorés, tranches mouchetées (rel. du Second
Empire). Coiffes et coins frottés, mais bon exemplaire. (1202). {172469}
200 €
Édition parue un an après l’originale de 1837, et aussi peu commune.
L’ouvrage forme la réponse de l’école doctrinaire, dont Edouard Alletz (1798-1850) était partisan, aux deux premiers
volumes de la Démocratie en Amérique de Tocqueville : il se proposait de réfuter le caractère inéluctable de l’avancée de la
démocratie, en lui opposant la supériorité politique et « capacitaire » des classes moyennes, estimées regrouper 300 000
personnes et seules aptes par leur qualités acquises à diriger le pays.

119- BITTERAUF (Theodor). Zur Entstehungsgeschichte des Bonapartismus. Vorgetragen am 4. Dezember
1915. Münschen, Verlag der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1915, in‑8, 28 pp., broché. (c).
{156309}
30 €
Aux origines du Bonapartisme… Exposés à l’Académie bavaroise de Munich en 1915.

120- CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin). Cours de politique constitutionnelle. Troisième édition mise
en ordre et précédée d’une introduction par M. J.-P. Pagès (de l’Ariège). Bruxelles, Hauman, Cattoir et Comp.,
1837, grand in‑8, [4]-XXVII-551 pp., table, demi-basane glacée violine, dos lisse orné de triples filets dorés,
tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Coiffes frottées, mais bon exemplaire. (752). {172624}		
300 €
Rare édition intermédiaire entre l’originale de 1818-1820, dont les huit volumes forment comme une grande collective
politique des écrits du penseur libéral, et l’édition de 1872 révisée et élaguée par Edouard Laboulaye (en deux volumes
in‑8). En raison de la rareté proverbiale de l’originale, cette contrefaçon belge en un seul volume donne un accès plus
commode au texte primitif. Rappelons qu’il s’agit plus d’un recueil des écrits antérieurs de Constant qu’un traité nouveau.

121- CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin). De l’Esprit de conquête et de l’usurpation, dans leurs rapports
avec la civilisation européenne. Troisième édition, revue et augmentée. Paris, Le Normant, H. Nicolle, 1814,
in‑8, viij-199 pp., demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre
brique (reliure de l’époque). Coiffes rognées, coins et coupes frottés. (783). {204402}
400 €
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Première édition parisienne.
Cet ouvrage politique capital fut publié à Hanovre le 30 janvier 1814, pendant l’exil de l’auteur, et cette édition originale
est absolument rarissime ; la seconde édition en Angleterre, en mars. Le texte de cette édition a été considérablement
remanié ; il demeure le plus fort réquisitoire contre les ressorts intimes du régime impérial, opposé par Constant à tout
ce qui définit en positif l’esprit du siècle (développement des relations de commerce, et de la liberté individuelle). Il serait
plus pertinent sans doute s’il ne s’appuyait surtout sur une tenace rancune personnelle (Constant fut volontairement tenu
à l’écart des affaires par Napoléon pendant plus de dix ans).
Courtney 10c.
Édition originale du deuxième des trois titres consacrés par l’abbé de Pradt aux affaires d’Espagne, et spécialement à la
politique absolutiste de Ferdinand VII, et aux réactions qu’elle suscitait alors dans le pays. Il en existe, la même année, une
traduction espagnole. Palau 235 029. Del Burgo, p. 787.
Liste des pièces sur demande.

122- [CONSTITUTION DE 1848] - Constitution de la République française précédée des rapports et décrets
qui y sont relatifs. [Paris, Imprimerie Nationale], 1848, in‑4, [4]-127 pp., cartonnage marine, dos lisse muet
(refait à époque moderne), encadrement de double filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, tranches
mouchetées (reliure de l’éditeur). Dos refait. Rousseurs, mais bon exemplaire. (259). {169964}
1.000 €

Édition originale officielle de la Constitution de 1848, élaborée par la Constituante qui a suivi la Révolution de février,
et votée le 4 novembre 1848. Mal copiée sur l’exemple américain, elle instituait, comme l’on sait, un régime bicéphale
absolument impraticable, avec deux pouvoirs rivaux également élus au suffrage universel direct, et ne disposant d’aucun
moyen de résolution des conflits pouvant naître entre eux.
Un des exemplaires nominatifs réservés aux députés de l’Assemblée Constituante : exemplaire de Charles Dariot (17971877), fils d’un notaire dévoué à la cause de la Révolution, député de Saône-et-Loire, après avoir été membre, puis
président du Conseil général de ce département. Il s’était présenté aux urnes sous le patronage de Lamartine, dans les
scrutins de remplacement de ce dernier, qui avait pris l’option de Paris. A l’Assemblée, il vota presque constamment avec
la majorité, et soutint le général Cavaignac, avant de s’opposer légèrement à Louis-Napoléon Bonaparte. Il ne fut pas réélu
à la Législative.

123- [CONSULATS] - Ordonnance du Roy, qui deffend à ses sujets de s’embarquer dans aucun bâtiment estranger
pour revenir en France, sans certificat du consul de la Nation, portant qu’ils sont François. Du 29 mars 1718.
Paris, Imprimerie royale, 1718, in‑4, 4 pp., en feuille. (c). {203449}
70 €
124- DAIN (Charles), Victor CONSIDÉRANT et Eugène d’ IZALGUIER. Trois discours prononcés à l’Hôtelde-Ville, par MM. Dain, Considerant et d’Izalguier ; faisant complément à la publication du Congrès historique.
Paris, P.-H. Khrabbe, 1836, in‑8, [8]-184 pp., cartonnage Bradel de papier gris, dos lisse orné de filets dorés,
pièce de titre fauve, couverture imprimée conservée (Laurenchet). Bon exemplaire. (366). {171403}
600 €

Édition originale de cette publication collective qui reproduit trois contributions sur la finalité historique dans le sens de
l’école sociétaire de Fourier : Quel est le but de l’histoire (par Charles Dain, prononcé le 15 novembre 1835). - Déterminer
par l’histoire si les diversités physiologiques des peuples sont entre elles comme les diversités des systèmes sociaux auxquels
ces peuples appartiennent (par Considerant, prononcé le 11 décembre 1855). - Loi de corrélation entre la forme sociale et
la forme esthétique (par Eugène d’Izalguier, sans date).
Del Bo, p. 23.

125- DEMANCHE (Georges). Validations et invalidations sous le régime républicain. Paris, Imprimerie Léautey,
1879, in‑8, 45 pp., broché, non coupé. (c). {174504}
40 €
Sur la question assez complexe en fait de la vérification des pouvoirs des députés élus et de la validation de leur élection. Il
ne faut pas confondre notre auteur avec son homonyme Georges Demanche (1870-1941), également avocat, et spécialiste
du droit de la propriété intellectuelle.

126- FOURNIER (Ernest). Les Réformes nécessaires. Paris, Chez Guillaumin, Bordeaux, Tous les libraires, 1869,
in‑12, LXXI-420 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (rel. de l’époque). Dos légt passé. (1262).
{155368}
50 €
127- [GUICCIARDINI (Francesco)]. Propositioni, ovvero considerationi in materia di cose di Stato, sotto titolo
di Avvertimenti, Avvedimenti civili, & concetti politici, di M. Francesco Guicciardini, M. Gio.-Francesco
Lottini, M. Francesco Sansovini. Di nuovo posti insieme, ampliati, & corretti, a commodo, & beneficio de
gli studiosi. Nelle quali si contengono, leggi, regole, precetti, & sentenze molto utili a coloro che maneggiano,
cosi i Prencipati, & le Republiche, come ogni altra sorte di governo. Venise, Altobello Salicato, 1608, in‑4, [8]
ff. n. ch. (titre, dédicace, table, un portrait gravé au verso du dernier feuillet de table), 156 ff., basane fauve, dos
à nerfs orné, encadrement de double filet doré sur les plats, tranches mouchetées (rel. de la fin du XVIIe). Plats
tachés, manque de cuir à un mors inférieur. (1106). {155463}
500 €

Quatrième et dernière édition de ce recueil traditionnellement placé sous le nom de Guichardin, même si seul le
premier des trois textes lui revient, et si l’initiative de son édition revient à Francesco Sansovino (1521-1586), qui a
composé la dédicace : il parut d’abord en 1583, à la même adresse, puis fut réédité en 1588 et 1598. Il réunit les œuvres
politiques des trois principaux historiens de l’Italie du XVIe siècle, après Machiavel. Les deux premiers ouvrages avaient
paru séparément : Più consigli ed avvertimenti in materia di republica e di privata (1576 à l’adresse de Morel à Paris) ;
Avvendimenti civili di Giov. Francesco Lottini per Girolamo Lottini suo fratello in luce dati (1574, à Florence, et c’est la seule
œuvre publiée de Lottini).
Brunet V, 130.

128- [GUICHARD (Auguste-Charles)]. Dissertation historique sur les communes de France. Leur origine,
leurs progrès, leur régime, leurs diversités et vicissitudes, leur dernière organisation, leur état actuel ; et
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particulièrement sur la question de savoir, à qui appartient la nomination des officiers municipaux. À Paris,
chez Delaunay et Rondonneau, 1819, in‑8, 83 pp., broché, couv. grise imprimée. (1082). {129940}
80 €
L’auteur était avocat à la Cour de Cassation et au Conseil du Roi.

129- GUIZOT (François). De la Peine de mort en matière politique. Paris-Rouen, Béchet, 1822, in‑8,
XXXII-[2]-185-[3] pp., basane fauve, dos lisse orné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (377). {192941}
400 €

Édition originale, parue en juin 1822 dans le contexte du développement du carbonarisme et des conspirations antidynastiques de la première partie de la Restauration (Saumur, Belfort, La Rochelle). Sans demander purement et
simplement l’abolition de la peine de mort en matière politique (qui ne sera acquise qu’en 1848), Guizot fait appel
largement à la grâce et à la désuétude d’un châtiment considéré inefficace pour réprimer les conspirations et les mouvements
idéalistes sur lesquels elles s’appuyaient.

Une critique des dérives du pouvoir et un manifeste de la bonne gouvernance.
130- GUIZOT (François). Des Moyens de gouvernement et d’opposition dans l’état actuel de la France. Paris,
Ladvocat, octobre 1821, in‑8, XII-398-(2) pp., demi-basane blonde, dos lisse orné (reliure de l’époque). Qqs
rousseurs. (411). {176207}
300 €

Première édition.
« Les vrais moyens du gouvernement ne sont pas dans ces instruments directs et visibles du pouvoir. Ils résident au sein de
la société elle-même et ne peuvent en être séparés. C’est là qu’il faut les chercher pour les trouver, là où il faut les laisser
pour s’en servir » (Guizot).

131- JANET (Paul). Les Origines du socialisme contemporain. Paris, Germer Baillière et Cie, 1883, in‑12, VI169 pp., broché. (1083). {173734}
40 €
132- KERMADEC (François de). Relation véritable envoyée au Sérénissime Roy de la Grand’Bretagne, de
plusieurs divers iugemens faits en France. Sur le sujet de la déclaration de S. M. pour le droit des Rois &
l’indépendance de leurs Couronnes. Caen, sur la coppie imprimée à Nantes, 1615, in‑4, 180 pp., [2] ff. n. ch. de
table, vélin rigide à rabats et lacets, dos à faux-nerfs, tête marbrée (reliure moderne). Bon exemplaire. (789bis).
{204352}
800 €
Unique édition, peu commune, de cette réponse argumentée à l’un des opuscules polémiques du roi théologien Jacques
Ier (VI d’Ecosse) : Déclaration de Jacques Ier (…) contre la harangue du cardinal Du Perron, prononcée en la chambre du
Tiers Estat le 15 janvier 1615 (Londres, 1615). Le sujet en est évidemment l’extension du pouvoir royal face à l’autorité
ecclésiastique (Du Perron avait soutenu les doctrines ultramontaines aux États de 1614-1615, contre la demande du Tiers
à « absolutiser » la personne royale).
Brunet III, 487 (cite les deux ouvrages). Absent de SHF.

133- LA MENNAIS (Félicité-Robert de). De la Société première et de ses lois, ou De la Religion. Nouvelle édition
suivie de Mélanges politiques du même auteur. Paris, Garnier frères, s.d., (1848), in‑12, VIII-308 pp., demi-toile
chagrinée verte modeste, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs,
mais bon exemplaire. (1259). {172737}
80 €

Il s’agit en fait de l’édition séparée d’une grosse partie inédite de l’Esquisse d’une philosophie, dont les 4 premiers volumes
étaient parus de 1840 à 1846 chez Pagnerre. L’étude intitulée De la Famille et de la propriété (parue à la suite du Peuple
constituant) appartenait également à la partie non publiée de cette tentative de synthèse personnelle de l’ancien abbé.
Duine, 61 (pour l’originale, parue la même année, en octobre, mais qui ne comprend pas les Mélanges, et totalise 260 pp.).

134- LAVELEYE (Emile de). Le Socialisme contemporain. Deuxième édition. Paris, Germer Baillière et Cie, 1883,
in‑12, XLIV-333 pp., broché. (1262). {173981}
60 €
135- [LE MERCIER DE LA RIVIERE (Pierre-Paul-François-Joachim-Henri)]. L’Ordre naturel et essentiel des
sociétés politiques. Londres, Jean Nourse, Paris, Desaint, 1767, in‑4, [2]-VIII-511 pp., veau fauve marbré, dos à
nerfs orné, double filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Des restaurations aux coiffes,
mors et coins, mais bon exemplaire. (272). {157366}
4.000 €
Véritable édition originale, de format in‑4 (l’on voit beaucoup plus souvent celle en deux volumes in‑12), de ce traité
rédigé sous l’inspiration de Quesnay, qui enchanta quelque temps Diderot, mais qui suscita, en réponse, et L’Homme aux
40 écus (1768) de Voltaire, et les Doutes proposés aux philosophes économistes (1768) de Mably, avec son argumentation
clairement pré-socialiste.
Intendant de la Martinique de 1759 à 1764, Mercier de la Rivière est un adepte du « despotisme légal », interprète de l’ordre
même de la nature, par lequel le souverain absolu oriente l’activité économique et démographique de ses possessions, sans
nuire à la liberté naturelle de ses sujets, ce qui permit de donner un habillage politique à la pensée proprement économique
des physiocrates.
INED 2794.
Exemplaire de [Pierre-Jean-Thomas] Boerio (1738-1808), ancien conseiller au Conseil supérieur de Corse, et député à
la Législative, avec vignette ex‑libris de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle, contrecollée sur les premières
gardes. Originaires de Salerne (Calabre), les Boerio se fixèrent à Bastia en 1564.

136- MUEL (Léon). Gouvernement, ministère et constitution de la France depuis cent ans. Précis historique des
révolutions, des crises ministérielles et gouvernementales, et des changements de constitutions de la France
depuis 1789 jusqu’en 1890 (…). Avec une lettre-préface de M. E. Boulanger. 4e édition. Paris, A. Durand et
Pedone-Lauriel, 1893, in‑8, X-557-[20] pp., 2 portraits-frontispice, tableau dépliant, index, demi-chagrin noir,
dos lisse, filets à froid (reliure de l’époque). (1054). {140169}
80 €
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137- [MUNICIPALITÉS] - Recherches historiques sur les municipalités, pour servir à éclairer sur leurs droits,
leur jurisdiction et leur organisation. Contenant 1° Leur état et celui de toutes les Gaules, avant l’invasion des
peuples du Nord. - 2° Leur administration depuis cette invasion. - 3° Leur situation sous la race carlovingienne.
- 4° Leur position au commencement de la race régnante. - 5° Leur état par effet de la police des communes.
Suivies de l’Esprit de Grotius, ou du gouvernement harmonique. Paris, rue des Poitevins, Hôtel Bouthillier,
1789, in‑8, 156 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, tranches jaunes (reliure moderne). Bon exemplaire.
(24). {192772}
150 €
La question municipale, il ne faut pas l’oublier, fut l’un des grands thèmes de la pré-révolution et des réformes de 17891790. Fleurirent alors quantité de projets et d’études visant à donner à l’échelon politique élémentaire plus de libertés et
d’indépendance. Notre ouvrage est attribué par certains catalogues à un certain Favier, dont on ne sait rien.

138- NECKER (Jacques). Œuvres de M. Necker, contenant : Compte-rendu au Roi. - Mémoire sur l’établissement
des administrations provinciales. - De l’Administration des finances de la France. Londres, Thomas Hookham,
1785, fort vol. in‑4 carré, 908 pp., avec 3 pl. dépl. gravées par H.-J. Godin (dont un tableau et deux cartes en
couleurs), cartonnage d’attente de papier rose (reliure de l’époque). Manque de papier au dos, plat frotté. (71).
{153604}
800 €
C’est la toute première édition collective des œuvres du banquier genevois. Elle ne comprend que les trois œuvres
indiquées au titre, la seconde (la même année 1785 à l’Imprimerie royale) sera déjà augmentée.
INED, 3367. Kress B 918.

139- PERNOLET (M.). Le Suffrage universel. La République et l’autorité. De la nécessité et des moyens d’en faire
une triple vérité. Chapitre préliminaire. Paris, Blot, 1888, in‑8, 32 pp., broché. (740). {153677}
20 €
140- [PÉTITIONS] - Chambre des députés. Session 1833. Rôle des pétitions adressées à la Chambre des députés
pendant la session 1833. Troisième série, du 16 mai au 14 juin. [Paris], A. Henry, juin 1833, in‑8, 19 pp., en
feuilles. (c). {204524}
30 €

L’article 53 de la Charte de 1814 (repris dans le 45 de celle de 1830), en interdisant de présenter les pétitions à la barre des
deux Chambres, en consacrait le droit sous forme écrite. Ici, nous avons les pétitions 208 à 329 de l’année 1833, donnant
une bonne idée de ce qui était déféré par des particuliers ou des groupes à la Chambre des députés.

141- PROUDHON (Pierre-Joseph). Qu’est-ce que la propriété ? ou Recherches sur le principe du droit et du
gouvernement. Premier mémoire [-Deuxième mémoire. Lettre à M. Blanqui, professeur d’économie politique
au Conservatoire des Arts et métiers, sur la propriété]. Deuxième édition. Paris, Garnier frères, 1848, 2 parties
en un vol. in‑12, XVI-252 pp., un f. n. ch. de table, 155 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés
(reliure de l’époque). Coiffes usées. (655). {204305}
120 €
Édition populaire, très contextuelle (on est en pleine révolution sociale de 1848) de ce manifeste qui fut originellement
tiré à petit nombre en 1840 pour les membres de l’Académie de Besançon. Le « second mémoire » est composé par la
Lettre à M. Blanqui sur la propriété, parue en 1841, et est considéré comme un tout autre ouvrage, même s’il porte sur un
sujet identique.
Il est de bon ton de réhabiliter Proudhon de nos jours, mais la critique certes assez radicale que Marx en donna garde
sa pertinence : par rapport ici à la notion de propriété, il est assez difficile de cerner sa position, tiraillée entre les deux
formules célèbres « La propriété, c’est le vol » (pp. 1 et 2 de notre livre), et « La propriété, c’est la liberté », qui, quoiqu’on
veuille, sont assez antinomiques, sauf à ne pas parler de la même réalité, ce que l’auteur a tenté de gloser ultérieurement.
Il reste que, dans cette première élaboration de sa doctrine, celle que l’on retiendra et qu’on lui opposera en 1848-1849,
Proudhon refuse la propriété tant individuelle que collective.
En français dans le texte, 260.
Relié à la suite, du même auteur : De la Célébration du dimanche, considérée sous les rapports de l’hygiène publique, de
la morale, des relations de famille et de cité (sujet proposé par l’Académie de Besançon). Troisième édition. Paris, Garnier
frères, 1848, VIII-72 pp.

142- RAUDOT (Claude-Marie). De la Grandeur possible de la France, faisant suite à La Décadence de la France.
Paris, Amyot, 1851, in‑8, [4]-336 pp., broché. (819). {193295}
60 €

Tous les auteurs qui depuis deux siècles écrivent sur le déclin français ne manquent jamais d’expliquer que la situation
de ce pauvre pays, très profondément tombé, peut cependant (et merveilleusement) se redresser, à condition de suivre en
tous points les remèdes qu’ils sont seuls à pouvoir dispenser. l’ancien député légitimiste Raudot (1801-1879) n’échappe
pas à la loi du genre, et il propose l’onguent après la brûlure dans ce qui forme comme un second volume de sa Décadence
de la France.

143- [RELIGION ET GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES] - Le Magistrat prestre. S.l.n.d., in‑8, 16 pp.,
(c). {175314}
30 €

« Je propose le rétablissement de l’ordre par la réunion du Pontificat à la Souveraineté nationale, du Sacerdoce à la
Magistrature, & le sacrifice à faire des intérêts des prêtres, au besoin de conserver la religion ».
Rare.
Martin & Walter, 9295.

144- [SANCHAMAU (Jean-Baptiste)]. L’Ecole des peuples et des Rois, ou Essai philosophique sur la liberté, le
pouvoir arbitraire, les Juifs et les Noirs ; avec des notes historiques et critiques. Paris, Letellier, 1790, in‑8,
170 pp., surcharges manuscrites et notes au crayon gras, en regard de la p. 36 a été relié un bifeuillet couvert
d’une longue annotation manuscrite contemporaine sur le Hiéron de Xénophon dans la version de Pierre
Coste (1711), et sa philosophie politique opposée à la tyrannie, demi-basane olive, dos à faux-nerfs orné
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de filets et guirlandes dorés, ainsi que de larges fleurons à froid, pièces de titre (rel. de la Restauration). Dos
uniformément insolé et passé. (243). {217809}
4.000 €

Édition originale très rare.
L’émancipation des Juifs et des Noirs.
cet opuscule politique, court mais d’une extrême densité, dans lequel l’auteur tire les conclusions d’une application
intégrale du principe de liberté, notamment en refusant toute servitude, et en demandant l’acceptation des Juifs comme
citoyens à part entière.
Les Réclamations en faveur des Juifs occupent les pp. 81-88, tandis que les considérations sur les Noirs sont regroupées dans
la troisième partie (Un homme peut-il avoir le droit de rendre esclave son semblable ? pp. 59-80).
C’est, à notre connaissance, le seul ouvrage qui lie la cause des juifs et celle des noirs sur le plan des libertés.
Originaire de Rodez, Jean-Baptiste-André Sanchamau (1756- ? ) est le fils de Jean-Baptiste Sanchamau (1729-1795),
musicien gagiste au chapitre cathédral de Notre-Dame de Rodez. Reçu novice chez les Doctrinaires de Toulouse, il
commença une carrière d’enseignant (1786-1789, La Flèche). Monté à Paris en 1789, il mit ses talents littéraires au service
des idées nouvelles. En l’an VI, il présenta sa candidature à l’Ecole centrale de la Haute-Vienne ; le jury d’instruction,
suivant les directives de Paris, et apparemment contre l’avis de l’administration départementale elle-même, le nomma
professeur de belles-lettres le 7 germinal an VI [27 mars 1798]. Démissionnaire dès novembre 1798 à la suite de l’hostilité
locale, il finit par obtenir un poste à Lyon. Faisant partout état de convictions républicaines outrancières, y compris après
brumaire et après 1804, il s’attirait systématiquement l’opposition de ses confrères et du public. Il sombra progressivement
dans la folie à partir de 1805, et on ignore sa fin.
L’ouvrage fut réimprimé chez EDHIS, éditeur particulièrement réputé pour choisir des textes rares et importants.
INED 4077. Martin & Walter, 30 959.
Relié avec :
I. [MARECHAL (Pierre-Sylvain) : ] Premières leçons du fils aîné d’un Roi. Par un député présomptif aux futurs ÉtatsGénéraux. Bruxelles, 1789, 118 pp., un f. vierge.
Nouvelle édition des Apologues modernes à l’usage du Dauphin (1788).
II. BOUILLE (Louis-Joseph-Amour de) : Commentaires politiques et historiques sur le Traité du Prince de Machiavel, et
sur l’Anti-Machiavle de Frédéric II. Paris, Ambroise Dupont, 1827, XII pp., pp. 13-328.
Édition originale.

145- THUREAU-DANGIN (Paul). Royalistes et Républicains. Essais historiques sur des questions de politique
contemporaine. Paris, Plon, 1874, in‑8, VII-429 pp., demi-basane cerise, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure
de l’époque). Dos passé. Supra-libris C.D.X. (406). {204504}
80 €

I. La question de Monarchie ou de République du 9 thermidor au 18 brumaire. II. L’extrême droite et les royalistes sous
la Restauration. III. Paris capitale pendant la Révolution française.

146- VILLETARD (E.). Histoire de l’Internationale. Fondation de l’Internationale. son organisation. Ses chefs
réels. Ses théories. Abolition de la propriété, etc. Paris, Garnier Frères, 1872, in‑12, 392 pp., broché. Dos usé.
(1240). {663044}
70 €
147- VILLEY (Daniel). Sur la Traduction par Dupont-White de « La Liberté » de Stuart Mill. Extrait de la Revue
d’histoire économique et sociale. Paris, Marcel Rivière, 1938, in‑8, 39 pp., broché. (1263). {173286}
30 €

La traduction de On Liberty, dernier ouvrage que Mill écrivit en étroite collaboration avec sa femme, suscita dès sa
publication en 1860 des réserves, dues à la distance que le Français, partisan du centralisme étatique, ne pouvait manquer
de prendre avec les thèses beaucoup plus libérales du philosophe anglais, mais toujours en accord avec Mill auquel le liait
une correspondance intense. La plaquette fait le point sur l’élaboration de cette traduction.

Édition inconnue de Bengesco
148- [VOLTAIRE]. Idées républicaines, par un membre d’un corps, M. D. V. L’auteur auroit pu dire, par un
membre qui n’est d’aucun corps. Augmentées de remarques. Coppet [Genève], s.d., (1765), in‑8, 76 pp., en
feuilles, cousu. Rognures et traces d’humidité sur le rebord intérieur des ff. (722). {203424}
1.200 €

Seconde édition de cette critique des idées exprimées par Rousseau dans son Contrat social, et aussi de certaines conceptions
de Montesquieu.
L’originale, très rare, se présente sans adresse, ne compte que 45 pp. et semble bien avoir été publiée l’année même de
l’essai de Rousseau, à savoir 1762, en dépit de la position de Peter Gay qui l’attribue à l’année 1765, date de notre tirage
(« Voltaire’s politics », 1959). Mais un passage de la correspondance de Grimm de janvier 1766 faisant état de notre ouvrage
comme d’une nouvelle production semble bien concerner notre édition augmentée, et expliquerait les hésitations des
bibliographes.
Bengesco II, 1679 (ignore notre édition). Au CCF, notre édition n’est répertoriée qu’à Rouen.
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149- AFTALION (Albert). Monnaie, prix et change. Expériences récentes et théorie. Paris, Sirey, 1927, in‑8, VII353 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé avec trace d’étiquette.
Coins usés. Cachets (annulés). (373). {191330}
40 €
150- ALMANACH du Commerce de Paris, des départements de la France et des principales villes du monde.
De J. de La Tynna, continué et progressivement amélioré par S. Bottin. Année 1835. XXVIIIe année de la
publication, XVIIe de la continuation par l’éditeur actuel. À Paris, Au Bureau de l’Almanach du Commerce, s.d.,
in‑8, CCCXXXVI-1088 pp., veau marron glacé, dos à nerfs orné de roulettes à froid et de roulettes dorées,
grande plaque à froid sur les plats encadré d’un filet doré, tranches marbrées (rel. de l’époque). Petites usures
sur les coupes et les coins, pet. épid. au mors inférieur. Déchirure à un feuillet (pp. 47-48) avec manque d’une
partie du texte). (209). {191463}
300 €
Bel exemplaire.

151- [ANNUAIRE] - Annuaire de l’économie politique et de la statistique pour 1848 [1849, 1850, 1851], par
MM. Joseph Garnier et Guillaumin, avec des articles de MM. Frédéric Bastiat, G. Brunet, Michel Chevalier,
Léon Faucher, Joseph Garnier, Legoyt, Lobet, B. Maurice, Moreau de Jonnès, Quételet, J.-B. Say, Léon Say,
de Watteville, Wolowski, etc. 5e [- 8e] année. Paris, Guillaumin, 1848-1851, 4 vol. in‑12, [6]-444, 444, 500,
VII-512-7 pp., demi-basane cerise, dos lisses ornés de triples filets et fleurons dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Petits frottis, mais bon exemplaire. (365). {172621}
200 €

Réunissant des contributions des plus grands noms de l’économie politique du XIXe siècle, ainsi que des données
démographiques et statistiques dues à Moreau de Jonnès, cet annuaire parut de 1844 à 1899, d’abord sous la direction
de Joseph Garnier (1813-1881), puis sous celle de Maurice Block (1816-1901) à partir de 1865. Sa collection complète
comprend 56 volumes, et il figure parmi les meilleures sources économiques de la période couverte.
Grand-Carteret, Almanachs, 2358.

152- ARNOULD (A.-M.). De la balance du Commerce et des relations commerciales extérieures de la France dans
toutes les parties du globe particulièrement à la fin du règne de Louis XIV et au moment de la Révolution …
Avec la valeur de ses importations et exportations progressives depuis 1716 jusqu’en 1788 inclusivement. Paris,
Buisson, 1791, 2 vol. in‑8, [4]-XV-335 pp. et VIII-304 pp., demi-basane brune mouchetée, dos lisse, filets
dorés (reliure de l’époque). Qqs épidermures, mouillures marginales. (372). {157822}
400 €

« L’objet principal de cet ouvrage est d’examiner comment et jusqu’à quel point la nation française s’est-elle enrichie depuis
un siècle (Condorcet). Pour rassembler les éléments de ce problème, Arnould suit, dans la deuxième partie de son livre,
les produits de l’agriculture et de l’industrie françaises dans leurs principaux débouchés en Europe, en Asie, en Afrique et
en Amérique. Il traite son sujet sous le triple point de vue de l’histoire, de l’économie et de la politique … » I. N. E. D.
Manque le volume in‑4 de tableaux qui manque également à la Kress Library et dans la plupart des exemplaires.
I.N.E.D., 93. Kress, 2018.

153- AVENEL (Georges d’). Histoire économique de la propriété, des salaires, des denrées et de tous les prix en
général depuis l’an 1200 jusqu’à l’an 1800. Deuxième édition. Paris, Ernest Leroux, 1909-1914, 6 fort vol.
gr. in‑8, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (374). {120667}
1.000 €
L’ouvrage obtint le prix Rossi de l’Académie des Sciences morales et politiques. Monumental ouvrage, comprenant de
nombreux documents et chiffres, il s’adressait surtout aux chercheurs et aux spécialistes. Avenel (1855-1939) en tira par la
suite plusieurs petits livres à l’usage du public.
Bon exemplaire.

154- [BANQUE PUBLIQUE] - NECKER (Jacques). Mémoire adressé par le Premier Ministre des Finances à
l’Assemblée Nationale, le 17 décembre 1789. Paris, Chez Baudouin, 1789, in‑8, 15 pp. (c). {660618} 60 €
« Examen du plan de Laborde qui avait proposé l’établissement d’une banque publique ».
Martin et Walter, 25730.

155- BARBERET (Denis). Mémoire sur les maladies épidémiques des bestiaux, qui a remporté le prix proposé par
la Société royale d’agriculture de la Généralité de Paris, pour l’année 1765. Avec des notes instructives. Paris,
Veuve d’Houry, 1766, in‑8, VI-162 pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, encadrement
de triple filet doré sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, une tache sur le plat
supérieur, mais bon exemplaire. (761). {171037}
1.000 €

Unique édition, peu commune : Denis Barberet (1714 - après 1770) était docteur en médecine de la Faculté de
Montpellier, mais il exerça successivement à Dijon, comme médecin des armées, à Bourg-en-Bresse, enfin à Toulon
comme médecin de marine.
Relié à la suite :
[MORELLET (Abbé André)] Mémoire des fabriquans de Lorraine et de Bar, présenté à Monseigneur l’Intendant de
la province, concernant le projet d’un nouveau tarif, & servant de réponse à un ouvrage intitulé Lettres d’un citoyen à un
magistrat [de Joseph-François Coster, sur l’exemption du duché de Lorraine, du tarif général]. Nancy, 1762, [4]-75 pp.
« Les fabricants se révoltent contre l’écrit de Coster, veulent maintenir à tout prix leur monopole, et démontrent par les
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faits et les aveux de l’auteur des Lettres que la principale cause de la décadence de plusieurs fabriques dans la province « est
le versement des productions des manufactures étrangères ».
INED, 3305.

156- [BAUDEAU (Nicolas)]. Idées d’un citoyen presque sexagénaire. Sur l’état actuel du Royaume de France,
comparées à celle de sa jeunesse. S.l., 1787, 2 parties en un vol. in‑12, 38-40 pp., broché sous couverture de
papier factice. (222). {192420}
250 €

Deux premières parties seules (sur les 6 que compte l’ouvrage). Nicolas Baudeau (1730-1792) ne fait ici que répercuter
les idées de son maître Quesnay, présentées évidemment comme une panacée aux maux du pays, alors englué dans ces
difficultés financières inextricables qui provoquèrent la même année la convocation de la première Assemblée des notables.
INED 280bis.

157- BONNEVILLE (Alphonse). Encyclopédie monétaire, ou Nouveau traité des monnaies d’or et d’argent en
circulation chez les divers peuples du monde. Avec un examen complet du titre, du poids, de l’origine et de
la valeur intrinsèque des pièces et leur reproduction par des empreintes. Paris, chez l’auteur, 1851, in‑folio,
XV pp., 220 pp., avec 196 planches dont un titre-frontispice lithographié, et 195 planches de monnaies
gravées au trait, cartonnage de papier cerise (reliure de l’époque). Manque le dos, insolations sur les plats. (726).
{217831}
400 €
La première édition de cette « Nouvelle encyclopédie » était parue dès 1849.
L’ouvrage renouvelle le Traité des monnaies d’or et d’argent qui circulent chez les différents peuples ; examinées sous les rapports
du poids, du titre et de la valeur réelle avec leurs divers empreintes, publié en deux volumes en 1806 par le numismate PierreFrédéric Bonneville, essayeur de la Banque de France et accessoirement oncle de l’auteur. Le neveu ne s’intéresse donc
logiquement qu’aux monnaies frappées depuis les années 1800, après vérification du poids et du titre de chacune.

158- [BUDGET DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE] - Loi relative au département de la Guerre. Donnée
à Paris, le 4 mai 1791. Alençon, Malassis le Jeune, 1791, in‑4, 4 pp., vignette, broché. (c). {95848}
25 €
159- CADET (Félix). Pierre de Boisguilbert, précurseur des économistes, 1646-1714. Sa vie - ses travaux - son
influence. Paris, Guillaumin, 1871, in‑8, X-442 pp., fac‑similé, bibliographie, broché. Dos abîmé avec
manques. (1224). {1370}
100 €
160- CALONNE (Charles-Alexandre de). Requête au Roi. Adressée à sa Majesté. S.l. [Londres], [Spilsbury], 1787,
in‑4, [2]-131-[1] et 77 pp., basane fauve marbrée, dos orné à nerfs, pièce de titre (reliure postérieure). (76).
{138488}
600 €

Première édition.
Après la réunion de l’assemblée des Notables, Calonne (1734-1802), contrôleur général des Finances, fut limogé en avril
1787 et s’exila à Londres où il « publia pour répondre aux attaques dont il fut l’objet dans le sein de cette assemblée et de
la part du public, sa fameuse Requête au Roi, si souvent invoquée, dans laquelle figurent en relief, sous un jour évidemment
partial, mais avec des détails très instructifs, les actes incriminés de son administration. On y lit successivement les
justifications relatives aux faits suivants : acquisitions et échanges de domaines consentis par favoritisme à l’encontre
des intérêts du Trésor, extensions abusives et non autorisées de divers emprunts déjà remplis, bénéfices illégitimes sur la
refonte des monnaies d’or, interventions à la bourse et fonds destinés à soutenir l’agiotage, etc. » (Stourm).
Bon exemplaire.
Martin et Walter, I, 5816. Kress, B.1174. Stourm, 134-35.

161- [CHABROL DE CROUZOL (André-Jean-Christophe de)]. Rapport au Roi sur l’administration des
finances. Paris, Imprimerie royale, mars 1830, in‑4, titre, 204-73-180 pp., broché sous couverture d’attente de
papier bleu, étiquette de titre au centre de la première couverture. Dos fendillé. (681). {202694}
300 €

Chabrol de Crouzol (1771-1836) était rentré de nouveau au ministère au portefeuille des finances sous Polignac, le 7 août
1829, sous les vives instances de Charles X. Dans ces fonctions exercées brièvement, il réussit à émettre un emprunt de
80 millions, à établir un nouveau règlement d’administration financière permettant de réaliser 6 millions d’économie, à
constituer une réserve de plus de 60 millions pour les travaux publics. Il donna cependant sa démission le 18 mai 1830, ne
voulant pas cautionner la politique envisagée par Polignac, ce qui lui valut d’être à l’abri pendant la Révolution de Juillet.

162- [COMMERCE DES BLES] - Sur les Avantages et la nécessité du commerce libre des bleds. Paris, Antoine
Boudet, 1775, in‑8, 130-[2] pp., demi-veau blond, dos lisse orné, tête mouchetée (Ateliers Laurenchet). Infime
mouillure claire au début, mais bel exemplaire. (365). {146417}
800 €

Très rare opuscule, non attribué, sur la grande question du commerce des blés qui agita fort les esprits en 1775 à la suite
de la parution de l’ouvrage de Necker, De la Législation et du commerce des grains, lequel ne connut vite pas moins de 20
sorties, et suscita des réponses de Baudeau, Morellet, etc.
Notre texte est solidement argumenté, et explique avec netteté et pédagogie les mécanismes de l’offre et de la demande, de
la fixation des prix, du rôle des intermédiaires, de l’importation de denrées, dans un esprit qui est déjà celui du libéralisme
du siècle à venir.
Absent de Kress, comme de INED.

163- COSTES (H.). Notes et tableaux pour servir à l’étude de la question monétaire. Paris, Société anonyme de
publications périodiques, 1884, gr. in‑8, 247 pp., broché. Dos renforcé par du scotch. (1233). {117525} 50 €

Accompagné de quelques tableaux comparatifs des monnaies de tous les pays et d’un classement des pays par régime et
par système monétaire.
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164- [COTONNADES] - Le Pour et le contre, ou Réplique de plusieurs négocians de Paris au Mémoire des
manufacturiers de coton, sur la rétroactivité de l’article 59 du titre VI de la loi du 28 avril 1816, portant
qu’il pourra être fait sur tous les points de la France, et dans tous les domiciles, des visites pour la recherche,
saisie et confiscation des tissus de coton étrangers, sans excepter ceux introduits dans l’intérieur bien avant la
promulgation de la loi prohibitive. Paris, Imprimerie de Mme Vve Agasse, 1817, in‑4, xij-95 pp., en feuilles,
cousu. (827). {201615}
200 €
Très important pour saisir les mécanismes pervers de nombre de mesures protectionnistes : le texte est rédigé par des
détaillants qui ont vu leurs stocks de mousselines saisis par suite des dispositions portées sur le terrain législatif par le
« lobbying » des manufacturiers français. On trouvera en regard le Mémoire incriminé et les observations critiques rédigées
par le collectif.

165- COUEDIC (P.). Tableau géographique de la puissance industrielle, commerciale, agricole, civile et militaire
de la nation française, par départemens, districts et cantons, suivant l’ordre de la nouvelle distribution du
royaume. Paris, 1791, 2 parties en 1 vol. in‑8, (V)-(X)-408 pp. et 2 ff. n. ch. (fx-titre et titre), (1)-(VI),
6-384 pp., basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos sali. (101). {90509}
400 €
Très important travail sur les nouveaux départements français au point de vue administratif et économique.
Manque à I.N.E.D et Kress, ainsi qu’à Tourneux, Monglond et Martin & Walter.

166- DELCROS (Jean-Baptiste). Barème de la Bourse, contenant : 1. Le tableau des comptes faits en capitaux
d’une rente quelconque, aux taux et cours quels qu’ils soient ; 2. Le tableau des intérêts donnés par les fonds
publics d’après les cours ; 3. Le tableau du produit des reports sur les rentes ; 4. Le tableau du produit des
reports sur les actions industrielles ; 5. Le tableau du produit de l’intérêt progressif des rentes, jour par jour,
d’un semestre à l’autre ; 6. Le tableau des intérêts d’escompte et de comptes courants. Paris, Carillan-Goeury et
Victor Dalmont, 1847, in‑12, XI-212 pp., avec un tableau dépliant « in fine », demi-basane aubergine, dos lisse
orné de filets dorés, tranches citron (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1072). {164435}
60 €
Unique édition.

167- [DOUANES] - Mémoire au Roi et aux deux Chambres, sur les modifications nécessaires à la loi des finances
du 28 avril 1816, dont le titre 6 (chapitre des douanes) aurait un effet rétroactif, en ce qu’il prescrit dans
l’intérieur les visites domiciliaires pour la recherche des tissus de coton étrangers, existant en France avant la
promulgation de la loi. [Paris], Imprimerie de L.-G. Michaud, s.d., (1816), in‑4, 22 pp., broché sous couverture
d’attente de papier rose. Mouillure claire supra-paginale en début de plaquette. (827). {201652}
60 €

Cette curieuse disposition avait été inspirée par ce que l’on appellerait aujourd’hui le « lobby » des filateurs, au détriment
des détaillants qui possédaient naturellement dans leurs stocks des marchandises antérieures à la prohibition. D’où une
fronde, qui concerna la plupart des commerces de cotonnades ; ici, ce sont ceux de Paris qui réagissent, et l’on trouvera la
liste des établissements signataires aux pp. 15-18 (sur 3 colonnes.).

168- ESPINAS (A.). Histoire des doctrines économiques. Paris, A. Colin, s.d., (1900), in‑12, 359 pp., broché.
Infimes manques à la couv. (1251). {173803}
40 €
169- [FISCALITÉ - NORD] - Réponse des Commettans des provinces de Flandres et de Cambrésis, à la Lettre à
eux écrite par sept de leurs commis à l’Assemblée Nationale. S.l.n.d., in‑8, 46 pp., dérelié. (c). {666747} 80 €
« Sur l’abolition des dîmes et impôts féodaux ».
Martin & Walter, 15879.

170- [FONTENAY (Alexandre de)]. Du Tarif des droits. [Paris], Imprimerie d’Antoine Bailleul, s.d., in‑4, 19-8 pp.,
en feuilles, cousu. (827). {201639}
60 €

Alexandre de Fontenay (1748-1833) était un manufacturier de Rouen, qui favorisa les progrès de la filature des cotonnades,
à la suite de son frère Pierre-Nicolas (1743-1806).
Oursel I, 367.

171- [GAUTHIER-DESILES (Antoine-Marie)]. Du Cadastre et de son application aux propriétés rurales, par la
Société d’agriculture du département de l’Ain. Bourg, Imprimerie de Janinet, 1818, in‑4, 40 pp., en feuilles,
cousu. (827). {201620}
120 €

Antoine-Marie Gauthier des Îles ou Gauthier-Désiles était un médecin exerçant Bourg depuis au moins 1810. Il est
surtout connu pour ses petits écrits sur la vaccine, mais, en bon membre de société académique provinciale, il se devait
d’étendre ses domaines de recherches.
Aucun exemplaire au CCF.

172- GOURAUD (Charles). Histoire de la politique commerciale de la France, et de son influence sur le progrès
de la richesse publique depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Paris, Auguste Durand et Dentu, 1854, 2 vol.
in‑8, 388 pp. et 459 pp., broché. Couvertures effrangées. Rousseurs. (650). {662843}
120 €
Signature d’Alphonse Jobez sur la couverture.

173- HOUDARD (Adolphe). Le Malentendu Monétaire. Etude critique du Monométallisme-or et du Bimétallisme
à rapport constant. Paris, Guillaumin, (1896), in‑8, 48 pp., dérelié, première de couv. cons. Rousseurs. (c).
{154896}
40 €
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174- [IMPÔT SUR LE SEL] - Mémoire sur les sels de mer. [Paris], Imprimerie de Poulet, s.d., in‑4, 16 pp., en
feuilles, cousu. (827). {201635}
70 €
La plaquette propose de supprimer l’impôt sur le sel, mais de compenser le manque à gagner pour les finances publiques
en établissant un monopole d’État sur la vente du sel de mer, semblable à celui des tabacs.

175- KEYNES (John Maynard). Réflexions sur le franc et sur quelques autres sujets. Traduit de l’anglais par René
Lelu. Paris, Simon Kra, 1928, in‑12, 183 pp., broché, couv. rempliée. (Collection Les Documentaires). (848).
{202837}
30 €
176- [LA GERVAISAIS (Nicolas-Louis-Marie Magon de)]. Un dernier mot sur la taxe du sel. Paris, A. Pihan
Delaforest, (1833), in‑8, 16 pp., sous ficelle, couv. muette de l’époque. (c). {191363}
30 €
177- MAGNIEN-GRANDPREZ (Jean-Charles). Chambre des députés. Rapport sur la loi des douanes. [Paris],
Hacquart, 1817, in‑4, titre, 28 pp. En feuilles, cousu. (827). {201614}
80 €

C’est comme député du Bas-Rhin (1815-1819) que Magnier-Grandprez (1767-1835) effectua ce rapport, mais il était
tout indiqué pour la tâche, ayant été inspecteur de l’administration des douanes, puis directeur des domaines à Strasbourg.

178- MESSANCE (Louis). Recherches sur la Population des Généralités d’Auvergne, de Lyon, de Rouen, et
de quelques Provinces et Villes du Royaume, avec des Réflexions sur la valeur du bled tant en France qu’en
Angleterre de 1674 jusqu’en 1764. A Paris, chez Durand, 1766, in‑4, (8)-330-(6) pp., veau blond glacé, dos
orné à nerfs, pièce de titre en maroquin brun, tranches rouges (reliure de l’époque). Très bel exemplaire. (284).
{200920}
3.500 €

Édition originale.
Rare et importante critique des travaux de Quesnay et de Mirabeau.
« Messance revendique clairement la paternité de l’ouvrage rédigé entre l’été 1763 et les premiers mois de 1765, tout en
reconnaissant le rôle initiateur de La Michodière. Son honnêteté ne semble pas devoir être mise en doute. Il prend soin
de préciser, par exemple, que les Réflexions sur le prix des grains, imprimées à la fin des Recherches, et qui lui ont valu
d’être cité de façon élogieuse par Adam Smith dans sa Richesse des nations (1776), ne sont pas de lui, bien qu’il n’en
indique point l’auteur pour autant. Outre bien affirmer que les Recherches sont siennes, Messance insiste sur leur caractère
pionnier […] Ainsi conclut-il : Il est donc bien démontré que c’est aux Recherches, publiées en 1766, que l’on doit les
connaissances acquises sur la Population de la France. Elle auraient définitivement abattu le Système de Dépopulation
[…] comme le jour chasse la nuit, et la lumière les ténèbres » (E. Brian & Ch. Théré, Fortune et infortunes de Louis
Messance, in Population).
INED, 3152 ; Einaudi, 3152 ; Kress, 6364 ; Goldsmith, 10185.

179- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Dénonciation de l’agiotage au Roi et à l’Assemblée des notables.
S.l., s.n., 1787, in‑8, VIII-150 pp., cartonnage Bradel de papier crème, dos lisse, pièce de titre cerise en long,
tranches rouges (reliure moderne). Bon exemplaire. (754). {179402}
250 €

Un des tirages à la date de l’originale, sans qu’il soit vraiment possible de préciser l’antériorité : cet écrit provient en fait
de la collaboration de Clavière et du banquier Panchaud avec Mirabeau. Les deux premiers se chargèrent de la partie
purement financière, et Mirabeau de la dénonciation politique.
Martin & Walter, 24437. INED 3185.

180- MOREAU DE BEAUMONT (Jean-Louis). Mémoires concernant les impositions et droits. Nouvelle édition,
conforme à celle de l’Imprimerie Royale, avec des supplémens et des tables alphabétiques et chronologiques,
par Me Poullin de Viéville. Seconde partie. Impositions et droits en France. Tome troisième faisant le tome
second des impositions en France. Paris, J. Ch. Desaint, 1787, in‑4, titre, 512 pp., avec le premier feuillet
chiffré au verso 2-62, sans manque, cartonnage d’attente de papier bleu, dos à nerfs (reliure de l’époque). Des
manques au dos. (681). {202730}
150 €
Un seul des cinq volumes constituant la meilleure édition de cette somme fiscale de l’Ancien Régime européen, dans
laquelle la situation française, la mieux connue du Conseiller d’État Moreau de Beaumont, se taille la part du lion, avec
trois volumes sur quatre (II, III & IV).
INED 3283.

181- NAURISSART DE FOREST (Louis). Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du comité des finances.
A Paris, Chez Baudouin, 1790, in‑8, 10 pp., dérelié. Première page détachée. (c). {662216}
40 €
Rapport sur la monnaie de billon, ses projets de fonte. L’auteur est contre la fonte des cloches.
Martin et Walter, III, 25669.

182- NECKER (Jacques). De l’Administration des finances de la France. S.l., 1784, 3 vol. in‑8, VI-CLIX-353,
VII-536 et [4]-IX-468 pp., avec un tableau dépliant hors-texte, veau fauve moucheté, dos lisse orné, roulette
dorée en encadrement sur les plats, intérieur guilloché, tranches dorées (reliure de l’époque). Petites usures à
certains coins. (241). {202507}
4.000 €

Édition originale sur grand papier.
Complet des feuillets d’errata qui manquent à la plupart des exemplaires.
En 1781, Necker fut obligé de démissionner de son poste de Contrôleur général des Finances par suite de manoeuvres
pour le discréditer dans l’esprit du roi. Sa retraite fut considérée comme une calamité publique et plusieurs souverains lui
offrirent la direction de leurs finances. Necker refusa et composa alors son fameux traité de l’Administration des Finances.
Ouvrage fondamental par ses vastes contours et ses démonstrations, c’est également une critique directe de Calonne
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et de son administration. Le succès populaire fut immense puisqu’il s’en débita, dit-on, 80.000 exemplaires et que des
traductions en quatre langues furent diffusées.
INED 3358.
Très bel exemplaire.

183- NECKER (Jacques). Observations de M. Necker, sur le rapport fait au nom du Comité des Finances, à la
séance de l’Assemblée Nationale du 12 mars. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1790, in‑4, 20 pp., dérelié. (c).
{661094}
100 €
Édition originale de ces observations très critiques sur les comptes de déficit présentés par l’Assemblée en ce qui concerne
la perception des revenus de l’État.
Martin & Walter, 25704.

184- NOAILLES (Jules-Charles-Victurnien de). Recherches sur l’estimation de la richesse nationale et privée, en
France et en Angleterre. Par le Duc d’Ayen. Extrait du Journal des économistes, numéro de mai 1875. Paris,
Guillaumin, 1875, in‑8, 47 pp., broché. Envoi. (c). {174135}
80 €

Recommande l’application à la France des méthodes utilisées par Robert Dudley Baxter pour relever et classer les revenus
et salaires des Britanniques à partir de la fiscalité (The National income, Londres, 1868).
Jules-Charles-Victurnien de Noailles (1826-1895) était encore duc d’Ayen lors de la sortie de cet opuscule ; il ne devint le
septième duc de Noailles qu’en 1885 à la mort de Paul de Noailles.

185- OUVRAT (P.-C.-L.). Elémens d’idéologie du commerce, et de l’administration financière et militaire,
en ce qui concerne la tenue des livres, les changes et arbitrages, ou les spéculations en fonds publics et les
hautes combinaisons du crédit et de l’amortissement de la dette, sous le rapport de l’économie politique (…).
Bruxelles-Mons, Leroux, 1835, in‑8, [4]-288 pp., percaline verte, dos lisse (rel. de la fin du XIXe s.). Frottis sur
le plat inférieur. (367). {202696}
120 €
Unique édition de ce livre rare, qui promet monts et merveilles, à savoir rien moins que : « la solution extraordinairement
simplifiée des problèmes les plus intéressans qui se présentent dans la carrière commerciale et financière (…), par un moyen toutà-fait nouveau, mais si surprenant, si simple que, même sans vérification, il n’y a pas à craindre d’omissions, ni les erreurs de
plume ou de calcul. »
Aucun exemplaire au CCF.

186- [PERCHERON DE LA GALAISIERE (J.)]. Mémoire sur les corvées. S.l., 1785, in‑8, 52 pp., broché, sous
couverture d’attente de l’époque. (1163). {118409}
200 €

L’auteur juge injuste la corvée en nature qu’il voudrait convertir en une contribution pécunière. Il prône aussi une
politique de grands travaux, en particulier pour la construction et l’entretien des chemins.
Kress, S 5084. INED 3517 bis, qui donne une édition de 1785 avec une pagination différente.

187- PÉRIER (Casimir). Dernières réflexions sur le projet d’emprunt, ou réponse à un article anonyme du
Moniteur. Paris, Bailleul, 1817, in‑8, 37 pp., broché. Rousseurs. (c). {155610}
50 €
L’emprunt auprès des banques anglaises analysé par le célèbre banquier.

188- PÉRIER (Casimir). Réflexions sur le projet d’emprunt. Paris, Bailleul, 1817, in‑8, 23 pp. (c). {155674}30 €
L’emprunt auprès des banques étrangères analysé par le célèbre banquier.

189- POIDEVIN (Raymond). Les Relations économiques et financières entre la France et l’Allemagne, de 1898 à
1914. Paris, Armand Colin, 1969, fort in‑8, 917 pp., tableaux in‑t., bibliographie, index, broché. (722/1237).
{156804}
40 €
Ouvrage de référence écrit par un spécialiste réputé de l’histoire de l’Allemagne contemporaine.

190- PROUDHON (Pierre-Joseph). Manuel du spéculateur à la bourse. Quatrième édition. Paris, Garnier, 1857,
in‑12, XII-511 pp., broché. (1231). {663147}
50 €
191- RABIET (Eustache-Isidore). Plan de finance, et réflexions sur le crédit public. Paris, Imprimerie de Valleyre
l’aîné, s.d., (1789), in‑4, 24 pp., cartonnage Bradel de papier rose, dos lisse, pièce de titre cerise en long (reliure
moderne). Bon exemplaire. (372). {175458}
150 €

La crise financière aiguë qui fut à l’origine de la Révolution de 1789 suscita quantité de vocations de conseil parmi les
moindres plumitifs : c’est ainsi que le Contrôle général reçut quantité de « plans », « essais », etc., proposant des solutions
toutes faites pour venir à bout de la détresse du Trésor royal. Notre opuscule, rédigé par un avocat inconnu, dont on ignore
jusqu’aux dates, rentre dans cette catégorie.

192- [REFONTE DES MONNAIES] - Ensemble de trois textes. S.l.n.d., (1822), in‑4, dérelié. Rousseurs. (c).
{153660}
30 €
1/. Mémoire sur la refonte des écus de 6 livres, présenté à Son Excellence Monseigneur le Ministre des Finances, par les
directeurs de monnaies des départemens. S.l., Le Normant, s.d., 8 pp.
2/. Mémoire sur la refonte du cuivre, présenté à Son Excellence Monseigneur le Ministre des Finances, par les Directeurs
des Monnaies de France. S.l., Le Normant, s.d., 4 pp.
3/. Observations sur la refonte de la monnaie de cuivre. S.l., Guiraudet, s.d., 8 pp.

193- ROYER (Charles-Edouard). Des Institutions de crédit foncier en Allemagne et en Belgique. Publié par ordre
de M. le ministre de l’agriculture et du commerce. Paris, Imprimerie Royale, 1845, in‑8, VII-488 pp., broché,
dos muet. (365). {663157}
250 €
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Charles-Édouard Royer, alors inspecteur de l’agriculture, se rendit en Allemagne et en Belgique, pour établir un rapport
sur les institutions de crédit foncier, répandues dans ces deux pays. En effet, depuis la fin du XVIIIe siècle, l’Allemagne
avait institué des banques hypothécaires.
C’est notamment grâce à la persévérance de M. Royer, que le crédit foncier fut créé en France en 1852.

194- RUELLE (Joseph-René). Opérations des changes des principales places de l’Europe, contenant les noms &
la division de leurs différentes monnoies de change considérées entr’elles, & relativement les unes aux autres ;
la manière dont on y tient les écritures ; la manière dont chacune y compte les usances des lettres de change,
suivant les diverses places d’où elles sont tirées ; les jours de grâce qui y sont accordés, le cours des changes
desdites places. Avec la réduction réciproque des monnoies d’une place à l’autre, calculée sur le cours des
changes établi entr’elles. Seconde édition, revue, corrigée & augmentée des changes de diverses places (…).
Lyon, chez les libraires associés, 1775, in‑8, [8]-444 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
encadrement de double filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de
l’époque). Petites épidermures sur les plats, mais bon exemplaire. (366). {164413}
350 €
D’abord paru en 1765, ce manuel du Lyonnais Ruelle fut réédité jusqu’à l’extrême fin du siècle.

195- VANDERVELDE (E.). Le Socialisme agricole. Discours prononcé à la chambre. S.l., En vente au journal Le
Peuple, 1895, in‑12, 20 pp., broché. Défraîchi. (c). {665057}
30 €
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196- [AIDES AUX FAMILLES DE SOLDATS] - LEREBOURS. Commission des secours publics. Instruction
relative à l’exécution de la loi du 13 Prairial. S.l.n.d., (1794), in‑4, 11 pp., en feuilles. (c). {145542}
80 €

Forme en quelque sorte le « décret d’application » de la loi du 13 Prairial an II [1er juin 1794] qui organise les secours
accordés aux parents de militaires en activité pour la République, aux blessés de guerre, aux pensionnaires, et aux veuves
des militaires.

197- AJASSON DE GRANDSAGNE (Jean-Baptiste-François-Etienne) et François-Auguste Lamoral de
LAVELEYE. Nécessité et moyen d’occuper les ouvriers qui manquent d’ouvrage en France. Mémoire présenté
au Roi et aux Chambres. Paris, Imprimerie de Decourchant, 1831, in‑8, 79 pp., avec une carte dépliante horstexte, broché sous couverture d’attente de papier rose. (1170). {174304}
150 €
Unique collaboration de deux hommes qui n’avaient pourtant pas les mêmes centres d’intérêt, ni les mêmes spécialités :
Ajasson de Grandsagne (1802-1845) était porté vers les sciences physiques et biologiques ; tandis qu’Auguste de Laveleye
(1796-1866) s’intéressait aux sciences économiques et sociales, pour lesquelles il a beaucoup écrit.

198- BARBIER (E.). Les Idées du Sillon. Etude critique. Deuxième édition. Poitiers, Blais et Roy, Paris, Lethielleux,
1905, in‑12, 157 pp., broché. (963). {175776}
50 €
199- CABET (Etienne). Collection de pièces sur la colonie icarienne des États-Unis. Paris, 1848-1855, petit in‑16.
Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, les couvertures faisant office de titre conservées (reliure de l’époque).
Trois pages manuscrites avec la table des ouvrages. (283). {218098}
15.000 €

Réunion de 19 brochures dont 6 sur le communisme en général, et 13 sur la colonie icarienne établie à partir de 1849,
à Nauvoo dans l’Illinois, où des colons tentèrent d’y réaliser le communisme tel que défini par Étienne Cabet dans ses
ouvrages. Mais, après un début plutôt prospère, plusieurs colons se révoltèrent contre Cabet jugé trop autoritaire, et ce
dernier ira, avec quelques colons, s’installer à Saint-Louis dans le Missouri.
Très rare collection reliée à l’époque. Cachet de colportage sur tous les ouvrages sauf les six premiers.
Liste des pièces sur demande.

200- CABET (Etienne). Voyage en Icarie. Paris, au Bureau du Populaire, 1848, in‑12, [4]-VIII-600 pp., index,
broché. (655). {193135}
80 €

Il s’agit de la cinquième édition de cette utopie sociale, d’abord parue en 1839 (en deux volumes chez Souverain), et
qui a pris son titre définitif à partir de 1842 (deuxième édition). L’influence de ce roman égalitaro-social aux sources
composites, donné par l’idéologue Cabet (1788-1857) connut au XIXe siècle une répercussion qu’il est difficile de mesurer
aujourd’hui, et mena un certain nombre de disciples à suivre l’illuminé dans son projet de fondation d’une véritable
« Icarie » aux États-Unis. l’aventure tourna court assez rapidement, comme bien l’on pense.

201- 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.

202- COLONIE Agricole de Bonneval. Assemblée générale du 28 août 1845. Première assemblée générale des
souscripteurs. Chartres, s.d., (1845), in‑8, 44 pp., broché, couv. papier bleu de l’époque. (1278). {129617} 60 €
Très intéressant document où l’on trouve les textes fondateurs de cette entreprise sociale à rapprocher de la colonie de
Mettray.
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203- CONSIDÉRANT (Victor). Destinée sociale. Paris, au bureau de la Phalange, 1835-1844, 3 vol. in‑8, IX[3]-558 pp., avec un frontispice gravé ; IX-[3]-LXXXVI-[2]-351 pp. ; VIII pp., puis pp. chiffrées 353-595,
demi-chagrin vert à grain long, dos lisse, filets dorés, couv. (doublée) cons. au tome 3 (Ateliers Laurenchet). Qqs
rousseurs et auréoles en marge. (251). {204759}
2.000 €
Édition originale de tout ce qui a paru, avec les bonnes dates : 1835 pour le volume I ; 1838 pour le volume II ; 1844 pour
la première livraison du volume III (seule parue, et non réimprimée dans les éditions ultérieures de l’oeuvre).
L’ouvrage forme le premier grand traité phalanstérien de Victor Considerant, qui devait succéder à Fourier à la tête de
l’Ecole sociétaire en 1837, et il demeure son meilleur exposé, plus clair en tout cas que la prose tourmentée de Fourier.
Del Bo, Fourier, p. 10. Kress C 3706.

204- [ENSEIGNEMENT MUTUEL] - Recueil sur la pédagogie. Paris, 1814-1822, 10 pièces en un vol. in‑8.
Demi-veau blond, dos lisse orné d’un fleuron doré, pièces de titre noires, tranches mouchetées (Boichot). Bel
exemplaire. (1074). {172598}
1.500 €

C’est une fois la paix revenue et les relations normales avec la Grande-Bretagne rétablies que s’introduisit en France la
méthode d’enseignement mutuel mise au point à partir de 1795 en Angleterre par Andrew Bell et son disciple Joseph
Lancaster. Elle fut à la fois adoptée par les libéraux qui souhaitaient développer un enseignement non congréganiste et
aussi immédiatement l’objet d’une très vive controverse émanant des milieux cléricaux et contre-révolutionnaires, qui
aboutit d’ailleurs à sa condamnation formelle par le pape Léon XII en 1824. Le problème principal était que, sous les
arguments idéologiques liés à la notion d’autorité du maître, se dissimulaient des nécessités concrètes : manque criant
d’enseignants du côté public, autorisation d’enseigner redonnée aux congrégations religieuses du côté clérical.
Liste des pièces sur demande.

205- [ENSEIGNEMENT] - MARTIN (Roger). Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport général sur
l’organisation de l’instruction publique. Séance du 19 brumaire an 7. Paris, De l’Imprimerie Nationale,
frimaire an 7, in‑8, 35 pp. (c). {665051}
70 €

Dans ce nouveau rapport sur l’organisation de l’instruction publique, le Conseil indique les résolutions suivantes :
l’enseignement public comprendra trois degrés, les écoles primaires, les écoles centrales et les lycées. Les frais des écoles
primaires seront à la charge du canton, ceux des écoles centrales à la charge du département, la trésorerie nationale se
chargeant des lycées.
Martin et Walter, III, 23284.

206- GIRAUD (Léopold). La Liberté de l’enseignement supérieur. Notre pétition au Sénat. Ses adhérents, ses
adversaires. Paris, Aux Bureaux du Journal des Villes et des Campagnes, 1868, in‑8, 24 pp., broché. Cachet. (B3).
{174195}
40 €
207- HASSENFRATZ (Jean-Henri). Géographie élémentaire, à l’usage des jeunes gens de l’un et l’autre sexe.
Avec la division de la France en 83 départemens, les constitutions, les moeurs, les religions et les produits
agricoles et commerciaux des différens peuples de la terre, suivie d’une table alphabétique de tous les pays et
principalement des départemens, districts, etc., d’un traité de la sphère, d’un vocabulaire des mots, dont l’usage
n’est point familier à la jeunesse, et enrichie de huit cartes géographiques. Présentée à l’Assemblée nationale.
Paris, Guillaume junior, an quatrième de la liberté, (1793), in‑12, [2] ff. n. ch., iv pp., 310 pp., avec 10 cartes
dépliantes hors texte, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de
double filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Plats salis. (1156). {218006}
150 €
La première édition de ce petit manuel à destination de la jeunesse parut en 1792. Il appartient à la série des ouvrages
pédagogiques composés par Hassenfratz (1755-1827), à la fois professeur à l’Ecole des mines, et révolutionnaire des plus
engagés.
Quérard IV, 36.

208- HENNEAUX-DEPOOTER (Louise). Institut de Sociologie Solvay. Centre d’Histoire Economique et
Sociale. Misères et luttes sociales dans le Hainaut, 1860-1869. Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1959,
in‑8, 319 pp., graphiques in‑t., bibliographie, broché. Quelques rousseurs sur la couverture. (548/1083).
{157863}
80 €
209- LABOURT (Louis-Augustin). Recherches historiques et statistiques sur l’intempérance des classes
laborieuses ; et sur les enfants trouvés, ou Des Moyens qu’il convient d’employer pour remédier à l’abus des
boissons enivrantes et pour améliorer le régime des enfants trouvés. Deuxième édition revue et augmentée de
notes explicatives. Paris, Guillaumin, 1848, 2 parties en un vol. in‑8, XVI-[2]-131-XVI-360 pp., demi-veau
bouteille, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais
bon exemplaire. (366). {193154}
300 €

Peu commun.
Louis-Augustin Labourt, procureur du Roi à Doullens de 1823 à 1830, s’engagea après la Révolution de Juillet dans les
recherches d’histoire locale ; de 1853 à 1859, il fut maire de Doullens, démissionnaire pour raisons de santé.
Le thème de l’alcoolisme des classes laborieuses est récurrent tout au long du XIXe siècle, et fait partie de l’image que
renvoient les populations ouvrières, en association avec leur incapacité supposée à épargner ; d’où l’abondance des ouvrages
qui proposent diagnostic et remèdes.

210- LAUVERGNE (Hubert). Les Forçats considérés sous le rapport physiologique, moral et intellectuel, observés
au bagne de Toulon. Paris, Chez Baillière, 1841, in‑8, VIII-464 pp., demi-basane violine, dos lisse, filets dorés
(rel. de l’époque). Petite tache angulaire à qqs feuillets, un cahier un peu déboité, sinon bon exemplaire. (1104).
{217920}
450 €
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Dans cette étude, Hubert Lauvergne, médecin chef de l’hôpital du bagne de Toulon, examine, en autant de chapitres,
« les diverses classes ou catégories de forçats condamnés pour meurtres, assassinats, vols, faux ou viols » et tente « d’établir
les différences qui existent entre ces diverses espèces de crimes, et les liaisons qu’ils peuvent avoir entre eux. » (p. VI-VII).
Important chapitre sur les forçats corses.
Rare.

211- [MORALE ET ÉDUCATION] - MIGNARD (Jacques). Essai sur la morale, suivi d’un nouveau plan
d’éducation nationale. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée d’un chapitre sur la Marine. À Paris, chez
l’Auteur, 1793, in‑8, 47 pp., broché, couv. papier de l’époque. (c). {660587}
100 €

Martin et Walter, 24271.
Joint un feuillet imprimé Elixir de Gayac-anti-goutte de Jacques Mignard, avec la manière de s’en servir.
Cet élixir fut mis au point par Jacques Mignard à partir des plantes qu’il récolta durant son séjour de 18 ans en Amérique.

212- [PÉDAGOGIE] - Plan d’éducation, présenté à l’Assemblée Nationale, au nom des instituteurs publics de
l’Oratoire. Paris, Volland, 1790, in‑8, (2)-49 pp., dérelié. (c). {166337}
80 €
Inconnu à Martin et Walter. Tourneux, III, 16755.

213- 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.

214- PROUDHON (Pierre-Joseph). La Révolution sociale démontrée par le Coup d’État du 2 Décembre. 3e
édition. Paris, Garnier, 1852, in‑12, 283 pp., broché. Qqs rousseurs. (800/801). {664263}
40 €
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215- [MANUSCRIT] - [LENGLET DU FRESNOY (Nicolas)]. Histoire de l’ancienne Grèce. S.l., s.d., (vers
1730), in‑4, 673 pp., couvertes d’une écriture fine et lisible, bien espacée (environ 20 lignes par page),
nombreuses biffures et corrections, d’une autre encre, avec 5 tableaux généalogiques dans le texte, et 4 pp. de
table chronologique générale, veau blond, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre fauve, encadrement
de simple filet doré sur les plats, armes au centre, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de
l’époque). Taches sur les plats. Restaurations aux coins, coiffes et charnières. (235). {203566}
3.500 €

L’ouvrage forme une copie de huit des Discours historiques que l’on trouve dans le tome V du Supplément de la méthode
pour étudier l’histoire de Lenglet Du Fresnoy (Paris, Rollin, de Bure, 1739-1740), venant en complément des quatre
volumes de la Méthode pour étudier l’histoire.
Nous avons en effet successivement :
1. Détail de l’ancienne histoire grecque (dixième discours) : pp. 1-42.
2. Histoire d’Argos (onzième discours) : pp. 45-91.
3. Histoire d’Athènes (douzième discours) : pp. 95-268.
4. Histoire de Thèbes (treizième discours) : pp. 271-357.
5. Histoire de quelques autres royaumes de la Grèce, & en particulier de Troye (quatorzième discours, qui comprend aussi
Lacédémone et Arcadie) : pp. 359-438.
6. Histoire de l’ancienne Italie (quinzième discours) : pp. 443-530.
7. Histoire ancienne de la Sicile (seizième discours) : pp. 531-566.
8. Histoire ancienne de l’Affrique, des Isles de la Mer méditerranée & des parties de l’Europe qui confinent à l’Océan (dixseptième discours, regroupant l’Espagne, la Sardaigne, la Corse, les Baléares, Malte, la Gaule, l’Angleterre, l’Irlande et les
pays du nord, dans la mesure où ils firent l’objet du commerce des Phéniciens) : pp. 567-673.
Il faut noter que le texte de notre manuscrit diffère parfois de façon notable de l’imprimé, non sur le fond, mais dans
l’expression. Les abondantes biffures et corrections que l’on rencontre dans certaines parties suggèrent que le manuscrit a
été celui de l’historien lui-même (1674-1755).
Cioranescu, XVIII, 39 209 (pour l’imprimé).
Précieux exemplaire aux armes de Samuel Bernard (1651-1739), le célèbre financier de Louis XIV et Louis XV.
O.H.R., 1042-1.

216- AMPÈRE (Jean-Jacques-Antoine). L’Histoire Romaine à Rome. Paris, Lévy Frères, 1866-1880, 4 vol. in‑8,
2 cartes repliées, demi-basane caramel, dos à nerfs (reliure de l’époque). Petites épidermures. Qqs rousseurs. Bon
exemplaire. (11). {175435}
400 €
Mention de cinquième, quatrième et deuxième édition.

217- BÖCKH (August). Die Staatshaushaltung der Athener, vier Bücher. Mit einundzwanzig Inschriften. Berlin,
Realschulbuchhandlung, 1817, Deux volumes in‑8 de texte et un atlas in‑folio, XVI-500 et 428 pp., avec 8
planches hors-texte (dont 6 en dépliant), un volume in‑folio contenant les planches (Tafeln der Inschriften zum
zweiten Bande der Staatshaushaltung der Athener), un feuillet de titre, et 10 planches dépliantes regroupant 21
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inscriptions, demi-basane havane, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées [volumes de texte] ; demitoile brune, dos lisse muet [volume d’atlas] (reliure de l’époque). Deux coupes abîmées, mais bon exemplaire. (4).
{193157}
350 €

Édition originale de la première synthèse existante sur une matière alors peu étudiée, soigneusement établie après collation
de tous les passages de la littérature ancienne relatifs aux aspects économiques de la vie d’Athènes et dispersés au milieu
de considérations en général étrangères. L’ouvrage fut réédité en 1851 en trois volumes, et il n’avait pas attendu cette
date pour être traduit en anglais et en français (1828). Il est rare de trouver l’atlas de cette édition de 1817 joint au texte.
August Böckh (1785-1867), professeur à l’Université Humboldt de Berlin de 1811 à sa mort, fut le promoteur d’une
nouvelle manière d’aborder l’Antiquité, globale, et non limitée aux seules subtilités de la philologie ou aux banalités de
l’esthétisme ; d’où son intérêt pour quantité de domaines non abordés jusque là (économie, poids et mesures, vie maritime,
etc.).

218- BOISSIÈRE (Gustave). Esquisse d’une histoire de la conquête et de l’administration romaines dans le nord
de l’Afrique et particulièrement dans la province de Numidie. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1878, in‑8,
438 pp., demi-basane verte, dos lisse, filets à froid (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté et passé, coupes
et coins usés. Rousseurs. (1268). {217105}
100 €
219- CHOMEL (Claude). Histoire du cheval dans l’Antiquité, et son rôle dans la civilisation. Inde, Perse, Chine,
Assyrie & Chaldée, Judée, Egypte, Grèce, Rome. Paris, Legoupy, 1900, in‑8, 173 pp., ill. in‑t. dont certaines à
pleine page, broché. (1106). {218054}
80 €
Mennessier de La Lance, I, 279.

220- DESJARDINS (Ernest). Essai sur la topographie du Latium. Thèse pour le doctorat présentée à la Faculté des
Lettres de Paris. Paris, Auguste Durand, 1854, in‑4 carré, [6]-276 pp., avec 7 planches hors-texte « in fine »,
dont une grande carte de Rome et de ses environs en dépliant, demi-veau vert, dos à nerfs orné de filets et
pointillés dorés, pièce de titre blonde, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. (13). {182677}		
400 €
Rare.
C’est la première des deux thèses d’Ernest-Emile-Antoine Desjardins (1823-1886), à la fois archéologue, historien et
épigraphiste, mais dont la spécialité demeura toujours les études de géographie historique appliquées à l’Antiquité classique,
romaine ou gauloise, dès la parution en 1852 de son Atlas géographique de l’Italie ancienne. Ici aussi, sa topographie du
Latium ne concerne que l’Antiquité. Par la suite, la protection de Napoléon III, qui se piquait de connaissance des
antiquités gallo-romaines, lui permit d’accomplir une belle carrière à l’abri des vicissitudes.

221- FOUCHER (Louis). Hadrumetum. Tunis, Publication de la Faculté des Lettres, 1964, gr. in‑8, 403 pp., index,
nbses ill. in‑t., 40 planches en fin de volume, broché. (1043). {145291}
100 €
Thèse pour le Doctorat es Lettres, présentée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Paris.

222- GALLETTI (Pierluigi). Gabio antica città di Sabina, scoperta ove è ora Torri ovvero le grotte di Torri. Discorso
in cui si ragiona ancora de SS. martiri Getulio, e Giacinto con varie notizie di alcuni luoghi circonvicini. Rome,
Ottavio Puccinelli, 1757, in‑4, XVI-196 pp., avec une carte dépliante, index, vélin rigide, dos lisse, pièce de
titre crème, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (7). {183470}
500 €

Unique édition de cette tentative de localiser l’antique cité de Gabii, appartenant à la Ligue Latine, et où, selon la legénde,
auraient été élevés Romulus et Rémus. Malheureusement, son identification avec la ville de Torri en Sabine fut largement
controuvée (on la situe maintenant au km 2 de la Via Prenestina nova, vers l’Anio.
Paolo Filippo (en religion Pierluigi) Galletti (1724-1790) entra dans la Congrégation du Mont-Cassin en 1772 et fut
bibliothécaire de l’abbaye de Sainte-Marie de Florence.

223- GERMER-DURAND (Louis-Eugène-Germer Durand, dit), François GERMER-DURAND et Auguste
ALLMER. Inscriptions antiques de Nîmes. Toulouse, Edouard Privat, 1893, fort vol. in‑8, XV-1100 pp.,
demi-maroquin à long grain à coins, à nerfs ornés de pointillés dorés, doubles caissons dorés richement ornés
dans les entre-nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Bel exemplaire. (1109).
{175739}
200 €

Édition originale : l’ouvrage est né des très riches collections rassemblées dans le Musée d’épigraphie de Nîmes, dont
Germer-Durand (1812-1880) devint le conservateur en 1868, poste qu’il garda jusqu’à sa mort. En réalité, seules les
57 premières notices (jusqu’à la page 103 inclusivement) sont de sa main ; le reste a été composé par son fils François et
Allmer, en partie en reprenant les notes laissées par Eugène.

224- [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. (782). {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.
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225- HENRY (Dominique-Marie-Joseph). L’Egypte pharaonique, ou histoire des institutions des Egyptiens sous
leurs rois nationaux. Paris, Firmin Didot, 1846, 2 vol. in‑8, V-512 et 501 pp., 4 pl. en fin de vol., figures in‑t.,
broché. Petits manques au dos, rousseurs. (964). {128874}
250 €
Sans les gravures mentionnées dans « l’avis au relieur » au début du premier volume. Aucun exemplaire rencontré n’est
complet des gravures annoncées.
Chahine, 2157.

226- LETRONNE (Jean-Antoine). Essai critique sur la topographie de Syracuse, au commencement du cinquième
siècle avant l’ère vulgaire, pour servir à l’intelligence de quelques auteurs anciens, et faire suite aux éditions et
traductions de Thucydide, avec un plan. Paris, Pélicier, 1812, in‑8, [4]-117 pp., avec une carte dépliante, index,
demi-veau marine, dos lisse cloisonné en long et orné de guirlandes dorées, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Bon exemplaire. (5). {184669}
300 €

Cette petite monographie rare est en fait un commentaire sur la malheureuse Expédition de Sicile, confiée par Athènes
au jeune Alcibiade en vue d’assurer à l’État athénien le contrôle de la Méditerranée occidentale (415), et qui s’acheva si
piteusement pour les assiégeants, tout en entraînant des bouleversements politiques importants tant chez les vainqueurs
que chez les vaincus.

227- MATRANGA (Pietro). La Città di Lamo stabilita in Terracina, secondo la descizione di Omero e due degli
antichi dipinti già ritrovati sull’Esquilino i quali la rappresentano. Discorso letto nell’ adunanza della Pontificia
Accademia romana di archeologia nel giorno XVII di luglio MDCCCLII (…). Segue un appendice nella
quale si dichiara il sito della scoperta di essi dipinti e quanto vi fu rinvenuto. Con tavole in rame. Rome,
Tipografia della Camera Apostolica, 1852, in‑4 carré, [6]-187 pp., avec 11 planches à double page montées sur
onglets, généralement gravées au trait par Francesco Mochetti, table, demi-veau blond, dos lisse orné de filets
et pointillés dorés, pièce de titre prune, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Quelques rousseurs. (15).
{182544}
600 €
Rare.
Toute cette dissertation tend à établir que la cité volsque nommée Anxur (devenue romaine en 329 avant notre ère et
représentée par l’actuelle Terracine dans le Latium), doit être identifiée avec la ville de Lamos citée dans le chant X de
l’Odyssée. Il va de soi que rien n’est évident dans cette reconstitution.
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg).

228- MAZZOCCHI (Alessio Simmoco Mazzocolo). Commentariorum in Regii Herculanensis Musei aeneas
tabulas Heracleenses. I. Pars I. Qua prior Graeca inscriptio, agri Dionyso sacri dimensionem, partitionem,
limites, locationes complectens, cum Britannico fragmento ferruminata, perpetuis adnotationibus illustrantur.
Praemissis ad tabularum intelligentiam diatribis opportunissimis tribus. - II. Pars II. Qua tum Graeca altera
Heracliensis inscriptio ad agrum Minervae Poliadi sacrum pertinens, tum vetustissimi legum Romanarum
Digesti capita plura, coalescentia cum aere Britannico, illustrantur. Additis in fine collectaneis quibusdam &
indicibus sane quam necessariis. Naples, Benedetto Gessari, 1754-1755, 2 tomes en un vol. in‑folio, XIV-600 pp.
en numérotation continue, avec 10 planches dépliantes par Filippo De Grado d’après Michele Foschini, dont
une carte de la Grande Grèce, index, manque le portrait-frontispice, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure
de l’époque). Coins inférieurs abîmés. (259). {183406}
2.000 €

Unique édition de cet examen des inscriptions de deux tables de bronze découvertes parmi les premiers objets exhumés des
fouilles balbutiantes d’Herculanum. En dépit de son importance, l’ouvrage n’eut pas en-dehors du Royaume de Naples
l’écho que l’on aurait pu attendre : c’est que Herculanum n’était pas citée par Pline dans son récit de l’éruption du Vésuve
(à la différence de Pompéi), et les découvertes pourtant capitales qui y furent faites n’éveillèrent pas beaucoup d’intérêt
au-delà de l’Italie à l’exception notable du comte de Caylus.
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.
Brunet III, 1561.

229- 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 filets dorés,
manque la pièce de titre, tranches mouchetées de rouge (rel. du XVIIIe s.). Coiffes rognées, dos frotté, coins
abîmés, infimes manques de papier avec perte de quelques lettres aux trois premiers feuillets. (780). {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.
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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.

230- VALSECCHI (Verginio). De Initio imperii severi alexandri. Florentiae, Typis Regiae Celsitudinis, 1715, in‑4,
[16]-223-[11] pp., index, broché, couv. en papier à la cuve. Couv. défraîchie. Premier plat abîmé. Rousseurs.
(725). {115863}
150 €

Édition originale, en latin, de l’histoire du début du règne de l’empereur Alexandre-Sévère, mort au début du IIIe siècle
après J.-C.
Bénédictin entré dans la congrégation du Mont-Cassin, Virginius Valsecchi (1687-1739) obtint une chaire d’écriture
sainte et d’histoire ecclésiastique à l’université de Pise.

231- VELLEIUS PATERCULUS. Historiae Romanae quae supersunt. Londres, James Tonson, John Watts, 1725,
in‑12, [14]-106 pp., [11] ff. n. ch. d’index, avec un titre-frontispice gravé par Du Guernier d’après Laguerre,
typographie en petit corps, basane brune, dos lisse orné, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (rel.
du début du XIXe). Dos un peu frotté, mais bon exemplaire. (328). {158319}
250 €

Reprise de l’agréable édition portative donnée chez le même éditeur en 1713. L’abrégé de cet auteur latin dans la veine de
Salluste, mort vraisemblablement dans la proscription des amis de Séjan en 31, fut, malgré l’état très lacunaire dans lequel
il nous est parvenu, considéré comme un modèle par nombre de compilateurs : « C’est le modèle inimitable des abrégés »,
d’après le Président Hénault.
Brunet, IV, 430.

232- WAGENFELD (Friedrich). Analyse des neuf livres de la chronique de Sanchuniathon, avec des notes, et
précédée d’un avant-propos par G.-F. Grotefend. Traduit de l’allemand par Ph. Lebas. Paris, Paulin, 1836,
in‑8, [4]-248 pp., avec un fac‑similé dépliant, demi-veau prune, dos à faux-nerfs orné de filets dorés et de larges
fleurons à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, rousseurs. (6). {182658} 400 €

Ouvrage qui fournit bien la preuve que les savants, tout comme les autres, sont accessibles aux plus grosses supercheries. Il
s’agit en effet de la traduction française de cette célèbre mystification philologique qui a pour unique concepteur l’érudit
allemand Friedrich Wagenfeld (1810-1846) : très doué pour les langues, il avait fait ses humanités à l’Université de
Göttingen. En 1832, il prétendit se trouver en possession d’un manuscrit récupéré dans un monastère portugais (Santa
Maria de Merinhao) et contenant la traduction grecque de l’historien phénicien plus ou moins légendaire Sanchoniathon,
donnée par Philon de Byblos (et jusque-là uniquement connue par des citations d’Eusèbe de Césarée et de Pères de
l’Église). Il commença en 1836 par produire un extrait avant de donner en 1837 la version complète (notre texte). Tout
avait été fabriqué pour mystifier les spécialistes (de fait, un orientaliste aussi renommé que Carl Ottfried Müller était
tombé dans le panneau). Très vite, notre « inventeur » s’adonna à une vie d’alcoolique et mourut prématurément.

233- WANNOWSKI (August). Antiquitates Romanas e graecis fontibus explicatas edidit Aug. Wannowski.
Königsberg, Bornträger, Londres, D. Nutt, Paris, Klincksieck, 1846, in‑8, X-290 pp., un f. n. ch. d’errata, demiveau bouteille, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de l’époque). Des épidermures au dos,
rousseurs assez abondantes. (5). {182612}
200 €
Rare.
Ces mélanges portent sur la philologie latine (première partie) et sur la vie politique (seconde partie : classes de citoyen,
droit de cité, magistrature, etc.). August Wannowski (1801-1871) s’est plus intéressé à la grammaire latine qu’aux autres
domaines de la philologie.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, INHA, Strasbourg).
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234- BELIN DE LAUNAY (Jules). Du Traité d’Andelot, considéré sous les points de vue historique et politique.
Paris, Louis Hachette, 1843, in‑8, 46 pp., broché sous couverture imprimée. Dos très défraîchi. Rousseurs.
{218048}
30 €

Signé le 28 novembre 587 entre Gontran Ier, roi de Burgondie, et son neveu Childebert II, roi d’Austrasie, le Traité
d’Andelot devait réconcilier les deux royaumes. La localité correspond à l’actuelle commune d’Andelot-Blancheville
(Haute-Marne).
Jules Belin de Launay (1814-1883) était professeur d’histoire au collège de Douai, puis au lycée de Bordeaux.
Envoi autographe de l’auteur à l’archevêque de Reims (qui, en 1843, était Thomas Gousset).

235- BENOIST (Charles). Etudes historiques sur le XIVe siècle. La Politique du roi Charles V. La nation et la
royauté. Préface de M. H. Baudrillart. Paris, Cerf, 1886, in‑12, XX-287 pp., broché. Qqs rousseurs. Envoi à
Monsieur du Fresne de Beaucourt. (31). {174224}
50 €
236- CERTAIN (E. de). Les Miracles de Saint Benoît, écrits par Adrevald, Aimoin, André, Raoul Tortaire et
Hugues de Sainte Marie, moines de Fleury. Réunis et publiés pour la S. H. F. A Paris, Chez Mme Vve Renouard,
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1868, in‑8, XL-390 pp., index, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets et d’un petit fleuron dorés (reliure de
l’époque). Petit accroc à la coiffe supérieure. Rousseurs. Supralibris Leseigneur. (27). {175239}
120 €
Texte latin.

237- CHAMPION (Pierre). Louis XI. Paris, Champion, 1927, 2 vol. gr. in‑8, 236 pp. et 408 pp., 40 pl., index,
broché. Couv. salies. (840). {659163}
50 €
238- [CHARMASSE (Anatole de)]. Cartulaire de l’évêché d’Autun connu sous le nom de Cartulaire rouge, publié
d’après un manuscrit du XIIIe siècle suivi d’une carte et d’un pouillé de l’ancien diocèse d’Autun d’après un
manuscrit du XIVe siècle [Publication de la Société éduenne]. Autun, Paris, Dejussieu, Paris, Durand et PédoneLauriel, 1880, in‑4, [4]-LXXVII-474 pp., avec une carte dépliante, demi-basane blonde, dos à nerfs orné,
caissons recouverts de pièces de chagrin vert et rouge (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (466). {160093}		
300 €
Première publication du Cartulaire rouge, manuscrit du XIIIe siècle conservé aux Archives départementales de Saôneet-Loire, et regroupant 216 chartes de 1120 à 1295. Charles-Anatole de Charmasse avait déjà entrepris la publication du
cartulaire de l’évêché (1865- achevée en 1900 seulement).
Stein, Bibliographie des cartulaires, 280.

239- CHOISY (François-Timoléon de). Histoire de Charles Cinquième Roi de France. Paris, Antoine Dezallier,
1689, in‑4, [7] ff. n. ch. (titre, dédicace, avertissement), 456 pp., [8] ff. n. ch. de sommaires, [35] pp. mal
chiffrées 37 (Inventaire), avec deux planches dépliantes hors-texte et 5 vignettes en-tête, basane fauve, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de double filet à froid sur les plats, armes au
centre, tranches rouges (reliure de l’époque). Manque à la coiffe inférieure, épid. au mors supérieur, coins usés.
(26). {203885}
800 €
Édition originale.
L’ouvrage fait partie des quatre compilations d’histoire médiévale composées par l’abbé de Choisy après son retour du
Siam.
Cioranescu, XVII, 19 377.
Exemplaire aux armes des La Rochefoucauld.

240- CHOISY (François-Timoléon de). Histoires de Philippe de Valois et du Roi Jean. Paris, Etienne Ducastin,
1689, 2 parties en un vol. in‑4, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace, avertissement, sommaire), 203 pp., [2] ff. n. ch.
(titre intermédiaire, sommaire), 156 pp. ; avec 6 vignettes en-tête, non signées, basane fauve marbrée, dos à
nerfs orné alternativement de fleurons dorés et du monogramme de la Compagnie de Jésus, pièce de titre,
encadrement de large guirlande florale dorée sur les plats avec fleurs de lis en écoinçon, tranches dorées (reliure
de l’époque). Début de fente au mors. (26). {203884}
800 €
Deuxième édition (la première est de 1688), mais la première à comporter le nom de l’auteur. L’ouvrage fait partie des
quatre compilations d’histoire médiévale composées par l’abbé de Choisy après son retour du Siam.
Cioranescu, XVII, 19 375 (pour l’originale).
Exemplaire de prix comportant au centre des plats de monogramme de la Compagnie de Jésus, et un feuillet imprimé de
distribution (non renseigné) du Collège Louis le Grand.
L’ouvrage passa ensuite dans la bibliothèque des La Rochefoucauld (cachet humide du château de La Roche-Guyon).

241- COMMINES (Philippe de). Mémoires de messire Philippe de Comines, seigneur d’Argenton, où l’on trouve
l’histoire des Rois de France Louis XI & Charles VIII. Nouvelle édition, revûe sur plusieurs manuscrits du
tems, enrichie de notes & de figures, avec un recueil de traités, lettres, contrats & instructions, utiles pour
l’histoire, & nécessaires pour l’étude du droit public & du droit des gens. Par messieurs Godefroy. Augmentée
par M. l’abbé Lenglet du Fresnoy. Londres, et se trouve à Paris, Rollin fils, 1747, 4 forts vol. in‑4, avec 6 planches
hors-texte, dont 4 portraits par Odieuvre, vignettes en-tête, demi-basane havane modeste, dos à nerfs muets
ornés de filets à froid, couvertures d’attente de papier orangé conservées (rel. du XIXe s.). (832). {204142}		
800 €
Exemplaire comportant la dédicace à Maurice de Saxe (qui a été supprimée généralement), mais sans le portrait du
maréchal que l’on ne trouve qu’exceptionnellement.
La belle édition de l’abbé Lenglet du Fresnoy reprend pour l’essentiel le texte établi par les frères Godefroy et publié en
1649, mais il y ajouta de nombreux documents toujours consultés et qui forment l’originalité de son travail.
I. [3] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace au maréchal de Saxe), cxviij-632 pp., avec 4 planches hors-texte (titrefrontispice allégorique, deux portraits et un tableau généalogique en dépliant). - II. [2] ff. n. ch., x-660 pp., avec un
portrait-frontispice. - III. [2] ff. n. ch., xx-648 pp., avec un portrait-frontispice. - IV. [2] ff. n. ch., viij-432-215 pp.
Brunet I, 191-92. SHF, Molinier, 4663.
Exemplaire de la bibliothèque de la Sekundogenitur de Dresde, avec vignettes ex‑libris. Construite à l’emplacement de la
Bibliothèque de Heinrich Brühl acquise en 1768 par la Bibliothéque électorale de Saxe, la Sekundogenitur était un édifice
construit sur la Brühlsche Terrasse, et en partie reconstruit après les destructions de la guerre de 1939-45.

242- DELEPIERRE (Octave). Marie de Bourgogne. Bruxelles, Imprimé par les soins d’Adolphe Wahlen, 1841, in‑4,
IV-114 pp., armoiries en coul. en front., demi-basane aubergine à coins, dos lisse orné de fleurons et de filets
dorés, tranches dorées (reliure de l’époque). Manque à la coiffe. Mouillures sombres en début de vol. Rousseurs.
(36). {129396}
400 €
Ouvrage tiré à 200 exemplaires.
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243- [DELISLE (Léopold)]. Extrait du journal Le Temps, du 25 février 1883. Les Très anciens manuscrits du
fonds Libri dans les collections d’Ashburnham Place (Communication faite à l’Académie des Inscriptions le
22 février 1883). Paris, Imprimerie Schiller, s.d., (1883), in‑8, 23 pp., broché. (742). {204411}
80 €

Rare.
L’opucule est à verser aux innombrables pièces de l’affaire Libri, qui courait depuis la Monarchie de Juillet. Succédant en
1874 à Jules Taschereau au poste d’administrateur général de la Bibliothèque Nationale, Léopold Delisle (1826-1910) fut
heureux de pouvoir rapatrier une partie des manuscrits médiévaux (166) dérobés par le mathématicien et escroc italien
aux dépôts publics, mais la tâche fut malaisée, car il fallut négocier avec les héritiers du comte Betram Ashburnham pour
obtenir une forme de restitution, effective en 1888.

244- DELISLE (Léopold). Rouleaux des Morts du IXe au XVe siècle. Recueillis et publiés pour la Société de
l’Histoire de France. Paris, Renouard, 1866, in‑8, II-548 pp., index, demi-basane rouge, dos lisse orné de
filets et d’un petit fleuron dorés (reliure de l’époque). Rousseurs et feuillets brunis. Supralibris Leseigneur. (28).
{175230}
120 €
245- DELOCHE (Maximin). La Trustis et l’Antrustion Royal sous les deux premières races. Paris, À l’Imprimerie
Nationale, 1873, gr. in‑8, XVI-397 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque). Mouillure
angulaire en début d’ouvrage, qqs rousseurs. (854). {156839}
100 €

« La trustis, compagnonnage guerrier, et l’antrusio, compagnon volontaire des rois francs, représentaient en Gaule, une
des institutions fondamentales des conquérants et correspondaient à l’un des organes essentiels de l’ancienne société
germanique. » in Préface.
L’étude des monnaies mérovingiennes amena Maximin Deloche (1817-1900) à chercher la solution de certains problèmes
se rattachant aux institutions franques ; c’est à cela que nous devons cet ouvrage, ainsi que des recherches philologiques sur
la forme des noms de lieux et la transformation du « c » guttural du latin en une sifflante.

246- DI BLASI (Salvatore Maria). Series principum qui Langobardorum aetate Salerni imperarunt, ex vetustis
sacri regii coenobii Trinitatis cavae tabularii membranis eruta, eorum annis ad christianae aerae [sic] annos
relatis, a vulgari anno DCCCXL ad annum MLXXVII. Naples, ex typographia Raymundiana, 1785, in‑4, [13]
ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace, préface, errata), 128-CLXVI pp., avec 3 fac‑similés de chartes à double
page « in fine », demi-veau blond, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre prune, tranches
mouchetées (rel. du XIXe s.). Cachets, mais bon exemplaire. (9). {182541}
1.000 €

C’est l’ouvrage qui établit la réputation de l’auteur parmi la gent érudite de la Péninsule.
Le Bénédictin Salvatore Maria di Blasi (1719-1814) avait été chargé, en septembre 1778, par l’abbé Tiberio Ortiz, de
s’occuper de l’immense et célèbre dépôt d’archives de l’Abbaye de la Sainte-Trinité de Cava de’ Tirreni (près de Salerne).
Il se mit tout de suite à classer et à réorganiser le fonds, riche de plus de 60 000 pièces, avec, au départ, pour seul guide le
déjà très ancien Dictionarium Cavense compilé entre 1595 et 1599 par dom Angelo Venieri. Son ouvrage sera continué
par Emanuele Caputo. Rappelons que ces Archives, avec celles du Mont-Cassin et de Montevergine, furent les seules à
être expressément exemptées du regroupement des archives napolitaines ordonné par Joachim Murat par son décret du
22 décembre 1808.
Brunet, 25721.

247- DU BEC (Jean). Histoire du grand Tamerlanes, où sont descrits les rencontres, escarmouches, batailles, sièges,
assauts, escalades, prinses de villes & places fortes, deffendues & assaillies avec plusieurs stratagèmes de guerre,
qu’il a conduites & mises à fin, durant son règne de quarante ou cinquante ans : avec autres instructions pour la
guerre qui ne doyvent estre ignorées de ceux qui veulent attaindre à la science des armes. Tirée des monumens
antiques des Arabes (…). Nouvellement reueuë & corrigée. Bruxelles, Rutger Velpius, 1602, in‑8, [3] ff. n. ch.
(titre, au lecteur, dédicace), 504 pp., avec un portrait-frontispice, veau brun marbré, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins émoussés, titre remonté, mais bon exemplaire. (676).
{203808}
1.000 €

La première édition de ce livre rare dans toutes ses sorties porte l’adresse de Rouen et la date de 1595. Il y a au moins deux
éditions à la date de 1602 (une lyonnaise, et la nôtre), et l’ouvrage fut encore réimprimé en 1614.
Jean Du Bec-Crespin (vers 1540 - 1610) avait effectué dans sa jeunesse plusieurs voyages en Orient (Egypte, Levant,
Palestine) d’où il a pu rassembler l’éventuelle documentation de son ouvrage. Converti au protestantisme en 1562, puis
revenu au catholicisme en 1572, il entra dans les ordres en 1577 et devint abbé commendataire de Mortemer, puis évêque
de Saint-Malo en 1596.
Cioranescu, XVI, 8231 (pour l’originale). Brunet II, 846 (signale notre édition, mais affirme n’avoir pu en trouver un
exemplaire). Absent de Hage Chahine, Blackmer et Atabey.
Exemplaire de Roland Chevallier, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

Aux origines de la légende noire du monarque
248- DUCLOS (Charles Pinot). Histoire de Louis XI. Paris, Frères Guérin ; & Prault, 1745-1746, 4 vol. in‑12,
[4]-xxxiv-[4]-458 pp., avec un portrait-frontispice gravé par Et. Fessard d’après Jeaurat ; [2]-548 pp. ; [2]476 pp., [29] ff. n. ch. de table et d’errata ; viij-482 pp., manquent les feuillets de faux-titre sur les quatre
volumes, demi-basane blonde à coins, dos lisses ornés de filets et de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison
cerise et vertes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Petites mouillures angulaires au volume I, réparation de
papier marginale au dernier f. du volume II, mais bon exemplaire. (30). {203931}
400 €

Unique édition : les trois volumes parus en 1745 contiennent l’intégralité du récit du règne du monarque, et ils furent
complétés l’année suivante 1746 par un volume de pièces justificatives qui est joint ici, ce qui n’est pas si commun.
L’ouvrage correspond à une commande officielle : Charles Pinot Duclos (1704-1772), alors confiné en Bretagne, avait été
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chargé par son protecteur Maurepas de rédiger la vie de Louis XI à partir de la documentation réunie par l’abbé Legrand.
Non seulement le livre valut probablement à Duclos l’entrée à l’Académie, mais il semble bien l’origine de toutes les
approximations et contre-vérités qui forment, jusqu’à nos jours, le fond de la légende noire attachée à la mémoire de ce
prince. Dès sa parution, il fut critiqué pour son parti-pris hostile, ce qui n’empêcha pas Duclos de succéder à Voltaire dans
la charge d’historiographe du Roi (1750).
Cioranescu, XVIII, 25944.

249- 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 chiffrées 564 (il y a saut de
chiffrage de 276 à 271), avec un portrait-frontispice, demi-veau prune, dos lisse, filets dorés, tranches marbrées
(reliure du XIXe). Exemplaire un peu court de marges. (31). {204177}
400 €

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.

250- ERNOUL et Bernard LE TRESORIER. Chronique. Publiée pour la première fois d’après les manuscrits de
Bruxelles, de Paris et de Berne, avec un essai de classification des continuateurs de Guillaume de Tyr, pour la
S. H. F. par M. L. de Mas Latrie. Paris, Renouard, 1871, in‑8, XLIV-585 pp., index, demi-basane rouge, dos
lisse orné de filets et d’un petit fleuron dorés (reliure de l’époque). Rousseurs. Supralibris Leseigneur. (1242).
{175222}
150 €
251- ÉTIENNE (E.). La Vie Saint Thomas le martyr, poème historique du XIIe siècle, composé par Garnier de
Pont-Sainte-Maxence. Etude historique, littéraire et philologique. Paris, Vieweg, 1883, in‑8, 269 pp., broché.
(1074). {105853}
70 €
252- FERRARA (O.). Le Pape Borgia (Alexandre VI). Traduit par Francis de Miomandre. Paris, Champion, 1939,
in‑8, 406 pp., broché. Exemplaire dont la marge sup. est coupée sur 2 cm. (761). {110057}
35 €
253- FIRMIN-DIDOT (Ambroise). Le Missel de Jacques Juvénal des Ursins, manuscrit cédé à la ville de Paris,
le 3 mai 1861. Paris, Typographie de Ambroise Firmin Didot, 1861, in‑8, 56 pp., broché. Couverture un peu
défraîchie. (951). {137416}
50 €
254- GAVIGNOT (A.). Marcel Thibault, 1874-1908. Paris, Dumoulin, s.d., (1908), in‑8, 117 pp., portraitfrontispice, broché, couv. rempliée. (1255). {175385}
30 €
255- GODEFROY (Frédéric). Réponse à quelques attaques contre le Dictionnaire de l’ancienne langue française.
Paris, Emile Bouillon, 1890, in‑8, 47 pp., broché. Dos manquant. (1255). {158771}
30 €

Le Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes, du IXe au XVe siècle (1881-1902, en dix volumes) fut
l’oeuvre maîtresse du philologue Frédéric-Eugène Godefroy (1826-1897), un autodidacte de génie, qui n’aura que le tort
de s’être aliéné les doctes de la « nouvelle école romane ». Cette défense, ici en tiré-à-part, forme une partie de la préface
du volume VI du Dictionnaire.

256- GREGORIO (Rosario). Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere. Eam
uti accessionem ad historicam bibliothecam Carusii instruxit, adornavit atque edidit Rosarius Gregorio (…).
Palerme, Imprimerie Royale, 1791-1792, 2 vol. in‑folio, [6]-VIII-787 et [2]-VI-[2]-556 pp., manquent les pp.
521-524 du vol. II, remplacées par [4] ff. vierges, demi-veau havane, dos lisses ornés de filets et doubles caissons
dorés, coins en vélin vert, tranches mouchetées (rel. du XIXe siècle). Début de fente aux mors supérieurs, dos
insolés, mais bon exemplaire. (266). {187783}
600 €
Unique édition de cette compilation des auteurs siciliens de l’époque aragonaise, préparée par l’historiographe et arabisant
le chanoine Gaspare Rosario Giovanni Gregorio (1753-1809), qui enseignait à l’Université de Palerme, et dont les
contributions tant à l’histoire de la Sicile qu’en matière de droit public furent de premier ordre, encore que peu connues
en-dehors de son île natale.

257- GUIGUE (M.-C.). Obituarium Lugdunensis ecclesiae. Nécrologe des personnages illustres et des bienfaiteurs
de l’église métropolitaine de Lyon du IXe au XVe siècle. Publié pour la première fois avec notes et documents
inédits. Lyon, Scheuring, 1867, in‑4, XXVIII-323 pp., index, cartonnage papier gris (reliure de l’éditeur). Mors
supérieur fendu. Rousseurs. (472). {179147}
180 €
Texte latin.

258- GUILHIERMOZ (P.). Saint Louis, les gages de bataille et la procédure civile. Paris, 1887, in‑8, 12 pp.,
broché. Rousseurs. (c). {174899}
20 €
259- LE BEL (Jean). Les vrayes chroniques de Messire Jehan Le Bel. Histoire vraye et notable des nouvelles guerres
et choses avenues l’an mil CCCXXVI jusques à l’an LXI, en France, en Angleterre, en Escoce, en Bretaigne et
ailleurs, et principalement des haults faitz du roy Edowart d’Angleterre et des deux roys Philippe et Jehan de
France. Publiées par M. L. Polain. Bruxelles, Heussner, 1863, 2 vol. gr. in‑8, XL-326 pp. et 329 pp., broché.
Dos factice au tome II. (904). {175162}
150 €
Molinier, IV, 3093.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

39

MOYEN-AGE
260- LECOY DE LA MARCHE (Albert). Anecdotes historiques, légendes et apologues tirés du recueil inédit
d’Etienne de Bourbon, dominicain du XIIIe siècle. Pub. pour la S.H.F. Paris, Renouard, 1877, gr. in‑8,
XLVIII-466 pp., index, broché. Cachets. (1244). {661569}
80 €
Texte latin précédé d’une longue introduction par le médiéviste A. Lecoy de La Marche.

261- Li LIVRES de jostice et de plet publié pour la première fois d’après le manuscrit unique de la Bibliothèque
Nationale par Rapetti, avec un glossaire des mots hors d’usage par P. Chabaille. Paris, Firmin Didot, 1850,
in‑4, LII-452 pp., index, bradel cartonné marine, filets dorés, guirlandes dorées encadrant les plats (reliure
de l’époque). Manque au dos en queue, coiffe sup. abîmée, des usures sur les coupes. (Collection de documents
inédits sur l’Histoire de France). (1067). {156352}
230 €
Exemplaire réformé de la bibliothèque de l’Assemblée Nationale avec cachets.

262- LIBER testamentorum Sancti Martini de Campis. Reproduction annotée du manuscrit de la Bibliothèque
Nationale. Paris, Picard et Fils, 1905, in‑8, XV-124 pp., index, broché. (761). {133886}
35 €
263- LIEBERMANN (Felix). Raginald von Canterbury. Hanovre, Hahn, 1888, in‑8, paginé 519-556, broché.
(716). {175181}
30 €
Petite monographie sur Réginald de Cantorbery, né en France, mais qui vécut au XIe siècle en l’abbaye Saint-Augustin de
Cantorbery et une des figures des lettres insulaires.
Frère cadet du peintre Max Lierbermann, le Berlinois Felix Liebermann (1851-1925) s’intéressa spécialement à l’histoire
médiévale anglo-saxonne, au droit saxon, au droit normand importé en Angleterre.

264- [LOMBARDS] - Historiae patriae monumenta edita iussu regis Caroli Alberti. Edicta Regum Langobardorum
edita ad ifem optimorum codicum, opera ac studio Caroli Baudi a Vesme ex curatoribus historiae patriae
studiis promovendis. Turin, Imprimerie royale, 1855, in‑folio, CXII pp., 510 colonnes, [3] ff. n. ch. (errata
et table), avec 7 planches hors-texte, dont 3 en couleurs, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos frotté, rousseurs. (29). {184608}
300 €

Édition la plus complète du travail demandé par la regia Deputazione di storia patria di Torino au juriste Carlo Baudi
di Vesme (1805-1877) sur les édits des rois Lombards Rothari, Grimoald, Liutprand, Rachis et Aistolfe : en 1841, la
première édition préparatoire avait été tirée à une vingtaine d’exemplaires ; en 1842, on fit un nouveau tirage de cette
première édition pour tenir compte des ajouts empruntés au manuscrit de Madrid. De nouvaux textes ayant été retrouvés,
on procéda en 1846 à une seconde édition, tirée à 50 exemplaires. La nôtre les remplace avantageusement.

265- LUCHAIRE (Achille). Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens (9871180). Deuxième édition, revue et augmentée. Paris, Picard, 1891, 2 vol. in‑8, XIV-338 pp. et 382 pp., index,
demi-basane lie de vin, dos lisse orné d’un fleuron doré (reliure de l’époque). Dos passés. (33). {175499}250 €
Cet ouvrage très remarqué, établira la réputation d’historien d’Achille Luchaire (1846-1908).

L’exemplaire du prétendant à la couronne d’Albanie
266- LUSSAN (Marguerite de). Histoire et règne de Charles VI. Paris, Pissot, 1753, 9 vol. in‑12. Veau fauve
marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, simple filet doré sur les coupes,
tranches rouges (reliure de l’époque). Plusieurs coiffes supérieures rognées, mouillure au début du tome 1. (789).
{204243}
400 €

Édition originale de cette monographie, qui aurait en fait été composée par l’abbé Nicolas Baudot de Juilly (1678-1759).
Mais comme on attribue à ce dernier ou à l’abbé de Boismorand la paternité de tous les écrits historiques de Marguerite de
Lussan (1682-1758), - et nullement celle de ses romans, par exemple -, il est loisible de penser que l’affirmation ressortit
au préjugé qui rendait les femmes incapables de travaux d’érudition.
I. xij-462 pp., avec deux portraits. - II. viij-511 pp. - III. viij-491 pp. - IV. viij-480 pp. - V. vij-446 pp. - VI.viij-482 pp.
- VII. vij-438 pp. - VIII. viij-438 pp. - IX. vij-448 pp., [3] ff. n. ch. de privilège.
Cioranescu, XVIII, 41 114.
Exemplaire de Juan Pedro Aladro Kastriota, en réalité Juan de Aladro de Perez y Valasco (1845-1914), avec vignette
ex‑libris contrecollée sur les premières gardes. Ce personnage extravagant était un diplomate espagnol qui se prit d’intérêt
pour la cause albanaise et devint le premier prétendant à la couronne (hypothétique) de l’Albanie en cas d’indépendance,
sur la base d’une descendance de la famille Kastriotis par sa grand-mère paternelle. En dépit d’un certain soutien parmi les
populations locales, les grandes puissances se décidèrent en 1913 pour offrir la couronne à Wilhelm zu Wied (Vidi Ier),
qui régna brièvement de février à septembre 1914.

267- MANDROT (Bernard de). Ymbert de Batarnay, seigneur du Bouchage, conseiller des rois Louis XI, Charles
VIII, Louis XII et François Ier (1438-1523). Paris, Picard, 1886, grand in‑8, IX-404 pp., frontispice, tabl.
généal. dépl., broché. Dos bruni. Rousseurs au frontispice. {217919}
120 €
Tiré à 250 exemplaires.

268- MASSELIN (Jehan). Journal des États-Généraux de France tenus à Tours en 1484 sous le règne de Charles
VIII. Rédigé en latin, pub. et trad. pour la première fois sur les manuscrits inédits de la Bibliothèque du Roi
par A. Bernier. Paris, Imprimerie Royale, 1835, in‑4, XIX-745-[2] pp., cartonnage ocre (rel. de l’éditeur). Qqs
rousseurs, coins abîmés. Cachets. (Collection Documents Inédits sur l’Histoire de France). (22). {659476} 200 €

« Masselin était chanoine de Rouen dès 1468 ; docteur en droit canon, official de l’archevêque, il est député aux États en
1484 ; doyen en 1488, exécuteur testamentaire de l’archevêque Robert de Croismare en 1493, mort en mai 1500. Son
journal est très important ; Masselin a reproduit, mais en latin, les discours prononcés pendant les séances ; ces discours,
souvent cités, sont généralement fort longs et on leur a accordé beaucoup trop d’importance […]. »
Molinier, V, 5484.

Le Curieux

40

MOYEN-AGE
269- [MATTHIEU (Pierre)]. Histoire de Louys XI. Roy de France. Divisée en XI livres & illustrée de plusieurs
observations. Paris, P. Mettayer et la veuve M. Guillemot, 1610, in‑folio, [26] ff. n. ch. (faux-titre, titrefrontispice gravé, dédicace, avertissement, éloge de Louis XI, jugement d’un prince, table des chapitres du
premier livre), 454 pp., pp. chiffrées erratiquement 449-450, puis ff. chiffrés 469-472, pp. 473-604, sans
manque, [18] ff. n. ch. (table des matières, remarques sur les fautes de l’impression, privilège), basane brune
granitée, dos à faux-nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de triple filet à froid sur les plats,
tranches mouchetées de rouge (rel. un peu postérieure). Manques de cuir aux dos, épidermures sur les plats,
coins abîmés. (726). {203858}
500 €
Édition originale peu commune de cette grande biographie, qui connut un certain écho, puisqu’elle fut traduite en anglais
dès 1614.
A la différence des travaux de Pierre Matthieu (1563-1621) concernant sa propre époque et qui contiennent beaucoup
d’observations, l’ouvrage reprend les sources médiévales déjà connues.
Cioranescu, XVI, 14 818.

270- MERCIER (M.) et Armand SEGUIN. Charles Martel et la bataille de Poitiers. Paris, Geuthner, 1944, gr.
in‑8, 101 pp., biblio., ill. h. t., broché. (567). {101059}
50 €
271- MOLAND (L.). Peuple et Roi au XIIIe siècle. Etude historique. Paris, Chez Dentu, 1851, in‑8, [3]-XIX243 pp., broché. Dos abîmé. (806). {136229}
100 €
À partir de textes originaux, étude de la société pendant la période faste des règnes de Louis VIII à Louis IX le saint.

272- MONACO DEI CORBIZZI (Almarico). Memorie istoriche raccolte da Giovanni Mariti. Florence, Antonio
Benucci, 1781, in‑8, XI-192 pp., avec une grande planche dépliante « in fine », gravée par M. Carboni d’après
L. Molinelli, veau fauve marbré, dos lisse orné de filets et guirlandes horizontales dorés, pièce de titre cerise,
encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches mouchetées de bleu
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (236). {184541}
300 €

Almarico Monaco dei Corbizzi (francisé en Aymar Le Moine) mort en 1202, fut archevêque latin de Césarée en 1181,
puis élu par les chanoines patriarche de Jérusalem en 1194. Cette publication de l’érudit Giovanni Filippo Mariti (17361806) ne reproduit pas un texte émanant de l’évêque lui-même, mais constitue un récit de ce que l’on connaît de sa vie,
accompagné de pièces complémentaires, dont la relation de la translation d’une relique insigne de l’apôtre Philippe à
l’initiative du patriarche (p. 117 sqq.).
Exemplaire de Dimitri Pétrovitch Boutourlin (1763-1829), avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes. Il
s’agit d’un ouvrage provenant de sa seconde bibliothèque (la première fut détruite en 1812 lors de l’incendie de Moscou),
constituée précisément à Florence, et dispersée en trois ventes à Paris entre 1839 à 1841.

273- NEALE (J. Mason) et B. WEBB. Du Symbolisme dans les églises du Moyen Age. Traduit de l’anglais par M.
V. O. Avec une introduction, des additions et des notes par M. l’abbé J.-J. Bourassé. Tours, Mame et Cie, 1847,
in‑8, 404 pp., front., ill. in‑t., demi-veau caramel, dos lisse orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque).
Manque les coiffes, dos craquelé, mors usés. (1073). {659742}
80 €

La deuxième partie de l’ouvrage est formée du Livre Ier du rational des divins offices, par Guillaume Durand, évêque de
Mende.

274- PIOLIN (Paul). Voyage de Saint Hugues, évêque de Lincoln, à travers l’Anjou et le Maine en l’année 1199.
Angers, Germain et Grassin, 1889, gr. in‑8, 26 pp., broché. (1281). {664291}
30 €
275- PORT (Célestin). Livre de Guillaume le Maire. Paris, Imprimerie Nationale, 1874, in‑4, 385 pp., ill. in‑t.,
broché. Couv. défraîchie. (1083). {148942}
150 €
276- PRIVILEGES accordés à la couronne de France par le Saint-Siège. Publiés d’après les originaux conservés aux
archives de l’Empire et à la Bibliothèque Impériale. Paris, Imprimerie Impéraile, 1855, in‑4, XXIII-411 pp.,
bradel cartonnage papier ocre (reliure de l’éditeur). Dos frotté. Traces d’humidité sur le premier plat. Fortes
mouillures en début d’ouvrage. Qqs rousseurs. (28). {174400}
150 €
Les documents sont en latin.

277- RIGAULT (A.). Le Procès de Guichard, évêque de Troyes (1308-1313). Paris, Picard et fils, 1896, in‑8, XII313 pp., 2 pl., ill. in‑t., broché, dos factice. (1082). {156308}
80 €
Forme le tome I des Mémoires et documents, publiés par la Société de l’École des Chartes.

278- ROZIÈRE (Eugène de). Cartulaire de l’église du Saint Sépulcre de Jérusalem. Publié d’après les manuscrits
du Vatican. Texte et appendice. Paris, A l’Imprimerie Nationale, 1849, in‑4, VIII-331 pp., demi-basane rouge,
dos à nerfs orné de fleurons à froid et de roulettes dorées sur les nerfs (reliure de l’époque). Rousseurs. Bon
exemplaire. (33). {175909}
600 €
Texte latin.

279- SAINT-YON (Alexandre-Pierre Moline de). Histoire des Comtes de Toulouse. Paris, Arthus Bertrand, s.d.,
(1859-1861), 4 vol. gr. in‑8, tabl. généal. dépl., demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, premier plat de
couv. cons. (rel. postérieure). Dos passé avec qqs taches, rousseurs. (489). {217346}
600 €
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280- SCHWAB (Johann). Institutiones diplomaticae, quibus praeter historiam, notitiamque litterariam, artis
hujus prima elementa brevi et concinno ordine tironum usibus adcommodato exponuntur. Wetzlar, Philipp
Jakob Winkler, s.d., (1776), in‑12, [4]-140 pp., [4] ff. n. ch. de table, demi-veau blond, dos lisse orné de filets
dorés, pièce de titre en long, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Quelques rousseurs, mais bon exemplaire.
(330). {182667}
250 €
Rare petit manuel de diplomatique à l’usage des débutants, en partie fondé sur les travaux de Massillon et de Papebrock.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).

281- SIMONDE DE SISMONDI (Jean-Charles-Léonard). Histoire des républiques italiennes du Moyen Age.
Nouvelle édition revue et corrigée. Paris, Treuttel et Würtz, 1826, 16 vol. in‑8, demi-veau cerise, dos lisse orné,
tranches marbrées (rel. de l’époque). Ex‑libris de la Bibliothèque du château de Loupy. Bel exemplaire. (359).
{153919}
800 €
282- SMITH (Valentin). Mémoires lus à la Sorbonne. De la Famille chez les Burgondes. S.l.n.d., (1863), in‑8,
48 pp., broché, couv. factice. Rousseurs. (c). {175895}
40 €
283- [SUGER] - GUILLAUME DE SAINT-DENIS. Le Ministre fidelle, représenté sous Louis VI en la personne
de Suger, abbé de S. Denys en France ; & Régent du Royaume sous Louis VII : tiré du manuscrit latin de
F. Guillaume. Avecque des lettres historiques du pape Eugène III, du Roi Louis VII, & de quelques autres
princes & prélats : addressées au mesme Suger. Le tout de la traduction de I. Baudoin. Paris, Augustin Courbé,
1640, petit in‑8, [11] ff. n. ch. (titre, dédicace à Richelieu, Au lecteur, préface), 304 pp., [2] ff. n. ch. (table
des lettres) ; manque le portrait-frontispice, vélin souple, dos lisse, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l’époque). Exemplaire en partie déboîté, quelques ff. détachés dans les pièces liminaires. (31). {158302} 400 €

Première édition de cette vie édifiante, rédigée par le secrétaire de Suger. En fait, derrière la personne du grand Abbé
médiéval, il faut lire l’ouvrage comme une apologie du ministérat de Richelieu auquel il est dédié : ce que Suger fut pour
Louis VI et Louis VII, le Cardinal l’est auprès de leur lointain descendant.
Cioranescu, XVII, 10454.
Exemplaire de Hyacinthe Carrère, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

284- VAULTIER (Roger). Le Folklore pendant la guerre de Cent Ans, d’après les Lettres de Rémission du Trésor
des Chartes. Préfacé par Albert Mirot. Paris, Guénégaud, 1965, in‑8, 243 pp., broché. {217915}
40 €
285- VILLANI (Giovanni). Cronica a miglior lezione ridotta coll’ auito de’ testi a penna. Firenze, Per il Magheri,
1823, 8 tomes reliés en 4 vol. in‑8, demi-veau blond, dos lisse orné de filets marqués à froid et triples filets
dorés, tranches jaspées (rel. de l’époque). Dos légèrement passé, qqs épidermures. Rousseurs. (357). {131572}		
400 €
Publication d’une des chroniques les plus complètes et des plus fiables du XIVe siècle, rédigée en 13 livres entre 1300
et 1348, édition due aux soins de M. Ignazio Moutier qui y a joint plusieurs morceaux importants inédits jusqu’alors.
Contemporain de son homologue Froissard, Villani relate différents évènements dont il a été témoin, notamment la guerre
franco-flamande, s’attachant à donner des détails très précis sur l’histoire de Florence et les différentes influences politiques
en Europe et en Italie.

286- VILLANI (Matteo). Cronica a miglior lezione ridotta coll’ auito de’ testi a penna. Firenze, Per il Magheri,
1825-1826, 6 tomes reliés en 3 vol. in‑8. Demi-veau blond, dos lisse orné de filets marqués à froid et triples
filets dorés (rel. de l’époque). Dos légèrement passé, qqs épidermures. Rousseurs. (357). {131573}
300 €

Suite de la chronique de Giovanni Villani, écrite par son frère jusqu’en 1367 et Philippe, fils de ce dernier. Édition due aux
soins de M. Ignazio Moutier. Le sixième tome contient la réimpression des Vite degli uomini illustri fiorentini de Philippe,
d’après l’édition de Venise de 1747.
Brunet, V-1226.

287- WAILLY (Natalis de). Récits d’un ménestrel de Reims au treizième siècle. Publiés pour la S. H. F. Paris,
Renouard, 1876, gr. in‑8, LXXI-331 pp., index, broché. Qqs rousseurs. (536). {661929}
70 €
288- WESTFALL THOMPSON (James). The Development of the french monarchy under Louis VI le Gros,
1108-1137. Chicago, The University of Chicago Press, 1895, in‑8, XII-113 pp., bibliographie, broché. Rousseurs
sur la couverture qui se détache, manque au dos. (1098). {664237}
60 €
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289- AMBOISE (Catherine d’). Les Dévotes épistres de Katherine d’Amboise publiées pour la première fois par
l’abbé J.-J. Bourassé. Tours, A. Mame, 1861, in‑8, [4]-LX pp., demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné
de fleurs de lis dorées, double filet doré sur les plats, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’époque). Bel
exemplaire. (Publication de la Société des bibliophiles de Touraine). (40). {160231}
200 €

Tirage limité à 180 exemplaires. Un des 70 sur papier chamois, non justifié.
Unique édition des œuvres de cette femme de lettres.
Catherine d’Amboise (morte en 1550), poétesse qui vécut comme beaucoup d’autres à la Cour de François Ier, femme de
Philibert de Beaujeu et sœur de Charles II d’Amboise, avait une muse religieuse, voire pieuse, et ses compositions honorent
le Seigneur, la Vierge et les saints.
Cioranescu, XVI, 2416.

290- [ANQUETIL (Louis-Pierre)]. L’Esprit de la Ligue, ou Histoire politique des troubles de France, pendant les
XVIe & XVIIe siècles. Paris, J.-Th. Hérissant fils, 1767, 3 vol. in‑12, 2 ff. n. ch., lxxij-302 pp. ; xij-318 pp. ;
xij-360 pp., [2] ff. n. ch. de privilège, veau fauve marbré, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de
tomaison, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches peigne (reliure de l’époque). Dos très frottés,
coiffes rognées. (777). {204013}
100 €

Édition originale sans nom d’auteur du plus connu des ouvrages de l’auteur.
Malgré le titre, il ne dépasse pas 1599, et l’apaisement du royaume par Henri IV. L’ouvrage en tout cas, malgré une
certaine superficialité, assit la réputation du Génovéfain Louis-Pierre Anquetil (1723-1806), frère aîné de l’orientaliste
Anquetil-Duperron. Il faut dire qu’il était, sur ces matières, rédigé dans l’esprit irénisant et tolérantiste du XVIIIe siècle,
ce qui lui assura de nombreuses rééditions.
Brunet I, 302. Cioranescu, XVIII, 8047 (donne par erreur 1757 comme date de l’originale).
Exemplaire d’un membre de la famille Le Tellier, avec vignette ex‑libris armoriée et devise Melius frangi quam flecti
contrecollée sur les premières gardes.

291- [ANTIMONACHISME] - Co[n]tra monachos proprie-/ tarios plurimi egregior[um] viror[um] tractatus.
/ Primus magistri Joannis Currifici [Johann Wagemaeckers]. / Secundus magistri Joannis de Bomalia [Jean
de Bomal]. / Tertius magistri Petri Damiani [Pierre Damien]. / Quartus magistri Petri Cantoris [Pierre Le
Chantre]. / Quintus cuiusdam alterius docti viri. / Item tractatus magistri Joannis Tinctoris [Jean Tinctor]
contra defendentes aperturam claustrorum. Paris, Enguilbert et Geoffroy de Marnef, s.d., (vers 1502), petit in‑8
gothique, [37] ff. n. ch., dont le titre avec marque des Marnef, sign. a-e, toutes en 8 sauf e (en 6), manque le
feuillet a [8], demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, coins en vélin vert (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (214).
{203652}
3.500 €
Unique édition, très rare, de ce recueil de cinq textes antimonastiques, dont la date (vers 1502-1503) se déduit du type
de la marque de libraire des frères Marnef au premier feuillet.
Il rassemble des critiques de provenance et de qualité très diverses, depuis le célèbre De Contemptu saeculi (III) de saint
Pierre Damien (1007-1072), un classique de la littérature ascétique, jusqu’à l’obscur Tractatus de vicio proprietatis (I) de
l’ancien cistercien Johann Wagemaekers, devenu chanoine régulier. On trouve aussi un petit texte (Tractatulus, II) du
dominicain Jean de Bomal (mort en 1478), un extrait du Verbum abbreviatum (IV) de Pierre le Chantre (mort en 1197),
et un traité (VI) de Jean Tinctor, chanoine de Tournai mort en 1479, contre l’ouverture des cloîtres.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Troyes, Roanne). Renouard, Marques, 713. Pellechet 4048.

292- AUTON (Jean d’). Histoire de Louys XII, Roy de France, Père du peuple, et des choses mémorables advenües
en son règne, ès années 1499, 1500, & 1501 [- en l’année M. D. II]. Tant en France, que au recouvrement du
Duché de Milan, en la conqueste du Royaume de Naples, & autres lieux. Par Iean d’Auton, son historiographe.
Tirée de la bibliothecque du Roy, & nouvellement mise en lumière par Théodore Godefroy (…). Paris,
Abraham Pacard, 1620, 2 parties en un fort vol. in‑4, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace au conseiller Molé, privilège),
356 pp., [8] ff. n. ch. (titre, tables des deux parties), 188 pp., cartonnage Bradel de papier anthracite, pièces de
titre orangées, tranches jaunes (rel. du XIXe s.). Coins abîmés. (47). {203892}
800 €
Édition originale de la seconde partie publiée de façon indépendante (la première avait été publiée dès 1615).
Le bénédictin Jean d’Auton (1466-1528) avait suivi Louis XII en Italie, et devint historiographe officiel à une date non
certaine, mais sans doute vers 1505. Hauser détaille finement la valeur très inégale de son témoignage.
SHF, Hauser, 368.
Relié à la suite : SAINT-GELAIS (Jean de) : Histoire de Louys XII, Roy de France, Père du peuple, et de plusieurs choses
mémorables advenües en France, & en Italie, iusques en l’an 1510. Tirée de la bibliothecque du Roy, & nouvelement mise
en lumière par Théodore Godefroy (…). Paris, Abraham Pacard, 1622, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace, pièces liminaires),
316 pp.
SHF, Hauser, 14. Édition originale : comme Jean d’Auton, Jean de Saint-Gelais était un vrai historiographe de cour, avec
une tendance prononcée à la louange permanente, et inconditionnelle.

293- BURY (Richard Girard de). Histoire de la vie de Henri IV, Roi de France et de Navarre, dédiée à Son Altesse
Sérénissime Monseigneur le Prince de Condé. Paris, Didot l’aîné, 1765, 2 vol. in‑4, xxiv-468 pp. ; [2]-460 pp. ;
avec 9 portraits gravés hors-texte, dont un portrait-frontispice, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et
fleuronnés, pièces de titre cerise, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes supérieures rognées, plats frottés,
coins usés, marges du frontispice et de la page de titre consolidées par du scotch (48). {204022}
300 €
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Édition originale de cette biographie écrite hâtivement et qui suscita la critique à la fois de Voltaire (Le Président de Thou
justifié des accusations de M. Bury, 1766) et de La Beaumelle. Il faut dire que l’avocat besogneux qu’était Richard de Bury
(vers 1730 - vers 1794) ne connut quelque renommée que par les attaques dont il fut l’objet.
Cioranescu, XVIII, 14 914.

294- 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 chiffre doré poussé au centre du plat supérieur.

295- CASTELNAU. Mémoires de Messire Michel de Castelnau seigneur de Mauvissiere… Avec les éloges des Rois,
Reines, Princes…, l’histoire généalogique de la Maison de Castelnau, et les généalogies de plusieurs maisons
illustres alliées à celle de Castelnau, par J. Le Laboureur. Nouvelle édition, revue avec soin et augmentée de
plusieurs manuscrits. Avec près de 400 armoiries gravées en taille-douce, etc. A Bruxelles, Chez Jean Léonard,
1731, 3 vol. in‑folio, [34] pp. (faux-titre, titre, souscription, épîtres, préface, table)- 864-[12] pp. et 2 portraits ;
[8] pp. (faux-titre, titre et table)-782-[8] pp. ; [4] pp. (titre et faux-titre)- 560-[7] pp. ; veau blond, dos à nerfs
orné, armes au centre des plats, tranches rouges, roulette sur les coupes et intérieures (rel. XIXe siècle). Qqs
discrètes restaurations. (285). {217900}
6.000 €
Source de premier plan pour l’histoire du XVIe siècle, et plus particulièrement pour les guerres de Religion.
Cette édition comporte en outre de nombreuses pièces sur les règnes de François II, de Charles IX et de Henri III ainsi que
les généalogies des familles de Castelnau, Bochetel, Morvillier, Gaillard, La Chastre, Morogues, Perreaux, Rouxel-Médavy,
Rochechouart et Du Bosc d’Esmendreville, et de nombreuses familles du royaume.
Belle impression ornée de 2 portraits gravés au burin par R. Nanteuil et de La Roussière, une vignette de titre gravée par
Heylbroieck et avec de nombreux blasons gravés sur bois ou au burin.
« Cette édition est la meilleure et la plus complète ». Saffroy, III-37982.
Brunet, I-1626.
Très bel exemplaire sur grand papier aux armes de Boyer de Crémilles (1700-1768), lieutenant-général des armées du
Roi.
Ex‑libris armorié des Montmorency-Luxembourg.
O.H. R., 2147.

296- DELLA CASA (Giovanni). Trattato de costumi, fatto nuovamente Italiano & Franceze a commune utilità
di quelli che si dilettano dell’ una & l’altra lingua, & delle bone creanze. / Le Galathée, faict nouvellement en
Italien & François pour l’utilité de ceux qui se délecte [sic] en l’une & l’autre langue, & sont curieux de savoir
toutes choses honnestes. Lyon, Alexandro de Marsilii [imprimé par Pierre Roussin], 1573, in‑8, 83 ff., texte
bilingue sur deux colonnes (italien en romain et français en italique), un f. n. ch. de colophon, vélin souple à
rabats, dos à nerfs (reliure de l’époque). (741). {204351}
800 €

Édition strictement identique à celle de 1572, donnée chez le même Marsilii.
Le Galateo est l’ouvrage le plus connu de l’archevêque de Bénévent Giovanni Della Casa (1503-1556), qui fit toute sa
carrière sous la protection d’Alexandre Farnèse ; il parut originellement en 1558 à l’intérieur du recueil Rime et prose, paru
à l’adresse de Venise. L’ouvrage, rédigé dans la disgrâce de 1550-1555 qui suivit pour l’auteur l’avènement de Jules III
au souverain pontificat, prit le nom de Galateo parce qu’il était dédié à Galeazzo Fiorimonte, un clerc de Vérone devenu
évêque d’Aquin et connu pour la perfection de sa courtoisie ; il s’agit en effet d’un guide de la vie mondaine, apprenant à
se comporter de manière parfaitement adéquate dans les différentes circonstances. Ce ne fut en rien une oeuvre mineure :
très diffusé après sa première édition, il connut pendant plusieurs dizaines d’année un plus grand succès que le Cortigiano
(1528) de Baldassare Castiglione.
Baudrier II, 163. Cf. Picquet (Théa) : Un manuel de savoir-vivre, in : Italies, Revue d’études italiennes, Université de
Provence, n°11, Bonnes manières et mauvaise conduite, vol. II, 2007.
Relié à la suite, du même auteur : Des Offices mutuels, qui doivent estre entre les Grands seigneurs et leurs courtisans.
Prins en partie sur le Latin du Seigneur Iean de La Case, archevesque de Bénévent. Plus du devoir qui doit estre
réciproquement gardé & observé entre les maistres & serviteurs privez, par le mesme traducteur. Paris, Gervais Mallot,
1571, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace), 61 ff., un f. n. ch. de privilège.
La date a été corrigée en 1572 à la main, sans raison apparente. Traduction française du De Officiis inter potentiores et
tenuiores amicos (1561), complément du texte précédent.
Cf. Brunet I, 1609-1610 (signale les deux éditions réunies dans notre exemplaire).

297- DESCLOZEAUX. Gabrielle d’Estrées, marquise de Monceaux, duchesse de Beaufort. Paris, Champion, 1889,
in‑8, VIII-447 pp., front., fac‑similé h.‑t., broché. Couv. défraîchie. Cachet humide Grand Séminaire de Laval.
(1075). {110151}
100 €
298- DOMAIRON (Louis). Entrée de François Ier dans la ville de Béziers (Bas-Languedoc). Paris, Aubry, 1866,
in‑12, 58 pp., broché. (490). {174866}
80 €
Ouvrage tiré à 200 exemplaires.
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299- FABRONI (Angelo). Laurentii Medicis Magnifici vita. Pise, Giacomo Grazzoli, 1784, 2 tomes en un vol.
in‑4, VIII-233-[3]-399 pp., maroquin cerise, dos à nerfs, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur
marbrure, large dentelle intérieure (Pagnant). (264). {186741}
1.500 €

Édition originale de cette vie de Laurent de Médicis, qui forme la source directe de la compilation de Roscoe, plus connue,
davantage diffusée, mais incomparablement plus médiocre. Cette excellence d’érudtion a été composée par Angelo Fabroni
(1732-1803), de tendances jansénisantes, prieur de la basilique Saint-Laurent de Florence, et surnommé le « Plutarque
italien » pour le succès de ses biographies à l’antique des gloires nationales, tant sous forme de recueils que de vies séparées.
Très bel exemplaire.

300- GENLIS (Caroline-Stéphanie-Félicité Du Crest de Saint-Aubin, comtesse de). Histoire de Henri le Grand.
Paris, Maradan, 1815, 2 vol. in‑8, vij-436 pp. ; 2 ff. n. ch., 411 pp., basane fauve granitée, dos lisses ornés
alternativement de fleurons et semis géométriques dorés, pièces de titre et de tomaison noires, encadrement
de dent-de-rat et guirlande dorés sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de
l’époque). Coiffes rognées, coins et mors un peu frottés. (682). {204015}
200 €

Édition originale de cette biographie de circonstance : de nos jours, on dirait que Madame de Genlis avait le sens de la
communication et de ses opportunités, mais qu’elle manqua son coup ; elle fit en effet paraître ce texte au moment même
où commençait l’aventure des Cent-Jours, et Napoléon n’apprécia pas un récit qui traçait de lui en filigrane le portrait
d’un despote. Un peu plus tard, et la Monarchie, précairement restaurée pour la seconde fois, se cherchera une référence
royale moins écrasante que Louis XIV. C’était le début du mythe de Henri IV comme « père du peuple » et « meilleur de
nos Rois »…

301- GIRARD (Guillaume). Histoire de la vie du duc d’Espernon, divisée en trois tomes. A Rouen, et se vend à Paris,
Chez Jolly, 1663, 3 vol. in‑12, [108]-440 pp., 547 pp. et 548 pp., un portrait-frontispice, veau brun marbré, dos
à nerfs orné (reliure de l’époque). Epidermures sur les plats. Coiffes et mors abîmés. (958). {175527}
300 €
Deuxième édition. Ouvrage écrit par Guillaume Girard qui fût son secrétaire et historiographe pendant 22 ans.

Rare tirage au format in‑4
302- [HENRI III] - Recueil de diverses pièces servans à l’histoire de Henry III, Roy de France et de Pologne.
Cologne [Amsterdam], Pierre Du Marteau [Louis et Daniel Elzévir], 1663, petit in‑4, 367 pp., 104 pp. (Confession
catholique du sieur de Sancy), vélin, dos à faux-nerfs (reliure de l’époque). Exemplaire un peu déboîté. (47).
{203898}
800 €

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

303- L’ESTOILE (Pierre de). Journal de Henri III, Roy de France & de Pologne : ou Mémoires pour servir à
l’histoire de France. Nouvelle édition : accompagnée de remarques historiques, & des pièces manuscrites les
plus curieuses de ce règne [Avec : ] Journal du règne de Henry IV, Roi de France et de Navarre. Avec des
remarques historiques & politiques du chevalier C. B. A. Et plusieurs pièces historiques du meme tems. La
Haye, et se trouve à Paris, veuve de Pierre Gandouin ; frères Vaillant, 1741-1744, 2 parties en 9 vol. in‑8, avec
deux portraits-frontispices et 4 planches hors-texte, veau blond, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de
titre et de tomaison bouteille et brique, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les
coupes, tranches rouges, dentelle intérieure, gardes doublées de papier bleu (reliure de l’époque). Accrocs aux
coiffes, quelques mors fendus. (789). {204264}
800 €
Souvent présentée comme un tout cohérent, cette belle édition de 1741-44 réunit en fait deux versions différentes des
deux parties des Mémoires-journaux de L’Estoile : tandis que le Journal de Henri III a bien été donné par Lenglet du
Fresnoy, celui de Henri IV a été préparé par C. Bouges.
I. Journal de Henri III, cinq volumes : 1. Titre, xl-486 pp., avec un portrait-frontispice par Mariette, exemplaire dans
lequel les ff. 65-66 et 147-48 ont été reproduis par erreur deux fois, une à leur place naturelle, l’autre à l’intérieur de
l’introduction. - 2. Titre, xvj-591 pp., avec 3 planches hors-texte, et « in fine », 19 ff. présentant des cartons par rapport
à leurs correspondant dans le corps du texte. - 3. Titre, xij-642 pp., [2] ff. n. ch., dont un carton du f. 515-16, avec une
planche. - 4. Titre, xxxvj-600 pp. - 5. Titre, 636 pp., avec, « in fine », 3 ff. de cartons.
II. Journal de Henri IV, quatre volumes : 1. [5] ff. n. ch. (titre, avertissement), 502 pp., [14] ff. n. ch. de table des matières,
avec un portrait-frontispice. - 2. Titre, 587 pp., [37] pp. n. ch. de table, avec « in fine », un f. cartonné. - 3. Titre, 552 pp.,
[18] ff. n. ch. de table des matières. - 4. Titre, 534 pp., [17] ff. n. ch. de table des matières.
SHF, Hauser, 1420 ; Bourgeois & André, 667.
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304- LA BARRE DUPARCQ (Éd. de). François Ier et ses actions de guerre. Mémoire lu à l’Académie des Sciences
Morales et Politiques. Paris, Tanera, 1871, in‑8, 41 pp., broché. (c). {174853}
40 €
305- LACRETELLE (Charles-Jean-Dominique de). Histoire de France pendant les guerres de religion. Troisième
édition. Paris, Marescq, 1844, 4 vol. in‑8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de filets à froid et dorés (reliure
de l’époque). Rares rousseurs. Bon exemplaire. (38). {175947}
230 €
306- [MATTHIEU (Pierre)]. Histoire des derniers troubles de France, sous les règnes des Rois Très Chrestiens
Henri III Roy de France, & de Pologne, & Henry IIII Roy de France & de Navarre. Divisée en plusieurs livres.
Lyon, 1594-1595, 4 parties en un fort vol. in‑8, [11] ff. n. ch. (titre, dédicace à Henri IV, Discours des grands
effects qui ont suivy la conversion du Roy), 118 pp., un f. vierge ; titre de relais, 203 pp., 284 pp., 2 ff. vierges ;
[328] pp. mal chiffrées 344 (il y a deux sauts de chiffrage, de 36 à 33, puis de 176 à 197, avec de surcroît un
chiffrage erratique des cahiers C & D), basane brune marbrée à l’imitation, dos à nerfs orné de filets, pointillés
et fleurons dorés, encadrement de guirlande à froid sur les plats, tranches mouchetées, guirlande dorée sur les
contreplats, le tout dans emboîtage cartonné (B. Vera). Bon exemplaire. (271). {203859}
1.000 €

Édition originale rare de ce texte qui sera réédité seul en 1597 et 1599, avant de fusionner en 1600 avec un autre titre de
l’auteur, l’Histoire mémorable des guerres entre les deux maisons de France et d’Autriche (1599), et de se présenter désormais
joint à lui dans les multiples rééditions attestées jusqu’après la mort de Matthieu en 1621.
On a généralement trop malmené dans l’historiographie cette compilation certes officielle (historiographe de France
depuis 1595, Matthieu est bourbonien et favorable à Henri IV ; il a écrit à la demande de ce dernier pour justifier
la politique traditionnelle de la France), mais son utilisation des sources et documents antérieurs est sérieuse, et les
conversations qu’il a recueillies auprès de certains acteurs (Bellièvre, Villeroy, Calignon) confèrent à certains passages une
valeur de source primaire.
SHF, Hauser, 1448. Absent de Baudrier.

307- [MEMOIRES] - Mémoires particuliers pour servir à l’histoire de France, sous les règnes de Henri III, de
Henri IV, sous la Régence de Marie de Médicis, & sous Louis XIII. I. Contenant les Mémoires du Duc
d’Angoulesme. - II. Contenant les Mémoires du Duc d’Estrées. - III. Contenant les Mémoires de M. Déageant.
- IV. Contenant les Mémoires du Duc d’Orléans. Paris, Didot, Nyon, Damonneville, Savoye, 1756, 4 tomes en
3 vol. in‑12, [2] ff. n. ch., 389-[3] pp. ; [10] ff. n. ch., 332 pp. ; [4] ff. n. ch., 270 pp., [3] ff. n. ch., 227 pp.,
veau fauve marbré, dos à nerfs orné, armes au centre des plats (reliure de l’époque). (228). {217220} 1.000 €
Bien complet des quatre parties. Chacun des textes du recueil avait déjà fait l’objet d’une publication antérieure. Leur
réunion est intéressante, encore que l’assemblage soit un peu étonnant.
SHF, Bourgeois et André, 689, 691 et 729.
Bel exemplaire aux armes du duc de Luynes.
L’ex‑libris ancien du duc a été masqué. On retrouve l’ex‑libris plus moderne sur la première garde.

308- MICHAUD (H.). La Grande Chancellerie et les écritures royales au seizième siècle (1515-1589). Paris,
P.U.F., 1967, gr. in‑8, VIII-419 pp., index, biblio., broché. (715). {87224}
60 €
Thèse.

309- MONGEZ (Antoine). Histoire de la reine Marguerite de Valois, première femme du Roi Henri IV. Paris, &
se trouve à Liège, F. J. Desoer, 1777, in‑8, [4] ff. n. ch. (faux-titre et titre, dédicace au comte d’Orsay, préface),
342 pp., un f. n. ch. de privilège, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, simple
filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (741). {203846}
150 €
Édition parue l’année de l’originale de Paris, Ruault.
C’est là le premier ouvrage du chanoine Mongez (1747-1835), à la carrière politique agitée, mais plus mince quant à son
aspect littéraire.
Cioranescu, XVIII, 45 971.

310- MONLUC (Blaise de). Commentaires et lettres. Édition revue sur les manuscrits et publiée avec les variantes
pour la Société de l’Histoire de France par M. Alphonse de Ruble. À Paris, Chez Mme Ve Jules Renouard, 18641872, 5 vol. grand in‑8, env. 480 pp. par vol., index, broché (tome 1) et demi-chagrin vert, dos à nerfs (tomes
2 à 5) (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. {217859}
250 €
Bonne édition critique de cette œuvre dont les nombreuses rééditions disent assez le succès. En 1841, Guérard avait
proposé à la Société de l’Histoire de France une édition critique. Ce travail fut entrepris par Alphonse de Rublé et publié
à partir de 1864.
Hauser, 768.

311- MUZIO (Girolamo). Le Combat de Mutio Iustinopolitain, avec les responses chevaleresses, traduit nouvellement d’Italien en Françoys par Antoine Chapuis Dauphinois. Lyon, Guillaume Rouillé, 1561, in‑4, 458 pp.,
y compris le titre dans un bel encadrement gravé, [7] ff. n. ch. de tables, sign. a-z, aa-zz, AA-NN toutes en 4,
maroquin tabac, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons à froid, double encadrement de double filet à froid
avec fleurons d’angle intérieurs sur les plats, large fleuron à froid au centre des plats, double filet doré sur les
coupes, tranches dorées sur marbrure, large dentelle intérieure (reliure du XIXe s.). (242). {184784} 3.500 €
Édition originale de la version française de l’avocat grenoblois Antoine Chapuis ou Chappuys, laquelle sera réimprimée
en 1582 (Lyon, Tardif) et en 1604 (Lyon, Jean de Gabiano et Samuel Girard).
L’ouvrage réunit en un seul volume deux parmi les premiers textes de l’humaniste padouan Girolamo Muzio (14761576) : Il Duello ; et Le Risposte cavalleresche, tous deux publiés en 1550, mais qui avaient été fondus en un seul volume à
partir de l’édition de Venise, 1554.
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Il s’agit dans les deux cas de traités sur le duel, ses codes et ses usages, traitant de son origine, de ses causes, de sa technique,
de la typologie des offenses et des réparations, etc.
Baudrier IX, 280-281. Rochas I, 221. Thimm, Fencing and duelling, 201.
Bel exemplaire relié en maroquin au XIXe siècle.

312- [PRAULT (Louis-Laurent)]. L’Esprit d’Henri IV, ou Anecdotes les plus intéressantes, traits sublimes,
réparties ingénieuses, & quelques lettres de ce Prince. Paris, Prault fils aîné, 1776, in‑8, VIII-182pp., avec
un portrait-frontispice gravé par L.J. Cathelin d’après C. N. Cochin, demi-basane fauve à coins, dos à nerfs,
tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (45). {203832}
150 €

Nouvelle édition dédiée au chancelier de Maupeou.
L’ouvrage, terminé par 44 lettres de Henri IV regroupées à la fin du volume, fut encore réimprimé sous la Restauration
dans le contexte si particulier de la monarchie selon la Charte.

313- [PROPHETIE] - La Grande prophetiae. Il y a neuf cens ans que la présente a esté prophétisée & qui ne doit
plus durer que iusques en l’an mil cinq cens quatre vingt huict & quatre vingt neuf. Traduite de Latin, en
François, laquelle déclare choses merveilleuses à l’advenir en brief de temps laquelle ne fut iamais imprimée
iusques à présent. S.l., 1588, in‑8, [8] ff. n. ch., cartonnage Bradel de papier rose, dos lisse muet, étiquette de
titre en veau cerise sur le plat supérieur (reliure moderne). Bon exemplaire. (39). {174289}
350 €

Les temps de troubles voient fleurir les prophéties et prédictions de tout genre. Celle-là est transparente dans son
inspiration : « En la Gaulle il adviendra que un Roy son nom commençant par H doit régner, dont le peuple se resioüira
grandement de son avènement, mais en fin le peuple se révoltera contre luy. Qui en fin sera sa perte & lequel sera chassé, & mis
hors de la plus grande ville de son royaume, par le révoltement qui se doit faire & par le moyen & consentement de quelques uns
de ses subiectz. » Le reste est de la même eau.
Seulement 3 notices au CCF (Bnf et Amiens), qui comportent tous la date de 1589.

314- RICHEOME (Louis). Lettre consolatoire escrite de Rome à Madame de Molac sur le trespas inopiné de
feu René de Rieux marquis d’Assérac son fils. Paris, Nicolas Rousset, 1609, in‑8, 27 pp., cartonnage de papier
marbré noir, dos lisse muet, pièce de titre de chagrin noir au centre du plat supérieur, tranches mouchetées de
rouge (rel. du XIXe s.). Rousseurs. (330). {186665}
400 €
Très rare.
René de Rieux d’Assérac (1592-1609) n’était âgé que de 17 ans quand il mourut noyé dans le Tibre en essayant de secourir
son page tombé dans le fleuve (13 août 1609). Il était fils de Jean Ier de Rieux de la Feillée (mort assassiné en 1595) et de
Jeanne de La Motte-Vauclerc de la Hunaudaye, qui se remaria ensuite avec Sébastien de Rosmadec, baron de Molac (d’où
l’intitulé de la plaquette), maréchal de Bretagne, mort en 1613, dont postérité.
Backer-Sommervogel VI, 1825 (22). Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Châlons.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Clays-Palys (Ille-et-Vilaine), avec vignette ex‑libris contrecollée sur les
premières gardes, et notice généalogique rédigée par le comte Elie de Palys sur les gardes volantes.

315- SEYSSEL (Claude de). La Grand’Monarchie de France, composee par mefs. Claude de Seyssel lors Evesque de
Marseille, & depuis Archevesque de Thurin, adrefsàt au Roy treschrestien, François premier de ce nom. Avec
la loy Salicque, qui est la première & principale loy des Francoys. A Paris, par Galiot Du Pré, 1557, petit in‑8,
(8)-133 pp. (mal chiffré 153), veau glacé, dos à nerfs orné, triple filet doré sur les plats, tranches rouges (reliure
du XVIIIe siècle). {218126}
2.500 €

Relié à la suite : SEYSSEL (Claude de). Histoire singulière du roy Loys XII. de ce nom… faicte au parangon des règnes
& gestes des autres roys de France ses prédécesseurs, particularisez selon leurs félicitez ou infélicitez, composée par mess.
Claude de Seissel. A Paris, Par Gilles Corrozet au Palais, près la chambre des consultations. 1558. Petit in‑8 de (8)-73 ff.
1. Nouvelle édition. « C’est un ouvrage où les publicistes aimaient à puiser des arguments en faveur de l’absolutisme et du
gallicanisme » (Hauser). Privilège du 5 février 1557 octroyé à Gilles Corrozet.
2. Réédition sous un nouveau titre des Louanges du Roy Louis XIIe.
L’Histoire singulière du roy Loys XII a été relié entre les pages 80 et 81 de la Grand’Monarchie de France.
De la bibliothèque du comte René de Béarn (ex‑libris).
Brunet V, 329-330 ; Hauser, Sources, 370.
Très bon exemplaire.

316- SLEIDAN (Johann Philippsohn, dit). Histoire touchant l’estat de la religion, & république, sous l’Empereur
Charles V. Traduite de latin en François [par Robert Le Prévost]. De nouveau reveuë & augmentée. Avec
un petit traité des quatre souverains Empires, par le mesme auteur. [Lyon ou Genève], Imprimerie de Benoist
Richard, 1557, fort vol. in‑8, [8] ff. n. ch. (titre, dédicaces), [1086] pp. mal chiffrées 1096 (il ya un saut de
chiffrage de 167 à 178, sans manque), un feuillet vierge, [26] ff. n. ch. de table, nombreuses annotations et
surcharges manuscrites, basane fauve, dos à faux-nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement
de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (rel. du XVIIe s.). Coiffes rognées, charnière supérieure
entièrement fendue, consolidations maladroites aux coins. (721). {204085}
600 €
Notre exemplaire ne comprend que le premier des deux titres annoncés ; le second comporte normalement une page
de titre distincte et l’adresse de Jean Crespin à Genève. L’incertitude sur le lieu d’impression provient de ce détail et des
renseignements qui font de Benoît Richard un sous-traitant de Frellon.
Édition parue la même année que l’originale française du De Statu religionis et reipublicae, Carolo quinto Caesare, qui était
parue en latin en 1555 à l’adresse de Strasbourg. Comme l’originale latine, notre version ne contient que les 25 premiers
livres, puisque ce n’est que dans l’édition de 1559 que furent ajoutés le vingt-sixième livre, posthume, ainsi que l’apologie
de Sleidan par lui-même. L’ouvrage, sous un titre un peu trompeur, forme une vaste histoire des premiers temps de la
Réforme, depuis 1521 ; il est largement fondateur de l’historiographie de cette période.
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Sleidan (1506-1556) était un historien allemand qui prit le nom de sa ville natale, Schleiden, près de Cologne. Après ses
études, il devint le précepteur d’un jeune noble qu’il accompagna en France où son ami Jean Sturm, ardent promoteur
de la Réforme, enseignait le grec et le latin. Par l’entremise de ce dernier, il se mit au service du cardinal Jean Du Bellay,
qui le chargea de sa correspondance allemande, puis le roi François Ier l’employa dans diverses négociations. Mais ayant
exprimé son attachement aux principes de la Réforme, il s’établit en 1544 à Strasbourg qu’il adopta comme seconde patrie
et où il publia plusieurs traductions. Ses discours contre l’Église romaine incitèrent la ville, lors de l’ouverture du Concile
de Trente en 1545, à lui confier la mission d’y déterminer la participation des théologiens protestants.
Cf. Brunet V, 409. Absent de Baudrier.
Exemplaire de Roland Chevalier, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

317- VARILLAS (Antoine). Histoire de François Premier. À Paris, Chez Claude Barbin, 1685, 2 vol. in‑4, [48]593 pp. et 612-CIII pp., petites gravures en tête de l’épître, de la préface et de chaque livre, veau fauve
moucheté, dos à nerfs orné de caissons et de fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Reliure
frottée, piqûre de ver au dos du tome 2. Brûlures au second tome affectant un peu le texte entre les pages 249266, 307-313. Bon exemplaire néanmoins. Ex‑libris manuscrit Armandi Chevalier. (1288). {158854} 800 €
Fils d’un procureur de la Marche, Antoine Varillas (1620-1696) occupe brièvement les fonctions d’historiographe de
Gaston d’Orléans (1648) puis un emploi à la Bibliothèque de Paris. Il devient historiographe du roi (1655-1662) mais,
s’étant acquitté avec négligence d’une mission confiée par Colbert, il est remercié. Il se retire alors dans la communauté de
Saint-Côme pour y travailler à une Histoire de France. Ses premiers ouvrages qui circulent à l’état de manuscrits obtiennent
l’approbation générale et sont très recherchés. En 1669, toutefois, Colbert supprime la pension dont jouissait Varillas en
tant qu’ancien employé de la Bibliothèque royale. L’archevêque de Paris, informé que Varillas prépare une Histoire des
hérésies, lui fait accorder une pension par l’assemblée du clergé. Dès sa parution, cette Histoire des hérésies suscite de vives
critiques, notamment de la part des protestants qui mettent en cause l’impartialité d’un homme pensionné du clergé de
France. Les critiques s’avèrent fondées et Varillas sort de cette affaire convaincu de plagiat et d’inexactitude. Après examen,
ses premiers ouvrages révèlent à leur tour de nombreux faits altérés : la réputation de Varillas s’éclipse alors sans retour.
L’Histoire de François Premier appartient à une série d’ouvrages consacrés à l’Histoire de France : publiés à partir de 1683,
ils comprennent les règnes de Louis XI à Henri IV.
Quérard, X, 54-55. Cioranescu.

318- VIARD (Paul). Histoire de la dîme ecclésiastique en France au XVIe siècle. Paris et Lille, Picard et Giard,
1914, in‑8, 176 pp., biblio., broché. Couverture abîmée. Dos fendu. (931). {6713}
50 €
319- WATSON (Robert). Histoire du règne de Philippe II, roi d’Espagne. Ouvrage traduit de l’anglois. A
Amsterdam, Chez Changuion, A Rotterdam, Chez Bennet & Hake, 1777, 4 vol. in‑12, portrait-frontispice au
tome I, vignettes gravées sur les pages de titre de chaque tome, demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de
filets et de fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Petits accrocs aux coiffes, coins usés, néanmoins
bon exemplaire. (352). {139054}
300 €
La traduction de cet ouvrage est dûe au comte de Mirabeau et à J.-B. Durival.
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320- ANQUETIL (Louis-Pierre). L’Intrigue du cabinet, sous Henri IV et Louis XIII, terminée par la Fronde.
Maestricht, Jean-Edme Dufour & Phil. Roux, 1782, 4 vol. in‑12, [2] ff. n. ch., lxxj-291 pp. ; xj-369 pp. ; viij348 pp. ; vij-318 pp., basane blonde, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre, tranches mouchetées de
rouge (reliure de l’époque). Dos insolés et un peu frottés. (721). {203873}
150 €

Deuxième édition de cette étude sur les origines de la Fronde, d’abord parue en 1780 (en 4 volumes aussi). La période
de nos guerres civiles, depuis le XVIe siècle jusqu’à leur dernier avatar a beaucoup intéressé l’historien honnête et
consciencieux que fut le chanoine Genovéfain Anquetil (1723-1808), frère aîné du plus célèbre Anquetill-Duperron, le
grand orientaliste.
Cioranescu, XVIII, 8049.

321- ARGIS (Jules d’). Etude sur la Guerre de la Succession d’Espagne. Conférences de Verdun. Troisième édition.
Verdun, Ch. Laurent, Paris, Delagrave, 1866, in‑8, 352 pp., broché. Dos légt abîmé. (1060). {174602} 150 €
Jules-Gaspard Boucher d’Argis (1814-1882) était journaliste militaire, et collabora longtemps au Spectateur militaire, et
à la Sentinelle de l’Armée.
Palau 16139.

322- BOURSAULT (Edme). Le Reporter d’un évêque. Lettres à Monseigneur de Langres, publiées et annotées par
Emile Colombey. Paris, Quantin, 1891, in‑12, 257 pp., un f. n. ch. de table, broché sous couverture rempliée.
(1079). {217834}
60 €

Plaisante et très libre correspondance du dramaturge avec Louis-Marie-Armand de Simiane de Gordes (1627-1695),
évêque-duc de Langres de 1671 à sa mort. Ce cousin de Madame de Sévigné « n’était pas fait pour être évêque », comme
remarque justement Saint-Simon, ne serait-ce qu’à cause de son addiction au jeu. Il était en revanche considéré comme un
parfait gentilhomme, et demanda à Boursault de le distraire par ses lettres de ses séjours en Champagne qui lui pesaient
énormément …
Cioranescu, XVII, 15 943.
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323- [BROSSET (Marie-Félicité)]. Documens originaux sur les relations diplomatiques de la Géorgie avec la
France, vers la fin du règne de Louis XIV, recueillis par M. Brosset jeune. Paris, Imprimerie Royale, 1832, in‑8,
31 pp., demi-toile fauve marbrée, dos lisse, pièce de titre tabac en long, première couverture d’attente de papier
bleu conservée (rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (956). {204848}
150 €
Extrait du Nouveau journal asiatique. L’objet de la plaquette tourne autour d’une lettre attribuée à Vakhtang V (Shah
Navaz II), roi de Kartli (un des deux royaumes géorgiens, vassal de la Perse), de 1658 à 1675. Mais les dates données
correspondent plutôt au règne de son successeur Georges XI (Shah Navaz III).
Marie-Félicité Brosset (1802-1880) fut le grand spécialiste français des études arméniennes et géorgiennes de la première
moitié du XIXe siècle.
Relié à la suite : SCUDERY (Madeleine de) : Lettres à M. Godeau, évêque de Vence, publiées pour la première fois, avec
des éclaircissements et des notes, par M. Monmerqué. Paris, Alphonse Levavasseur, 1835, 59 pp. Cioranescu, XVII, 62 131.
Exemplaire de Petit de Lemonville, avec envoi autographe de l’éditeur sur la première couverture.

324- CATINAT (Nicolas de). Mémoires et correspondance. Mis en ordre et publiés d’après les manuscrits
autographes et inédits conservés jusqu’à ce jour dans sa famille par M. Bernard Le Bouyer de St Gervais.
À Paris, s.d., 3 vol. in‑8, [10]-XLVIII-406 pp., [6]-523 pp. et [6]-400-[1] pp., titres et dédicace gravés, un
portrait en frontispice, 15 fac‑similés, 7 plans et cartes, 8 tableaux dépl., 3 vues dont 2 en front., index, demibasane bleue nuit, dos lisse orné (rel. du XIXe). (58). {175672}
600 €
Bourgeois et André, II, 886 : « La vie de Catinat jusqu’en 1686 est résumée : le reste est rempli par des documents qui
sont presque uniquement des lettres. Celles-ci ont une très grande valeur ; mais le récit dans lequel elles sont englobées ne
mérite pas le nom de mémoires. »
Publication des papiers du maréchal de Catinat, capital pour l’histoire militaire du XVIIe siècle.
Bon exemplaire avec un envoi de l’éditeur à M. Regnault Warin.

325- [CHANTELOUBE (Jacques Apchon de)]. Le Comtadin provençal. S.l., 1620, in‑8, 32 pp., toile chagrinée
fauve modeste, dos lisse muet, titre poussé à l’encre sur le plat supérieur (rel. du XIXe siècle). (328). {193188}		
300 €
Important et violent occasionnel dirigé contre l’influence de Luynes. L’auteur énumère les « six vices notables » du
connétable : incapacité, lâcheté, ambition furieuse, avarice, ingratitude, manque de parole.
L’auteur, Jacques Apchon de Chanteloube (mort en 1641 à Bruxelles, bâtard de la célèbre maison auvergnate d’Apchon),
était un Oratorien très lié à Marie de Médicis comme à Gaston d’Orléans, et qui eut auprès d’elle un rôle de confident
souvent brouillon, avant de devenir un des ennemis personnels les plus acharnés de Richelieu, qui l’avait connu dans
l’entourage de la Reine mère. Ce qui signifie que, comme dans bien d’autres pièces contre Luynes, on a encore affaire à
une des nombreuses intrigues de la mère contre les confidents successifs du fils.
SHF, Bourgeois & André, 2503. Welsh I, 784. Lelong, 20826.
Exemplaire d’Eugène Marcel, membre de la Société des bibliophiles normands, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les
premières gardes.

326- [CHARAVAY (Etienne)]. Le Maréchal de Bouillon à la Cour d’Angleterre. Lettre de Plessis du Bellay à la
duchesse de La Trémoille. Paris, Typographie Motteroz, 1873, in‑8, 8 pp., fac‑similés dans le texte, broché sous
couverture blanche muette. (1085). {204725}
20 €

Extrait de la Revue des documents historiques.
Henri de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, avait accepté en avril 1612 une mission diplomatique à la Cour de Jacques
Ier, destinée à assurer le Roi d’Angleterre que les mariages espagnols ne préjudiciaient pas à l’alliance des deux pays.

327- CHERUEL (Pierre-Adolphe). Mémoires sur la vie publique et privée de Fouquet, surintendant des Finances,
d’après ses lettres et des pièces inédites. Paris, Charpentier, 1862, 2 vol. in‑12, XV-519 pp. et 565 pp., bradel
demi-vélin blanc, premier plat de couv. cons. (rel. postérieure). (726). {204235}
120 €
328- CHERUEL (Pierre-Adolphe). Saint-Simon considéré comme historien de Louis XIV. Paris, Hachette, 1865,
in‑8, X-660 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos passé, coins usagés dont un
manquant. (846). {204624}
100 €
329- CHOISY (François-Timoléon de). Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV par feu M. l’abbé de
choisy, de l’Académie Françoise. Utrecht, Wan-De-Water, 1727, 3 tomes en un vol. in‑12, XIV-203 pp., (2)177 pp. et (2)-199 pp, basane blonde, dos à nerfs orné, filets dorés en encadrement sur les plats, fleurons
d’angles, tranches rouges (reliure du XIXe). Petit manque à la coiffe supérieure. (690). {203829}
250 €

Édition originale posthume -et qui connu plusieurs tirages à la même adresse- publiée par l’abbé d’Olivet, expurgée des
passages relatifs au travestissement de Choisy en Madame de Sancy, et qui ne seront publiés pour la première fois qu’au
XIXe siècle. Quoique décousus parce que formés de fragments datant d’époques différentes, les Mémoires de l’abbé de
Choisy forment un texte célèbre, en raison des portraits spirituels, des anecdotes plaisantes, des saillies, des bons mots
dont ils sont émaillés.
Cioranescu, XVII, 19404. SHF, Bourgeois & André, 832.

330- CLÉMENT (Pierre). Une abbesse de Fontevrault au XVIIe siècle. Gabrielle de Rochechouart de Mortemart.
Etude historique. Paris, Didier et Cie, 1869, petit in‑8, XVIII-406 pp., portrait-frontispice, index, broché.
Tache brune en marge de deux feuillets. (920). {217866}
50 €
331- [CONDE] - Le Réveil du soldat françois au Roy. Paris, Brunet, 1614, in‑8, 8 pp., toile chagrinée fauve
modeste, dos lisse muet, titre poussé à l’encre au centre du plat supérieur (rel. du XIXe siècle). Bon exemplaire.
(760). {193186}
150 €
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Petit occasionnel émanant d’un fervent royaliste, qui se déclare contre Condé, et en faveur de l’alliance avec l’Espagne.
SHF, Bourgeois & André, 2019. Welsh I, 528.
Exemplaire d’Eugène Marcel, membre de la Société des bibliophiles normands, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les
premières gardes.

332- [COURTILZ DE SANDRAS (Gatien de)]. Nouveaux intérêts des Princes de l’Europe, où l’on traite des
maximes qu’ils doivent observer pour se maintenir dans leurs États, & pour empêcher qu’il ne se forme une
monarchie universelle. Cologne, Pierre Marteau, 1685, in‑12, [6] ff. n. ch. (titre, préface, table), 420 pp., basane
brune modeste, dos à nerfs muet, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Un coin abîmé, dos assez frotté.
(1223). {176323}
200 €

Édition originale de ce texte, qui prit pour modèle Les Intérests et maximes des Princes, du Duc de Rohan, et se veut une
réponse aux pamphlets étrangers multipliés depuis le début de la Guerre de la Ligue d’Augsbourg : par une mauvaise foi
toute pamphlétaire ou toute stipendiée, les tentatives de monarchie universelle sont attribuées comme en plein XVIe siècle
à Léopold Ier et aux Habsbourgs, au moment même où les ennemis de la France utilisaient avec apparence l’argument face
aux empiètements incessants de Louis XIV contre les autres États. L’opuscule fut réédité en 1686, 1688 et 1689, tant que
les besoins de la propagande de guerre les justifiaient.
SHF, Bourgeois & André, 3027.

333- [DANEMARK] - Traité d’alliance, avec le Roy de Danemarc, signé à Coppenhague le 25 novembre 1645. S.l.
[Paris], [Léonard], s.d., in‑4, 4 pp., dérelié. (c). {204958}
80 €
Convention en 17 articles renforçant les liens entre les deux royaumes après le difficile Traité de Brômsebroo conclu avec
la Suède le 13 août précédent.
Absent de Rémy-Limousin.

334- DANGEAU (Philippe de Courcillon de). Journal (1684-1720). Publié en entier pour la première fois par
MM Soulié, Dussieux, de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, avec les Additions inédites du duc de SaintSimon publiées par M. Feuillet de Conches. Paris, Firmin Didot Frères, 1854-1860, 19 tomes en 10 vol. in‑8,
important index (tout le T. XIX), demi-basane bordeaux, dos lisses ornés de triples filets dorés (rel. de l’époque).
Dos passés, dos et coiffes un peu frottés (de manière plus prononcée pour certaines d’entre elles), petites
épidermures à certains dos, néanmoins exemplaire de bonne tenue. (788). {204428}
1.800 €
Une des sources essentielles pour l’histoire de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. « Ses mémoires remplis de faits
que taisent les gazettes, gagneront beaucoup en vieillissant, serviront beaucoup à qui voudra écrire plus solidement pour
l’exactitude de la chronologie et pour éviter confusion » écrira Saint-Simon.

335- [DETROITS DE LA BALTIQUE] - Traité entre la Suède et le Danemark, sur le passage du Zund et du
Belt. Fait par l’entremise du Roi, à Coppenhague le huitième mai 1680. S.l. [Paris], [Léonard], s.d., in‑4, 4 pp.,
dérelié. (c). {204961}
80 €
Sur le contrôle du Belt et de l’Öresund, éternelle pomme de discorde entre Danemark et Suède.
Absent de Rémy-Limousin.

336- DUBUISSON-AUBENAY. Journal des guerres civiles, 1648-1652 ; pub. par G. Saige. Paris, Champion,
1883-1885, 2 vol. in‑8, LVI-354 pp. et VIII-478 pp., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons.
(reliure de l’époque). Mors et dos légt frottés. Cachet. (1258). {174774}
280 €
337- [DUMOUSTIER (Daniel)]. Petit advis d’un ferme catholique, loyal François, humble subject & fidèle
serviteur du Roy. S.l., s.d., (1622), in‑12, 48 pp., toile chagrinée fauve modeste, dos lisse muet, titre poussé à
l’encre au centre du plat supérieur (rel. du XIXe siècle). Petite restauration au titre. (760). {193190}
250 €
L’opuscule se présente normalement sans page de titre, et démarre sous le titre court « Petit advis » : ce n’est qu’au
colophon que l’on trouve le titre entièrement développé. Le pamphlet roule sur le traitement des Huguenots ; l’auteur
estime benoîtement qu’il n’existe que deux solutions : soit les exterminer, soit tolérer leur culte ; il semble pencher pour la
seconde partie de son alternative. L’attribution du texte à Daniel Dumoustier est donnée par Welsh, qui ne précise pas s’il
s’agit de l’héritier de la famille d’artistes dont le nom s’orthographiait ou Dumoustier ou Dumonstier ; dans ce cas, le titre
comme le contenu seraient gentiment ironiques, cette dynastie ayant été acquise tôt à la Réforme.
Welsh I, 836. SHF, Bourgeois & André, 2603 (n’identifie pas l’auteur).
Exemplaire d’Eugène Marcel, membre de la Société des bibliophiles normands, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les
premières gardes.

338- EGMONT (Louis d’). La Déclaration que le très-illustre Prince Louys Duc de Gueldre et de Iulliers, comte
d’Egmont & de Zutphen, a faite à Londres le 22 de décembre 1646, stylle Anglois. S.l.n.d., in‑4, [2]-22 pp.,
en feuilles, cousu. Premiers et derniers ff. salis. (c). {175486}
80 €

A la mort sans héritiers directs de Charles d’Egmont, dernier duc de Gueldre de sa maison, survenue en 1538, l’Empereur
Charles-Quint avait dévolu le duché (et le comté de Zutphen) à Guillaume de Clèves (1516-1592) aux dépens des autres
héritiers. En 1543, par le Traité de Venloo il restitua ces fiefs à l’Empereur qui les incorpora aux Pays-Bas espagnols dont
ils suivirent désormais le destin. C’est contre cette suite d’actes considérés comme des usurpations de leurs droits que les
aînés de la maison d’Egmont protestaient rituellement. Louis d’Egmont (1600-1654) sacrifia à cette revendication assez
vaine, alors que son domaine était désormais partie intégrante de la République des Provinces-Unies. Un écart de date à
l’intérieur même du document attirera l’attention : il est donné du 6 août 1644 dans le corps du texte (Au lecteur, et page
1), mais de décembre 1646 au titre …

Le Curieux

50

DIX-SEPTIèME SIèCLE
339- GRAMONT (Antoine III, duc de). Mémoires du mareschal de Gramont, Duc et Pair de France, commandeur
des Ordres du roy, Gouverneur de Navarre & de Béarn. Donnez au public par le duc de Gramont, son fils
[Antoine-Charles], Pair de France. Paris, Michel David, 1716, 2 tomes en 1 vol. in‑12, [2]-303 pp.-(28) pp.
et ; [2]-310 pp.-(14) pp., basane brune, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Plats griffés,
coiffe supérieure absente, dos frotté. (721). {202679}
300 €

Édition originale de ces souvenirs importants, quoique écrits avec lourdeur : même s’ils sont censés parvenir jusqu’en
1677 (le maréchal est mort l’année suivante), ils s’arrêtent pratiquement avec l’année 1649. Naturellement, ils concernent
surtout l’histoire militaire (les campagnes contre les protestants en France, la guerre de Trente Ans, la guerre contre
l’Espagne en Flandre et en Catalogne) et la diplomatie (les ambassades en Allemagne pour intervenir dans l’élection de
l’empereur en 1657, et en Espagne pour demander la main de Marie-Thérèse en 1659).
SHF, Bourgeois & André, 824.

340- HANOTAUX (Gabriel) et Gabriel-Paul Othenin Le Clère d’ HAUSSONVILLE. Souvenirs sur Madame de
Maintenon. Paris, Calmann-Lévy, 1903, in‑8, LXV-375 pp., portrait en frontispice, demi-chagrin brun, dos à
nerfs passé (reliure de l’époque). (63). {207917}
60 €

Seconde partie seule, complète en elle-même : Les Cahiers de Mademoiselle d’Aumale, avec une introduction par G.
Hanotaux.
Bon exemplaire.

341- JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Edmond). Les ouvriers de la onzième heure. Les Anglais et les Hollandais dans
les mers polaires et dans la mer des Indes. Paris, Plon, 1890, 2 vol. in‑12, 334 pp. et 358 pp., broché. (B4).
{142969}
120 €
342- LAUGEL (A.). Henry de Rohan son rôle politique et militaire sous Louis XIII (1579-1638). Paris, FirminDidot et Cie, 1889, gr. in‑8, VII-445 pp., bradel demi-percaline bleue à coins, armes au dos (Durvand).
Ex‑libris de Mallevoüe, de Saint-Germain d’Aulnay. (49). {204161}
150 €
343- [LE NOBLE (Eustache)]. Les Amours d’Anne d’Autriche, épouse de Louïs XIII. Avec Monsieur le C.D.R. le
véritable père de Louis XIV aujourd’hui Roi de France. Où l’on voit au long comment on s’y prit pour donner
un héritier à la Couronne, les resors qu’on fit jouer pour cela, & enfin tout le dénouement de cette comédie.
Ensemble avec la réponse au Manifeste du Roy Jaques II. Traduit de l’Anglois d’un homme de quaité. Cologne
[Amsterdam], Guillaume Cadet [Abraham Wolfgang], 1692, in‑16, [10] ff. n. ch. (titre, dédicace, au lecteur),
2 ff. vierges, 132 pp., 57 pp. (Examen des prétextes de l’invasion des François), petites réparations de papier
marginales au dernier feuillet de la préface, aux pp. 43-44, 49-50 et 75-76, maroquin vert, dos lisse orné de
guirlandes et d’urnes dorées, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet
doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande intérieure, gardes de papier rose (rel. de la fin du XVIIIe). Bel
exemplaire. (216). {203844}
300 €
Édition originale de la traduction française de The Amours of Ann, Queen to Louis XIII, attribué au pamphlétaire Eustache
Le Noble (1643-1711), sans certitude absolue.
Il s’agit en tout cas de la mise en forme de l’audacieuse rumeur selon laquelle le vrai père de Louis XIV serait un jeune
seigneur (le comte de R…) introduit par le cardinal de Richelieu auprès de la Reine (et non, comme on le lit souvent, le
cardinal lui-même). Les suppositions ultérieures sur l’amant présumé vont du comte de Rivière à celui de Rochefort, en
passant par Rantzau. Seules les éditions à partir de 1693 comportent une planche.
La seconde partie forme la traduction de The Pretences of the French invasion de William Lloyd, évêque de Worcester, mais
qui est parfois attribué à Daniel Finch, comte de Winchilsea et de Nottingham.
Absent de SHF. Gay I, 130-131.
Exemplaire d’Alfred Piet (1829-1901), avec vignette ex‑libris gravée en bistre contrecollée sur les premières gardes.
L’ouvrage passa ensuite dans la collection de René Grandsire.

344- LE PELLETIER (Jacques). Recueil général de tous les bénéfices & commanderies de France, & de ses
dépendances. Par ordre alphabétique. Avec leurs noms Latins, François, leurs revenus, leurs qualitez, leurs
diocèses, & le lieu où ils sont situez. Ceux qui possèdent les archevêchez & évêchez, leur éloignement de Paris ;
& combien les bulles & celles des abbayes sont taxées de florins en Cour de Rome. Première édition. Dédié au
Roy. Paris, chez l’auteur, 1690, 5 parties en un vol. in‑12, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace, au lecteur, privilège),
122 pp. (archevêchés et évêchés), 190 pp. (abbayes d’hommes), 59 pp. (abbayes de filles), 41 pp. (bénéfices
royaux, prieurés et chapitres), 64 pp. (bénéfices royaux, Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de SaintLazare de Jérusalem), [38] ff. n. ch. de tables, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes émoussées, mais bon exemplaire. (670). {203685} 600 €
Cette première année sera la seule parue, et c’est bien dommage, car en dépit de son caractère officieux, de recueil forme
une source de premier ordre pour l’état du système bénéficial en France sous le règne de Louis XIV. L’auteur était avocat au
Parlement de Paris, spécialisé dans les expéditions en Cour de Rome, ce qui explique son expertise en matière bénéficiale.
Cioranescu, XVII, 42804.

345- LE ROUX de LINCY (Adrien-Jean-Victor) et Louis DOUËT D’ARCQ. Registres de l’Hôtel de Ville de
Paris pendant la Fronde suivis d’une relation de ce qui s’est passé dans la ville et l’abbaye de Saint-Denis à la
même époque. Pub. pour la S.H.F. À Paris, Chez Jules Renouard, 1846-1848, 3 vol. gr. in‑8, XXIV-474 pp.,
XII-459 pp. et 512 pp., index, demi-veau cerise, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Petites épidermures. (49).
{158515}
400 €
Bel exemplaire avec ex‑libris armorié du comte Renouard de Bussière.
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346- LECESTRE (L.). Les Appendices des mémoires de Saint-Simon. Besançon, Typo. et Litho. Jacquin, 1909,
in‑8, 20 pp., broché. (1277). {131237}
30 €
Extrait du Bibliophile moderne, 1908, n° 4-6.

347- LETOUF (Claude de). Mémoires et la vie de messire Claude de Letouf, chevalier, baron de Sirot, lieutenant
général des camps et armées du Roy, &c. Sous les règnes des Rois Henry IV, Loûis XIII & Loüis XIV. Paris,
Claude Barbin, 1683, 2 vol. in‑12, [8]-336 et [4]-320 pp., manquent le portrait et la planche de blasons, basane
brune, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise, tranches mouchetées de rouge
(reliure de l’époque). Deux mors fendus, accrocs aux coiffes, mais bon exemplaire. (52). {170890}
250 €

Édition originale, assez peu commune, procurée par la comtesse de Pradine, petite-fille de l’auteur, qui a fait ajouter une
Généalogie de la maison de Letouf, à la fin du tome II. Le texte de Sirot lui-même présente le plus grand intérêt pour la
tactique militaire en usage au milieu du XVIIe siècle. L’on lira avec profit ses récits du siège d’Arras (1640) et de la journée
de Rocroi (1643) à laquelle l’auteur a participé comme commandant de l’arrière-garde.
Saffroy III, 43998. SHF, Bourgeois & André, 754.
Exemplaire du Lillois Pierre-Louis Jacobs d’Hailly (1669-1738), conseiller au Parlement de Flandres, avec vignette
ex‑libris armoriée contrecollée sur les premières gardes, et ex‑libris manuscrit au titre. C’est lui qui a fait construire l’Hôtel
d’Hailly d’Aigremont que l’on peut toujours voir à Lille.

348- [LUYNES] - Le Véritable. S.l., 1620, in‑8, 22 pp., demi-basane cerise, dos lisse muet, pièce de titre de veau
cerise au centre du plat supérieur (reliure moderne). Bon exemplaire. (760). {193191}
200 €
Curieux occasionnel plutôt favorable à Luynes, ce qui est rare dans la production pamphlétaire du temps.
Absent de SHF comme de Welsh.

349- MALHERBE (François de). Lettres inédites de Malherbe, mises en ordre par G. Mancel. Caen, Le GostClérisse, 1852, in‑8, 64 pp., avec un fac‑similé dans le texte, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné de filets
dorés, large filet à froid sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1305). {172876}		
400 €
Tirage limité à 100 exemplaires : ces 27 Lettres avaient été primitivement publiées dans les Mémoires de l’Académie de
Caen. Elles complètent le recueil publié par Blaise en 1822, et qui se limitait d’ailleurs à la correspondance échangée avec
Fabri de Peiresc.
Frère II, 271.
Relié avec : I. MALHERBE : Instruction de F. de Malherbe à son fils, publiée pour la première fois en son entier d’après
le manucrit de la Bibiothèque d’Aix. Caen, Imprimerie de Félix Poisson et fils, 1846, 38 pp. (les VIII premières en romain).
Tirage limité à 250 exemplaires. Édition originale, publiée par Philippe de Chennevières. Frère II, 271. - II. [MANCEL
(Georges) : ] Instruction de F. de Malherbe à son fils. Caen, Imprimerie de Ch. Woinez, s.d. [1846], 11 pp. Absent de
Frère. - III. MALHERBE : Rondeau inédit de Malherbe sur l’Immaculée Conception. Caen, E. Le Gost - Clérisse, 1855,
8 pp. Tirage limité à 50 exemplaires. Publication par les soins de Georges Mancel. Frère II, 271.
Exemplaire enrichi d’un ex-dono de Georges Mancel (1811-1882), conservateur de la Bibliothèque de Caen : « A mon bon
père », sur les premières gardes. L’ouvrage a appartenu ensuite à la collection normande de Le Bastard.

350- [MANUSCRIT - VERDELIN] - [Correspondance passive]. LL. dd., 1609-1636, 22 pièces A.S. in‑folio. En
feuilles. (gc16). {203364}
3.500 €

Très intéressant recueil de correspondance militaire adressée, essentiellement par le duc d’Epernon, gouverneur de
Guyenne, à Jacques de Verdelin, seigneur d’Orlac, qui fut successivement enseigne de la compagnie de gens d’armes
du duc, puis capitaine au régiment de Piémont, enfin lieutenant-colonel à celui de Navarre. Originaire d’une prolifique
famille d’ancienne chevalerie originaire du Comtat, mais fixée en Comminges, il fut le fondateur de la branche des
Verdelin d’Orlac (il avait acheté en 1612 à Jacques Le Comte cette terre sise dans l’actuelle Charente-martime, et unie
en décembre 1825 à Dompierre) par son mariage en 1608 avec Jeanne Vinsonneau de La Péruse, décédée en juin 1618,
puis en 1619 avec Antoinette Gréen de Saint-Marsault. De son premier mariage est issue une fille (Marie-Guillemette)
qui s’allia en 1630 aux Brémond d’Ars ; du second, un fils, Jean-Louis, né en 1622 et prénommé pour honorer ainsi le
protecteur de son père.
Les généalogies imprimées ou en ligne le font mourir en 1630, ce qui apparaît parfaitement incompatible avec la poursuite
de la correspondance du duc d’Epernon jusqu’en 1636 (cf. pièces 21 et 22).
L’ensemble est tout à fait représentatif des tâches et missions d’un gentilhomme d’armes de petite noblesse pendant
la période troublée du début du règne de Louis XIII. L’exceptionnelle longévité dans le service qui caractérisa le duc
d’Epernon, de Henri III à Louis XIII, semble avoir rejailli sur son fidèle, et ces lettres ou ordres s’étagent sur plus de 25 ans.
Chaque pièce est accompagnée de sa transcription manuscrite moderne.
Liste des pièces sur demande.
On joint : la reproduction photomécanique de la notice des Verdelin dans le Dictionnaire de La Chesnaye des Bois.

351- [MARIE DE MÉDICIS] - Le Syndiq du peuple, au Roy. S.l., 1620, in‑8, 29 pp., toile chagrinée verte modeste,
dos lisse muet, titre poussé à l’encre sur le plat supérieur (rel. du XIXe siècle). (760). {193187}
250 €

Pamphlet qui semble avoir été rédigé dans l’entourage de Marie de Médicis avant juillet 1620, et qui dénonce les
manigances des conseillers royaux contre le bien de l’ensemble du peuple. Il fait partie d’un ensemble d’occasionnels
composés par l’officine au service de la Reine-mère et cherchant à éloigner Louis XIII des hommes auxquels il pouvait être
amené à faire confiance. Il n’est pas ordinairement attribué à Morgues, mais ressemble assez à ses productions.
SHF, Bourgeois & André, 2472. Welsh II, 737.
Exemplaire d’Eugène Marcel, membre de la Société des bibliophiles normands, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les
premières gardes.
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352- [MAZARINADE] - Le Courrier de l’armée apportant au Duc de Bouillon, les fâcheuses nouvelles de la prise
de Belle-Garde. Paris, Pierre Du Pont, 1650, in‑4, 8 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce
de titre noire en long (reliure du XIXe siècle). Bon exemplaire. (1242). {176084}
350 €
Il s’agit non d’une relation militaire, mais d’un pamphlet pro-Mazarin (pour une fois), y compris la lettre finale du comte
de Saulx-Tavanne, que certains dépôts enregistrent au nom de l’auteur… Le contexte est celui de la pacification de la
Bourgogne (dont Condé était le gouverneur), et le siège mis devant Seurre le 21 mars 1650 par le Duc de Vendôme,
substitué à Condé dans ses charges. La ville tomba le 21 avril suivant.
Moreau, 818.
Reliées à la suite deux autres relations sur cette action : I. La Capitulation de la ville de Seurre ou Bellegarde faite entre
le Duc de Vendosme & le Comte de Tavannes, pour estre demain 21 de ce mois remise entre les mains du Roy ; avec les
soins que Sa Majesté a pris en personne au siège de cette place : et tout ce qui s’y est passé de plus mémorable. S.l.n.d.
[Paris, bureau d’adresse, 20 avril 1650], paginé 513-524, signatures O6 - Q[7]. - II. L’Entrée des armes du Roy dans
Bellegarde. S.l.n.d. [Paris, bureau d’adresse, 28 avril 1650], paginé 549-560, signatures Z6 - B (8).

353- [MAZARINADES] - [Pièces]. Paris, 1649, 24 pièces en un vol. in‑4. Basane brune, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, encadrement de double filet doré sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos très frotté,
coiffe inférieure rognée. (808). {204940}
1.200 €
Intéressante réunion de mazarinades généralement peu communes, toutes de 1649, parmi lesquelles figurent un bon
nombre de pièces « mazarinistes », et notamment un ensemble de critiques dirigées « contre les libelles », marque assurée
d’une estampille officielle (II, III, VIII, XIII, XVI, XVII, XIX).
Liste des pièces sur demande.

354- [MAZARINADES] - Recueil de 59 pièces. Paris, Nicolas Bessin, 1649, in‑4. Vélin rigide, dos à nerfs muet,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Tache d’encre à deux feuillets. Bon exemplaire. (727). {204384}		
2.500 €
Remarquable recueil de 59 mazarinades publiées en 1649.
Liste des pièces sur demande.

355- [MAZARIN] - Inventaire de tous les meubles du cardinal Mazarin. Dressé en 1653 et publié d’après l’original
conservé dans les Archives de Condé. Londres, Imp. de Whittingham et Wilkins, 1861, in‑8, 404 pp., percaline
brune, plats ornés (rel. de l’éditeur). (1084). {164526}
400 €
356- MONTECUCULI (Raimond de) et [Lancelot TURPIN DE CRISSE]. Mémoires de Montecuculi, (…) ;
avec les commentaires de Monsieur le Comte Turpin de Crissé (…). Amsterdam, Leipzig, Arkstée & Merkus,
1770, 3 vol. in‑8, XXIV-398-[2], [4]-432-[2] et [4]-493-[3] pp., avec un portrait-front., 3 vignettes en-tête et
41 pl. dépl., veau fauve raciné, dos lisses ornés de grecques et larges fleurons dorés, encadrement de guirlande
géométrique sur les plats, tranches jaunes (reliure de l’époque). Dos insolés, vol. III un peu voilé, mais bel
exemplaire. (425). {156119}
1.000 €

Troisième édition du commentaire de Turpin de Crissé, mais la deuxième au format in‑8 (l’originale, parue en 1769,
comprenait 3 volumes in‑4). Les « Mémoires » de Montecuculi (première édition française en 1712), improprement
dénommés, sont essentiellement une suite de réflexions sur l’art de la guerre, et seul le troisième et dernier livre renferme
des récits sur ses campagnes (campagnes de Hongrie, campagnes contre les Turcs de 1661 à 1664, bataille de SaintGothard, etc.), mais ces éléments sont surtout donnés pour illustrer les principes développés dans les parties théoriques.
Exemplaire de la bibliothèque de Shirburn Castle, des comtes de Macclesfield, avec vignettes ex‑libris contrecollées sur
les premières gardes.

357- MORNAY (Madame de). Mémoires, 1549-1600. Édition revue sur les manuscrits pub. avec les variantes et
accompagnée de lettres inédites de M. et de Mme du Plessis Mornay et de leurs enfants ; pour la S.H.F. par
Mme de Witt. Paris, Renouard, 1868-1869, 2 vol. in‑8, VIII-396 pp. et LVII-330 pp., broché. Dos factice au
tome 2, manque le second plat de couv., petits trous de ver n’affectant pas la lecture. (901). {174603} 120 €
358- NOAILLES. Histoire de Madame de Maintenon et des principaux évènements du règne de Louis XIV.
Deuxième édition. Paris, Comptoir des Imprimeurs Réunis, 1849-1858, 4 vol. gr. in‑8, portrait-frontispice,
cartonnage gris avec couv. contrecollée Ex‑libris Bibliotheca Collegii. (1215). {166578}
250 €
359- [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’État, au rebours de ce qu’éprouvaient réellement les contemporains.
Enfin, il faut signaler, à la fin 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.
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360- [QUADRUPLE-ALLIANCE] - Traitté fait à La Haye entre le Duc de Lorraine, & ceux de l’Empereur,
d’Espagne, & des Estats Généraux des Provinces Unies. Du premier iuillet 1673. S.l. [Paris], [Léonard], s.d.,
(1676), in‑4, 19 pp., dérelié. (c). {204953}
100 €
Réunit à la fois un résumé des 7 articles du 1er juillet, mais surtout les 19 articles signés le 30 août suivant, et par lesquels
l’archiduché d’Autriche, les Provinces-Unies, la Lorraine et l’Espagne s’unissaient contre la France, ce qui devait aggraver
la situation militaire générale de la Guerre de Hollande (1672-1678).
Rémy-Limousin, 377.

de la bibliothèque Sainte-Marthe
361- RIBIER (Jacques). Discours sur le Gouvernement des Monarchies et Principautez souveraines. Paris,
Sebasien Cramoisy, 1630, 2 ouvrages en 1 vol. in‑4, (4)-54 pp., vélin souple, titre manuscrit au dos (reliure de
l’époque). {218127}
1.200 €

Relié à la suite : Mémoires et advis concernant les charges de M. les chanceliers et gardes des sceaux de France, et autres
discours &c. Paris, Sébastien Cramoisy, 1629. In‑4 de (4)-90 pp.
Édition originale des deux mémoires publiés à un an d’intervalle par le conseiller au Parlement de Paris promu conseiller
d’État Jacques Ribier mort en 1636.
Mari de Françoise Alleaume, la nièce du chancelier Guillaume du Vair, Jacques était le frère d’un autre conseiller,
Guillaume Ribier (1578-1663) qui publia les documents diplomatiques sur les règnes de François Ier, Henri II, et
François II.
De la bibliothèque d’Abel de Sainte-Marthe (1566-1652) avec son double ex‑libris manuscrit à l’encre du temps sur le
titre « Ex Bibliotheca Fratrum Sammarthanorum », « De Sainte Marthe », garde de la bibliothèque du roi (1566-1652)
et père du conseiller d’État Abel II (1626-1706) doyen de la Cour des aides et garde de la Bibliothèque de Sa Majesté à
Fontainebleau.
Pâle mouillure marginale.
Cioranescu III, 590155/6.

362- RICHELIEU (Armand-Jean du Plessis, Cardinal de). Testament politique. Édition critique publiée avec une
introduction et des notes par Louis André et une préface de Léon Noël. Paris, Laffont, 1947, in‑12, 524 pp.,
toile beige, premier plat de couverture conservé. (667). {204303}
30 €
363- RIENCOURT (Simon de). Histoire de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, contenant ce qui s’est passé
sous son règne de plus remarquable jusqu’à présent. Paris, Claude Barbin, 1694-1695, 2 tomes en un fort vol.
in‑12, [11] ff. n. ch. (titre, dédicace au Roi, préface), 402 pp., [7] ff. n. ch. de table des matières, 272 pp., [4]
ff. n. ch. de table, typographie en petit corps, avec 4 planches hors-texte (dont un frontispice allégorique répété
et une carte de France en dépliant), basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de
rouge (reliure de l’époque). Mors supérieur en partie fendu, dorure du dos passée, frotis aux coins et coupes.
(741). {203848}
250 €
Sous un titre légèrement différent, il s’agit du même ouvrage que Histoire de la Monarchie françoise sous le règne de Louis
le Grand, parue en 1693, et qui remplaçait les deux volumes de l’Histoire de la Monarchie française (1688, ils s’arrêtaient
à 1668). L’auteur (1605-1693) était conseiller à la Chambre des comptes, sans qu’on puisse trop explorer plus avant.
Cioranescu, XVII, 59572.

364- SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de). Interessante Züge aus dem Privatleben Ludwigs des
Vierzehnten und der merkwürdigsten Personen seines Zeitalters. Ein Auszug aus dessen nachgelassenen
Handschriften. Ergänzt aus dem neuen Werke des Herrn Anquetil [Louis XIV, sa Cour, le Régent] gleichen
Inhalts. Leipzig, Weygand, 1790, 2 parties en un vol. in‑8, V-566 pp. en numérotation continue, un f. n. ch.
de table, demi-basane brune à coins, dos à nerfs orné de guirlandes dorées, pièc de titre crème, tranches rouges
(reliure de l’époque). Dos frotté. (668). {203907}
120 €
Première traduction allemande d’extraits de Saint-Simon, faite d’après les publications contemporaines de l’abbé Soulavie.
Coirault-Formel, 294.

365- [SIEGE DE LA ROCHELLE] - Ménipée de Francion, ou Response au Manifeste angloys. Paris, Jean Bessin,
1627, in‑12, 16 pp., broché sous couverture de papier marbré du XIXe siècle à l’imitation, étiquette de titre
sur le premier plat. Bon exemplaire. (c). {173441}
300 €

Édition originale parisienne (il y a nombre d’impressions provinciales) de ce pamphlet commandité par Richelieu pour
répondre à un manifeste pro-anglais qui aurait été rédigé par un ancien avocat, le tout dans le contexte de la lutte contre
les Protestants, et spécialement du Siège de La Rochelle (1627-1628).
SHF, Bourgeois & André, 2736.

366- SILHON (Jean de). Esclaircissement de quelques difficultez touchant l’Administration du Cardinal
Mazarin. A Paris, de l’Imprimerie Royale, 1650, 2 livres en 1 vol. in‑folio, (20)-295 pp., vélin souple doré,
tranches marbrées (reliure de l’époque). {218125}
3.500 €

Édition originale sortie des presses de l’Imprimerie royale.
Première partie seule publiée.
Ouvrage important qui eut un grand retentissement en son temps. « Le livre de Silhon est écrit froidement, mais non sans
une certaine habileté. Il faut bien remarquer, d’ailleurs, qu’il avait le plein assentiment du cardinal Mazarin ». (Moreau).
Né à Sos dans l’Agenais en 1596, Jean de Silhon devint conseiller d’État ; il fut admis à l’Académie avant le 13 mars
1634 et pris part à la rédaction des statuts. Secrétaire de Mazarin de 1642 à 1661, il fut ensuite pensionné par Louis XIV
jusqu’à sa mort survenue en 1667. Sa réflexion politique conduit à dissocier la religion de la décision politique, et a eu, de
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ce fait, une influence sur l’élaboration du droit naturel. Bayle disait qu’il était « sans contredit l’un des plus solides et des
plus judicieux auteurs de son siècle ». Ex‑libris héraldique de Brochant du Breuil, Conseiller en Parlement (Île de France),
gravé par Mathey, daté 1738.
Bel exemplaire à grandes marges, imprimé avec le plus grand soin par l’Imprimerie royale.
Exemplaire comportant le carton signalé par Moreau. Quelques annotations du temps et rousseurs sur la page de titre.
Duprat, Catalogue chronologique de l’Imprimerie royale du Louvre, p. 130 ; L’Art du livre à l’Imprimerie nationale
(1951), 124 ; Moreau, Bibliographie des mazarinades, 1181 ; Brunet V, 381.

367- 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, filets dorés au dos et sur les plats (rel. de l’éditeur). Qqs épid. Cach. de
bibliothèque annulé. (Collection 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.

368- TALLEMANT DES REAUX (Gédéon). Les Historiettes. Troisième édition entièrement revue sur le manuscrit
original et disposée dans un nouvel ordre par MM. de Monmerqué et Paulin Paris. Paris, J. Techener, 18541860, 9 vol. in‑8. Demi-chevrette Bradel fauve, quelques premières couvertures conservées (reliure moderne).
Bon exemplaire. (240). {203732}
600 €

Première édition complète, donnée d’après le manuscrit de la Bibliothèque du Duc d’Aumale. Il faut la préférer aux deux
précédentes, également dues à Monmerqué. On trouvera l’index dans la première partie du volume VIII, et il est suivi
d’une vie de Tallemant.
I. XXX-[2]-512 pp. - II. [4]-550-[2]-4 pp. - III. [4]-506 pp. - IV. [4]-542 pp. - V. [4]-544 pp. - VI. [4]-539 pp. - VII.
[4]-571 pp. - VIII. [4]-CCCXVII-[3]-272 pp., un f. n. ch. de table. - IX. [4]-XXIV-518 pp., un f. n. ch. de table.
SHF, Bourgeois & André, 793.

369- [TRAITÉ DE BRÖMSEBROO] - Traité de paix entre Christien IV Roi de Dannemarc & Christine Reine
de Suède, conclu par la médiation du Roi à Bromsebroo. Le 13 aoust 1645. S.l. [Paris], [Léonard], s.d., in‑4,
24 pp., dérelié. (c). {204957}
120 €
Cette convention en 46 articles liquidait la guerre dano-suédoise de 1643-1645, un des derniers avatars de la Guerre de
Trente ans : le Danemark devait céder à la Suède les provinces norvégiennes de Jämtland, Härdejalen et Älvdalen ainsi que
les îles de Gotland et Ösel en mer Baltique.
Rémy-Limousin (157) ne connaît que la version en allemand.

370- [TRAITÉ DE COPENHAGUE] - Traité de paix entre les Rois de Dannemarc & de Suède, par la médiation
& la garantie de la France, de l’Angleterre, & des Provinces-Unies. Fait à Coppenhague le 27 mai 1660. S.l.
[Paris], [Léonard], s.d., in‑4, 16 pp., dérelié. (c). {204956}
120 €

Conclu entre les deux royaumes scandinaves ennemis, le Traité de Copenhague mit fin à leur affrontement territorial
et fixa définitivement leurs frontières respectives, revenant en partie sur les dispositions du Traité de Roskilde de février
1658 : le Danemark récupéra Bornholm et la province de Trondheim.
Absent de Rémy-Limousin.

371- [TRAITÉ DE LONDRES] - Traité entre la France & l’Angleterre pour la remise de Dunkerque au Roi. Fait
à Londres le 27 octobre 1662. S.l. [Paris], [Léonard], s.d., in‑4, 8 pp., dérelié. (c). {204963}
100 €

Convention qui finalise le rachat par la France de Dunkerque et de ses dépendances, de Mardyck et de son fort. Louis
XIV s’y rendra triomphalement le deux décembre, et la ville demeura désormais toujours en la possession du royaume.
Rémy-Limousin, 316 (apparemment une édition différente).

372- [TRAITÉ DE LUND] - Traité de paix, entre les Rois de Suède et de Danemarc, conclu par l’entremise du
Roi, & pour l’exécution de celui de Fontainebleau. A Lunden, le 26 septembre 1679. S.l. [Paris], [Léonard],
s.d., in‑4, 8 pp., dérelié. (c). {204962}
80 €

Confirmant le Traité de Fontainebleau (23 août), la Paix de Lund mit fin à la Guerre de Scanie (1675-1679) entre la
Suède et le Danemark, et dont l’objet était la reconquête de la province de Scanie, perdue par le Danemark lors du Traité
de Roskilde. Elle consacra le statu quo ante le Traité de Copenhague de 1660.
Absent de Rémy-Limousin.

373- [TRAITÉ DE ROSKILDE] - Traité de paix, entre le Dannemarc, et la Suède, par la médiation du Roi & de
la République d’Angleterre, fait à Roschild. Le 26 février 1658. S.l. [Paris], [Léonard], s.d., (1658), in‑4, 8 pp.,
dérelié. (c). {204959}
100 €
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Cette convention du 26 février 1658 entre Frédéric III de Danemark et Charles X Gustave de Suède, mettait fin
provisoirement aux hostilités entre les deux royaumes et entérinait la cession des provinces du sud de la péninsule
scandinave à la Suède (Scanie, Blekinge, Halland, Trondheim et l’île de Bornholm).
Rémy-Limousin, 259.

374- [TRAITÉ DE WESTMINSTER] - Traité entre la France et l’Angleterre, pour parvenir aux moiens de
procurer la paix entre la Suède & le Danemarc, à Westmunster [sic] le 3 février 1659. S.l. [Paris], [Léonard],
s.d., in‑4, 4 pp., dérelié. (c). {204955}
80 €

Cet accord entre la France et l’Angleterre intervenait comme garantie du Traité de Roskilde du 26 février 1658 entre
Frédéric III de Danemark et Charles X Gustave de Suède, qui entérinait la cession des provinces du sud de la péninsule
scandinave à la Suède (Scanie, Blekinge, Halland, Trondheim et l’île de Bornholm).
Absent de Rémy-Limousin.

375- [TRÊVE DE DOUZE ANS] - Traité de ligue défensive, entre le Roy Henry IV, & les États des ProvincesUnies des Pays-Bas. Fait à La Haye le 23 janvier 1608. S.l. [Paris], [Léonard], s.d., in‑4, 80 pp., dérelié. (683).
{204954}
200 €

Négociée par Pierre Jeannin, cette alliance défensive entre le Royaume et les Pays-Bas fit partie d’un ensemble de tractations
menées de 1607 à 1609 pour aboutir à la Trêve de douze ans entre les Provinces-Unies et l’Espagne (1609-1621).
Le texte en 10 articles est précisément suivi de celui de la Trêve (signée à Anvers le 9 avril 1609) et de très nombreux
accords subséquents entre France et Pays-Bas sous le règne de Louis XIII, jusqu’en mars 1643.
Absent de Rémy-Limousin.

376- [VIALART (Charles)]. Histoire du ministère d’Armand Iean du Plessis, cardinal duc de Richelieu, sous le
règne de Louys le Iuste, XIII. du nom, Roy de France et de Navarre. Avec des réflexions politiques, & diverses
lettres, contenant les négociations des affaires de Piedmont & du Montferrat. Paris, Gervais Alliot, Antoine de
Sommaville, Toussaint Quinet, Jean Guignard, 1650, 4 parties en un fort vol. in‑folio, [7] ff. n. ch. (titre, table
des chapitres), 230-[2] pp. ; 168 pp. ; 183 pp. ; 332 -70-[2] pp. (Affaires d’Italie de l’année M.DC.XXXIX passées
entre Madame la duchesse et Princes de la maison de Savoye), avec un portrait-frontispice, demi-basane à coins,
dos à nerfs cloisonné et fleuronné (rel. du XVIIIe s.). Plats et gardes entièrement refaits, les deux charnières
entièrement fendues, nerfs maladroitement renforcés. (702). {204300}
800 €

Édition parue un an après l’originale de 1649.
Historien ecclésiastique connu en religion sous le nom de Père Charles de Saint-Paul, feuillant et évêque d’Avranches,
Charles Vialart ne vit pas la première édition de son Histoire du ministère du Cardinal de Richelieu publiée cinq ans après
sa mort survenue en 1644.
« Charles Vialart ne s’astreint pas à composer une œuvre purement historique dont les développements se suivront selon l’ordre
chronologique : il coupe le récit par des réflexions politiques ou morales formant des paragraphes spéciaux. Il s’occupe de toutes
les affaires et fréquemment des affaires extérieures (Italie). Hostile aux protestants, il renseigne avec abondance sur le siège de La
Rochelle en 1628 : hostile encore à Marie de Médicis, il raconte avec des détails la maladie de Louis XIII à Lyon et la Journée des
Dupes. Son ouvrage va de 1624 à 1633 : le style est celui d’un pédant sans doute mais il ne faut pas oublier que Vialart avait eu
communication des mémoires et des papiers de Richelieu. Il dut en user avec une trop grande liberté d’esprit puisqu’à la requête
de la duchesse d’Aiguillon, nièce et héritière de Richelieu, le Parlement de Paris condamna, par arrêt du 11 Mai 1650, ce livre
parce qu’il contenait « des discours faux, calomnieux, scandaleux, injurieux et impertinents ».
A la fin se trouvent les pièces relatives aux affaires d’Italie en 1629 : ce sont des lettres de Richelieu au cardinal de La Valette, et
de la duchesse de Savoie ; du cardinal de La Valette, de Particelli d’Hemery à Richelieu, des mémoires, des instructions etc. C’est
évidemment la partie la plus utile de cet ouvrage » (Bourgeois et André).
SHF, Bourgeois et André I, 622.
Exemplaire du comte Karl von Trauttsmandorff, avec ex‑libris manuscrit au titre.

377- VULSON DE LA COLOMBIERE (Marc de). Les Portraits des hommes illustres françois, qui sont peints
dans la galerie du Palais Cardinal de Richelieu. Avec leurs principales actions, armes & devises. Ensemble
les abrégez historiques de leurs vies. Paris, François Mauger, 1668, in‑12, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace au
Chancelier Séguier, table), 400 pp., avec 26 portraits hors-texte dont un en frontispice, basane fauve granitée,
dos à nerfs à caissons fleurdelisés, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée,
débuts de fentes aux mors, plats un peu frottés. (673). {203819}
200 €

Une des sorties de la « petite édition » (1667, 1668 et 1669), réduction de l’originale parue en 1650 au format in‑folio (et
rééditée en 1655). Ces portraits sont essentiellement ceux des chefs de guerre depuis le moyen âge.
Saffroy III, 34 114. Cioranescu, XVII, 67 250 (pour l’originale).
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378- ALMANACH Royal, année 1750. Paris, d’Houry et Le Breton, 1750, in‑8, 456 pp., veau brun, dos à nerfs
fleurdelysé, coupes guillochées, tranches rouges (rel. de l’époque). Mque à la coiffe sup., épid. sur les plats.
Ex‑libris Château de La Roche-Guyon (cachet humide). (65). {215783}
350 €
379- ALMANACH royal, année bissextile 1752. Paris, Le Breton, 1752, in‑8, 459 pp., veau brun, dos à nerfs
fleurdelysé, tranches rouges (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (65). {215781}
400 €
380- ALMANACH royal, année 1771. Présenté à Sa Majesté pour la première fois en 1699. Paris, Le Breton,
s.d., (1771), in‑8, 587 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise,
encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de
l’époque). Coiffe supérieure rognée, un mors supérieur fendu. (686). {203900}
250 €
381- ACLOCQUE (Geneviève). Un épisode sur la presse clandestine au temps de Madame de Pompadour. Paris,
Clavreuil, 1963, in‑8 allongé, non paginé (environ 40 pp.), 2 planches, en feuilles. (1116). {664230}
20 €
Tiré à 350 exemplaires sur chiffon.

382- [AÉROSTATION] - Ballon enflammé ou grande troupe d’animaux curieux. [Paris], S.n., (1784), feuillet
petit in‑folio, coloris de l’époque sous-verre, passe-partout et cadre de bois moderne. {202018}
1.000 €

Très rare estampe sur les débuts rocambolesques de l’aérostation en France.
11 juillet 1784 tumulte au jardin du Luxembourg.
L’abbé Miolan aidé du physicien Janinet construit à l’Observatoire un navire aérien géant, montgolfière de 70 pieds de
diamètre et haute avec la nacelle de plus de cent pieds. Le marquis d’Arlandes est le troisième aéronaute. L’enveloppe est
ouverte d’un côté, l’air chaud s’en échappant doit assurer la translation. Une souscription finance sa construction et ses
membres assistent en retour aux envolées, six livres pour l’enceinte de gonflement, trois pour la pe- louse. Le 12 juillet
1784, une foule de 100 000 personnes se presse dans les jar- dins du Luxembourg pour voir le départ.
Le loup en fureur représente le marquis d’Arlandes, le chien le mécanicien Bredin et les deux chats, les deux pauvres
religieux savants : Miolan et qu’on a affublé d’une soutane et d’un rabat pour l’un
aqua-tinte.
Fiche complète sur demande.

L’affaire Jacques Varenne
383- [AGUESSEAU (Henri-François d’)]. Copie d’une P.A.S concernant l’affaire Varenne. Paris, 27 juin, 1744,
in‑12, 1 pp. (a). {159459}
100 €

Petite pièce manuscrite, copie d’une lettre adressée par Mr le chancelier d’Aguesseau, garde des Sceaux, à Mr Ligier
bâtonnier des avocats, au sujet du différend entre Mr Jean de Varenne et le président de Perrigny .
Joint : Petite pièce sur papier pré imprimé, daté de Dijon le dernier jour du mois de décembre 1732.
Fiche complète sur demande.

384- [AUGUIS (Pierre-René)]. Les Conseils du trône, donnés par Frédéric II, dit le Grand, aux Rois et aux peuples
de l’Europe, pour servir de commentaires à tous les congrès présens et futurs ; avec plusieurs lettres inédites
de ce prince, son testament, quelques particularités de sa vie militaire, littéraire et privée, etc. ; publiés par
P.-R. Auguis. Paris-Rouen, Béchet aîné, 1823, in‑8, LII-551 pp., demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de
filets, guirlandes, fleurons et semis dorés, pièce de titre brune, coins en vélin vert, tranches marbrées (reliure de
l’époque). Coiffe inférieure abîmée maladroitement restaurée. (779). {203746}
150 €
Se voulant une petite collective, le recueil réunit dans un joyeux pêle-mêle textes authentiques et apocryphes de Frédéric
II, sans qu’aucune garantie ne puisse être apportée en particulier sur tel ou tel texte :
1. Une nouvelle version du pamphlet Les Matinées du Roi de Prusse, attribué tantôt à Voltaire, tantôt au baron de Patono,
tantôt au comte de Schwerin.
2. Quelques particularités de la vie militaire, privée et littéraire de Frédéric II.
3. Des opuscules du Roi de Prusse.
4. Quelques lettres.
5. La Relation du siège d’Asoph, écrit prétendûment posthume.

385- [BACHAUMONT (Louis Petit de)]. Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des Lettres
en France, depuis 1762 jusqu’à nos jours ; ou Journal d’un observateur contenant les analyses des pièces
de théâtre qui ont paru durant cet intervalle ; les relations des Assemblées Littéraires ; les notices des livres
nouveaux, clandestins, prohibés ; les pièces fugitives, rares ou manuscrites, en prose ou en vers ; les vaudevilles
sur la Cour ; les anecdotes et bons mots ; les éloges des savants, des artistes, des hommes de Lettres morts,
etc., etc. À Londres, chez John Adamson, 1784-1789, 36 vol. in‑12 + 1 vol. de tables, basane havane racinée,
dos lisses ornés, palettes et fleurons dorés, pièces de titre, tranches citron mouchetées de rouge (rel. d’époque).
Petites usures à certains coins, qqs coiffes un peu frottées, anciennes petites restaurations sur certains vol., un
mors craquelé, un autre un peu fendu, travail de ver dans un autre, modeste trou de ver dans plusieurs cahiers
(T. 35) et travail de ver marginal dans un premier cahier (T. 36). Ex‑libris Lucien Choudin. (1060). {106455}
2.500 €
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Collection complète des Mémoires secrets, dits de Bachaumont, qui constituent une des sources les plus abondantes et les
plus précieuses pour l’étude du XVIIIe siècle.
Les Mémoires secrets se voulaient l’écho de la vie publique et mondaine de leur temps et ils y sont parvenus. Rien ne
manque à ce vrai répertoire, ni les événements politiques, littéraires et dramatiques les plus saillants, ni le menu détail des
anecdotes, chansons, épigrammes, et autres pièces fugitives qui faisaient les délices de la société parisienne, pas même les
rumeurs, fausses ou avérées, qui conditionnent les esprits et forgent les opinions.
On joint le volume de Table publié en 1866 bien utile pour la consultation des volumes.
Bon exemplaire malgré les défauts signalés.
Hatin, 66-67. Sgard, 904.

386- BILLET d’HONNEUR. À Paris, 11 juin, 1758, in‑8 carré, 1 pp. (a). {159275}

80 €

Petite pièce manuscrite signée « Meuniez, agent des États de Bourgogne », concernant un prêt sous forme de billet
d’honneur de « 348 Livres remis au profit de M. Leger sur lequel il a obtenu une ordonnance des S. les maréchaux de
France »

387- [BOUFFONIDOR]. Les Fastes de Louis XV, de ses ministres, maîtresses, généraux et autres notables
personnages de son règne. Villefranche [Rotterdam], chez la veuve Liberté, 1782, 2 vol. in‑12, LXXXIV-310 pp.,
359 pp., demi-basane fauve marbrée à coins, dos à nerfs ornés d filets et fleurons dorés, pièces de titre et de
tomaison cerise et bouteille, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos un peu frottés, usures sur les plats. (759).
{204056}
250 €

Un des nombreux tirages différents de ce pamphlet célèbre, dont l’auteur est demeuré mystérieux, le nom de Bouffonidor
qu’on lit sur certaines éditions étant manifestement un pseudonyme. Les suppositions vont du chevalier Zeno (ministre de
Venise auprès de la Cour de Versailles) à Ange Goudar (cette dernière hypothèse ayant la préférence de Robert Darnton).
Cioranescu, XVIII, 13 174.
Relié à la suite : Fragments d’un ouvrage ayant pour titre : L’Ombre de Louis XV devant Minos ; ouvrage lacéré et brûlé
par main du bourreau. S.l.n.d., 21 pp.
Vignette ex‑libris avec la devise Nil desperandum.

388- [BRIENNE (Etienne-Charles de Loménie de)]. Compte rendu au Roi, au mois de mars 1788, et publié
par ses ordres. Paris, Imprimerie Royale, 1788, in‑4, titre, xiv-[2]-183 pp., demi-basane marbrée à coins, dos
lisse orné de filets et semis dorés, pièce de titre crème, tranches rouges, gardes de papier dominoté (reliure de
l’époque). Coiffe supérieure rognée, mais bon exemplaire. (70). {204087}
400 €
Il ne faut évidemment pas confondre ce rapport financier avec le trop célèbre Compte-rendu de Necker en 1781. Il émane
du bref passage de l’archevêque de Sens aux affaires, entre mai 1787 et août 1788. La publication annuelle d’un compterendu des dépenses et des recettes de l’État était au demeurant l’une des promesses de l’archevêque de Toulouse, Loménie
de Brienne, quand il accepta la succession de Calonne au Contrôle général. Cette mesure accompagna la restructuration
du Conseil royal des Finances qui devait réunir, une fois par mois, sous la présidence effective du Roi, tous les ministres
pour décider de toutes les opérations de finances.
Einaudi 2245. Kress S 5185.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Haltenbergstetten (Wurtemberg), appartenant aux Hohenlohe-Jagstberg,
avec cachet humide.

389- BROGLIE (Jacques-Victor-Albert de). Correspondance secrète avec Louis XV (1756-1774). Pub. pour la
S. H. F. par D. Ozanam et M. Antoine. Paris, Klincksieck, 1956-1961, 2 vol. gr. in‑8, CXIV-392 pp. et XII536 pp., index, portrait, tableau généalogique dépliant et fac‑similé, demi-basane caramel, dos à nerfs orné de
filets dorés, couvertures conservées. Dos légèrement frottés. Papier jauni. (71). {204126}
200 €

Charles-François de Broglie, ambassadeur de Pologne en 1752 puis en 1755, fut longtemps le conseiller secret de Louis
XV et chargé de diverses missions diplomatiques. Suite à sa querelle avec d’Aiguillon le roi l’exila à Ruffec mais continua
d’entretenir avec lui une correspondance secrète.

390- BUVAT (Jean). Ecrivain de la Bibliothèque du Roi. Journal de la Régence. Publié pour la première fois,
et d’après les manuscrits originaux avec autorisation de S. E. le ministre de l’instruction publique, précédé
d’une introduction et accompagné de notes et d’un index alphabétique par E. Campardon. Paris, Plon, 1865,
2 vol. gr. in‑8, 528 pp. et 559 pp., index, demi-veau caramel, dos à nerfs (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. Bon
exemplaire. (1071). {217792}
280 €
391- CALONNE (Charles-Alexandre de). Réponse à l’écrit de M. Necker, publié en avril 1787 ; contenant
l’examen des comptes de la situation des finances rendus en 1774, 1776, 1781, 1783 & 1787 : avec des
observations sur les résultats de l’Assemblée des notables. Londres, de l’Imprimerie de T. Spilsbury, 1788, in‑8,
XVI-424-89-62 pp., 6 tableaux dépliants, bradel papier vieux rose (rel. moderne). (68). {175267}
400 €
Célèbre justification de Calonne en pleine crise financière que l’Assemblée des Notables ne sera pas parvenu à résoudre, ici
complète de ses pièces justificatives (documents financiers) et de son appendice (réponse à Necker).

392- [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 €
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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).

393- CARRA (Jean-Louis). Un Petit mot de réponse à M. de Calonne, sur sa requête au Roi. Amsterdam, 1787,
in‑8, 89 pp., broché, couv. muette orange de l’époque. (717). {128778}
60 €
Martin et Walter, 6240.

394- CHABANON (Michel-Paul-Guy de). Tableau de quelques circonstances de ma vie. Précis de ma liaison
avec mon frère Maugris. Ouvrage posthume de Chabanon, publié par Saint-Ange. A Paris, Forget, an III-1793,
in‑8, X-245 pp., demi-veau violine, dos lisse, filets dorés (rel. du XIXe). Mors légt frottés. Volume tomé 2 mais
bien complet. (761). {662606}
300 €
Notes biographiques dont l’intérêt principal réside dans la relation entre Chabanon et Voltaire.
Histoire de France, IX, 396 (3789). Cioranescu, I, 16567.

395- CHASSAIGNE (Marc). Bussy en Inde. S.l., 1976, in‑8, 175 pp., carte dépl., broché. (1162/1099).
{659353}
30 €
396- CHOISEUL-STAINVILLE (Claude-Antoine-Gabriel, Duc de). Mémoires de M. le duc de Choiseul, ancien
ministre de la Marine, de la Guerre, et des Affaires étrangères ; écrits par lui-même et imprimés sous ses yeux,
dans son cabinet, à Chanteloup, en 1778. Chanteloup, Paris, Buisson, 1790, 2 tomes en 1 vol. in‑8, [1]-271 pp.
et 279 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de l’époque). Dos frotté, coiffe supérieure usée. (576).
{176374}
250 €
Mémoires contenant des anecdotes et intrigues sur la cour, des comptes rendus de l’administration du département des
affaires étrangères, des réflexions sur l’établissement des états provinciaux en 1778, des lettres, une comédie en trois actes.
Une première impression d’une grande rareté avait été faite par Choiseul à Chanteloup. Cette nouvelle édition est due à
Soulavie avec la fausse adresse de Chanteloup.

397- [CHOISEUL-STAINVILLE (Etienne-François de)]. Mémoire historique sur la négociation de la France &
de l’Angleterre, depuis le 26 mars 1761 jusqu’au 20 septembre de la même année, avec les pièces justificatives.
Paris, Imprimerie Royale, 1761, in‑8, [2]-IV-196 pp., broché sous couverture d’attente de papier marbré, dos
renforcé, étiquette de titre sur la première couverture. (761). {170544}
500 €

Édition originale in‑8, parue en même temps qu’une édition in‑12, et aussi peu commune.
L’ouvrage forme un recueil de 31 documents (correspondance diplomatique, déclarations, etc.) échangés entre la France
et le gouvernement anglais en vue du règlement de la catastrophique Guerre de Sept ans.
Les questions coloniales y sont également évoquées, notamment les Antilles, la question du Canada et la pêche à TerreNeuve.

398- [COUR DES AIDES] - [Recueil]. S.l. [Paris], 1760-1765, 16 pièces en un vol. in‑12. Cartonnage Bradel de
papier bleu, dos lisse, pièce de titre cerise, tranches rouges (reliure moderne). Bon exemplaire. (B5). {176151}		
400 €
Habituellement plutôt modérées parmi les Compagnies judiciaires parisiennes, la Cour des Aides et la Chambre des
Comptes entrèrent en 1760 dans la grande contestation parlementaire contre la monarchie : présidée par Malesherbes
depuis 1750, la Cour des Aides articula un grand nombre de remontrances techniques précises, dépouillées de l’appareil
rhétorique amphigourique et des rappels pseudo-historiques dont les Parlements étaient friands, mais qui allaient
finalement plus loin sur le fond des affaires. Ceci dit, leur publicité fut bien inférieure à celle des Parlements, et donc
leur retentissement moindre. Le principal grief retenu était la fiction juridictionnelle qui faisait passer pour des arrêts
pris devant le Conseil du Roi (le Conseil de justice et finances en l’occurence) des décisions élaborées uniquement dans
les bureaux du Contrôle général des finances. Cette dénonciation, provenant en réalité de la jalousie innée des Cours
envers des organismes qui leur enlevaient la connaissance des causes, contribua pour beaucoup à discréditer l’oeuvre de
« monarchie administrative » qui se perfectionnait au XVIIIe sicèle et corrélativement à accréditer la fameuse légende du
« despotisme ministériel », que l’on retrouvera aux débuts de la Révolution.
Liste des pièces sur demande.

399- [CUIVRE] - Arrest du Conseil d’État du Roi, qui ordonne quelques augmentations & suppressions de droits
sur plusieurs espèces de cuivres. Du 19 décembre 1784. A Lille, de l’Imprimerie de N.J.B. Peterinck-Cramé,
1785, in‑4, 4 pp. (c). {174934}
30 €
400- [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)]. Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot, ministre
d’État. Philadelphie, s.n., [Paris, Barrois l’aîné], 1782, deux parties en un vol. in‑8, VIII-148-268 pp., cartonnage
d’attente de papier bleu. Dos un peu défraîchi. (748). {192900}
1.200 €

Édition originale recherchée (une seconde édition parut la même année) de cet ouvrage capital sur Turgot, dont Dupont
de Nemours fut l’ami. C’est à la demande de la famille qu’il rédigea ces notes à la diable, et qui constituent pourtant la
meilleure introduction à la pensée du réformateur.
La première partie est largement biographique contenant de nombreux détails sur le jeunesse de Turgot, son administration
dans la généralité de Limoges, son ministère à la Marine, son ministère aux Finances et sa retraite.
La seconde « montre la position économique du ministre » et détaille les réformes qui lui sont attribuées.
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Schelle, 24. INED., 1610. Cioranescu, XVIII, 26789.
A la suite : [LEZAY-MARNESIA (Claude-François-Adrien de) : ] Le Bonheur dans les campagnes. Nouvelle édition,
considérablement augmentée. Neufchâtel, et se trouve à Paris, Royez, 1788, [2]-IV-[2]-312-[4] pp. La première édition
était parue en 1785. Fruit des réflexions agronomiques du marquis de Lezay-Marnésia (1735-1810), l’ouvrage tourne
essentiellement autour de la libération des entraves mises au développement de la prospérité rurale (corvées, impôts mal
assis ou réparties, etc.). INED 2891.
Bon exemplaire non rogné, à toutes marges.

401- ÉGUILLES. Un protégé de Bachaumont. Correspondance inédite (1745-1748). Publiée par Paul Cottin.
Paris, Aux Bureaux de la Revue Rétrospective, 1887, in‑12, CXVI-179-V pp., frontispice., index, broché.
Exemplaire légt défraîchi. (1239). {129235}
70 €
402- ÉPINAY (Louise-Florence-Pétronille Tardieu d’Esclavelles, madame d’). Mémoires et correspondance, où
elle donne des détails sur ses liaisons avec Duclos, J.-J. Rousseau, Grimm, Diderot, le baron d’Holbach, SaintLambert, Mme d’Houdetot, et autres personnages célèbres du XVIIIe siècle. Ouvrage renfermant un grand
nombre de lettres inédites de Grimm, de Diderot et de J.-J. Rousseau, lesquelles servent d’éclaircissement et de
correctif aux Confessions de ce dernier. Troisième édition augmentée de plusieurs lettres. A Paris, chez Brunet,
1818, 3 vol. in‑8, X-391 pp., 407 pp. et 432 pp., basane brune cailloutée, dos lisse orné aux petits fers, roulette
dorée en encadrement sur les plats, tranches marbrées (rel. de l’époque). Petites usures des coiffes mais bon
exemplaire. Ex‑libris de Bonnault. (60). {199305}
350 €

Les mémoires de la Marquise d’Épinay sont écrits sous la forme d’un roman mais son imagination s’arrêtait là : tous les
personnages qui entrent en scène sont ceux de son entourage, maquillés sous un faux nom. On y retrouve ainsi toute
la société littéraire qu’elle fréquentait, de Rousseau à Grimm, de Diderot à d’Holbach, dans les salons de Madame Du
deffand ou de Madame Geoffrin. La correspondance vient compléter cette peinture de cette société de philosophe.

403- [ESPRIT DE REFORME] - Pièces diverses. Paris, 1781-1784, 7 pièces en un vol. in‑8. Veau fauve marbré,
dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple
filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos frotté. (1088). {171659}
1.200 €

Intéressant recueil en apparence un peu décousu, mais dont la cohérence vient de ce que toutes les pièces (sauf celle de
Voltaire) attestent d’une façon ou d’une autre de l’esprit de réforme affecté par les élites et qui commençait en ces années
1780 à bouleverser tant la Cour que la Ville. Les pièces portent en effet soit sur les imperfections de la condition féminine
(pièces I, II & III), soit sur l’ordre judiciaire (VI), soit sur les rapports entre l’État et l’Eglise (V & VII).
Liste des pièces sur demande.
Édition originale (il y a une seconde édition à la date de 1791, à l’occasion de la condamnation de la Constitution civile).
Autre exemple de la manie réformatrice de Brissot, donnée là dans un domaine en lequel il n’entendait évidemment rien.

404- [FACTURE - BAS DE SOIE] - Au Roi de France, au coin du Carrefour S. Benoît. Paris, 1783, in‑4, un
feuillet. (c). {217999}
150 €
En tête imprimée, facture manuscrite.
Girault, Marchand Bonnetier, tient fabrique de bas de soie de Paris, de trême de Perse…
Manuscrit : « Vendu à Monsieur le Comte de l’Aubespinne ».
Suit une longue liste de 11 articles, essentiellement des bas.
Signé Girault.

405- [FACTURE - BOUTONS] - Au Bras dOr, Rue de la Féronnerie… Paris, 1778, in‑4, un feuillet. (c).
{217994}
150 €

En tête imprimée, facture manuscrite.
« Raffard, vend les boutons d’Angleterre, & autres, fabriqués des plus nouveaux goûts, Boutons pour les Uniformes de
Messieurs les officiers…
Manuscrit : « Du 25 avril 1778, vendu à Monsieur le Comte de l’Aube Espinne ».
Suit la liste des boutons et leur prix.
Signé Raffard.

406- [FACTURE - ÉTOFFES] - Barbier, Marchand de toutes sortes d’étoffes de soie, d’or et d’argent, A la Barbe
d’Or, Rue des Bourdonnois. Paris, 1777, in‑4, un feuillet. (c). {217996}
150 €
En tête imprimée, facture manuscrite.
Manuscrit : « Fourni pour Monsieur le Comte de l’Aubespinne ».
Suit la liste velours, satins, lustrines.
Signé Barbier.

407- [FACTURE - MARCHAND D’ART] - A l’Esperance, pont Notre-Dame. Paris, 1768, in‑4, un feuillet. (c).
{217997}
200 €

En tête imprimée, facture manuscrite.
« Tramblin l’ainé, Peintre, fait e& vend toutes sortes d’ouvrages de peinture, sculptures, dorures, Tableaux d’histoire, de
paîsages… A Paris, 1753.
Manuscrit « Je reconnais avoir reçu de Monsieur le comte Delobepine… pour un tableau de peisage ».
Daté du 24 octobre 1768 et signé Tramblin.
Il s’agit là plus d’une publicité avec un texte imprimé, et en dessous un reçu manuscrit.
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408- [FACTURE - MERCERIE] - A Saint Pierre, Rue du Four S. Germain, près la Croix-Rouge, entre un
Vinaigrier & un Chandelier, Curler Bazard, Marchand, tient magasin de toutes sortes de draps, merceries,
soieries, velours de coton…. Paris, 1786, in‑4, un feuillet. (c). {217998}
150 €
En tête imprimée, facture manuscrite.
Manuscrit : « Vendu à Monsieur le Comte de Laubespine »
Suit la liste du coton, soie.
Signé Curmer Bazard ?

409- [FACTURE - ORFÈVRERIE] - Au Chariot d’Or, quai des Orfèvres. Paris, 1777, in‑4, un feuillet. (c).
{217995}
150 €
En tête imprimée, facture manuscrite.
« Cheret, Successeur de Madame Doucet…
Manuscrit : « Du 6 octobre 1777 fourni à made la ctesse de Laubespine.
Douze assiettes… »
Suivent les comptes.

410- [FACTURE - ORFÈVRERIE] - A la Chaine d’Or, quai des Orfèvres. Paris, 1778, in‑4, un feuillet. (c).
{217993}
150 €
En tête imprimée, facture manuscrite.
« Lecain, Marchand orfèvre, fait & vend toutes sortes d’orfévreries… »
Manuscrit : « Vendu une écuelle… », avec le prix et la signature de Le Cain
Il est aussi indiqué le gravage des armes, plus cher que l’écuelle elle-même.
En haut du document Lecain précise « Ecuelle pour Melle de Laubespine ».

411- [FACTURE - PUBLICITÉ] - A la Toilette Royale, sur le pont Notre-Dame, du côté du quai de Gesvres.
Paris, 1756, in‑4, un feuillet recto-verso (gc15). {218007}
200 €
Demachy Marchand, fait & vend toutes sortes de toilettes & équipages de toilettes, tant en velous qu’en damas…
Le verso et une publicité avec une gravure sur bois prenant la moitié du feuillet.
Au verso, manuscrit, ce trouve le reçu pour la location d’une toilette de deuil.
Signé Demachy.

412- [FACTURE] - Au Grand Cavalier. Lesguillon, marchand Chapelier rue Montorgueil. Paris, 1765, in‑folio,
un feuillet. (gc15). {218010}
200 €
En tête imprimée avec une grande vignette gravée montrant un officier à cheval.
Facture manuscrite.
Manuscrit : « Fourni à Monsieur le marquis d’Aubespine ».
Suit la liste de castors vendus
Signé Lesguillon

413- [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 filet à froid sur les plats, double filet 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 in‑12).
Recueil à la pagination chaotique (les pièces justificatives ont chacune leur chiffrage, 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 conflits 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-fils du grand Colbert et maréchal de camp, avec armes
dorées poussées dans les entre-nerfs.
O.H.R. 1302.

414- [GOUDAR (Ange)]. Les Intérêts de la France mal entendus, dans les branches de l’agriculture, de la
population, des finances, du commerce, de la marine, et de l’industrie. Par un citoyen. À Amsterdam, Chez
Jacques Cœur, 1756, 3 vol. in‑12, VIII-436 pp., VI-434 pp. et 388 pp., bradel papier vert (reliure moderne).
Cachet de la bibliothèque d’un séminaire allemand. (825). {175201}
1.000 €

Édition originale.
Ange Goudar, avec Herbert, fut l’un des premiers à démontrer l’importance de l’agriculture et ses rapports avec
l’accroissement et la densité de la population. « Avec les mercantilistes, Goudar donnait la puissance de l’État comme but
de toute politique économique. Cette puissance dépendait elle-même du dégré de concentration, et de la densité de sa
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population, comparée aux autres États ; mais à l’encontre des mercantilistes il pensait qu’en fin de compte, la puissance
d’un État repose sur son agriculture seule, et non sur son industrie ou sur ses ressources monétaires. »
Avec cet important ouvrage, Goudar annonce le mouvement des physiocrates.
Spengler, pp. 63-73. INED, 2079.

415- [GUERRE DE L’INDEPENDANCE AMERICAINE] - Cartel pour l’échange général de tous les prisonniers
pris en mer, entre la France & la Grande-Bretagne, & amenés en Europe. Paris, Imprimerie royale, 1780, in‑4,
23 pp., en feuilles. (c). {203414}
600 €

Importante convention bilatérale, très développée dans ses 36 articles, et réglant l’échange des marins faits prisonniers par
chacun des belligérants dans la Guerre de l’Indépendance américaine, bien avant son terme effectif. Elle avait été signée
le 12 mars à Versailles et le 28 mars à Londres. Une modification fut ultérieurement ajoutée en juin de la même année.
Rémy-Limousin, 874. Polak, 1466. Absent de Sabin.

416- [HAREL (Elie)]. Voltaire. Recueil des particularités curieuses de sa vie & de sa mort. Porrentruy, Jean-Joseph
Goetschy, 1781, in‑8, iv-141 pp., un f. n. ch. d’approbation et d’errata, basane fauve marbrée, dos lisse orné de
hachurés dorés, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de
l’époque). Coins et mors frottés, coiffe supérieure abîmée. (891). {203537}
250 €

Édition originale de ce pamhlet anti-voltairien.
Maximilien-Marie Harel (1749-1823), qui prit en religion le nom de père Elie, était un missionnaire et prédicateur du
Tiers-Ordre de Saint-François. Après avoir émigré en 1790, il revint en France uniquement en 1802 pour s’acquitter des
fonctions de vicaire à Saint-Germain-des-Prés. Comme pour beaucoup de ses semblables qui vomissaient la pensée du
XVIIIe siècle, Voltaire était sa bête noire, sa figure intime de l’Antichrist, et il fit partie de cette chaîne qui répandit sur la
mort du philosophe les rumeurs les plus délirantes.

417- HÉNAULT (Charles-Jean-François). Mémoires écrits par lui-même, recueillis et mis en ordre par son arrièreneveu M. le baron de Vigan. Paris, Dentu, 1855, in‑8, VI-436 pp., demi-percaline brune, dos orné de filets
dorés (reliure de l’époque). Taches d’humidité au dos et sur les plats. Intérieur très frais. (1235). {662357}		
200 €
Première édition.
418- [INFANTICIDE - COURVILLE-SUR-EURE] - COCHEREL. L.A.S. Courville, ce 13 janvier, 1784, in‑4,
2 pp. 1/3. (c). {218008}
400 €

Extraordinaire lettre décrivant un infanticide en 1784.
Adressée à la comtesse de L’Aubespine à Paris. Le fait criminel c’est en effet produit dans son marquisat de Courville.
« Une malheureuse fille domestique au moulin de la Varenne… soupçonnée depuis bien longtemps pas ses maitres et
maitresse d’être grosse ; quoi qu’elle leut ait constamment nié le fait, est accouchée… dans un pré…. Cette misérable
assistée et aidée d’un garçon… a ? son enfant en lui passant une jaretière autour du coup avec laquelle elle l’a étranglé.
Le dénommé Cocherel fait rapport de la suite et du dénouement de l’affaire envoyé au bailliage criminel de Chartres.

419- JULLIEN (Jean-Lucien-Adolphe). La Comédie à la Cour. Les théâtres de société royale pendant le siècle
dernier. Paris, Firmin-Didot, s.d., in‑4, VII-323 pp., front. couleurs, ill. h.‑t., bradel demi-toile bleu nuit,
premier plat de couv. cons. (rel. moderne). (69). {176448}
230 €
420- LA HARPE (Jean-François de). Correspondance littéraire, adressée à Son Altesse Impériale Mgr le GrandDuc, aujourd’hui Empereur de Russie [= Alexandre Ier], et à M. le comte André Schowalow [= Schouvalof],
chambellan de l’Impératrice Catherine II, depuis 1774 jusqu’à 1789 [-1791]. Paris, Migneret, Dupont, 18011807, 6 tomes en 5 vol. in‑8, index général et catalogue de libraire à la fin du T. VI, basane fauve marbrée, dos
lisses alternativement fleuronnés et ornés de semis de croisillons dorés, tranches citron mouchetées de rouge
(reliure de l’époque). Petits manques de cuir sur certains plats, léger disparate dans les fers du dos du vol. V, mais
bon exemplaire. (58). {157248}
400 €
Édition originale des deux parties dont se compose cette correspondance, et qui furent publiées successivement (la seconde
à titre posthume). L’ouvrage, l’un des derniers que donna le célèbre auteur du « Cours de littérature », mort en 1803, lui
valut une animosité exceptionnelle dans le petit monde des auteurs, en raison de la netteté et de la franchise des jugements
exprimés, ainsi que des anecdotes transcrites, et qui embarrrassaient bien des gloires encore en activité. Aussi, jusque dans
les années 1830, la plupart des auteurs qui écrivirent sur cette série en donnèrent une image nettement défavorable. Pour
la postérité, bien sûr, même exagérées, ces critiques sont précieuses et révèlent bien des à-côtés du Landerneau littéraire
de la fin du XVIIIe siècle.

421- LACRETELLE (Charles-Jean-Dominique de). Histoire de France pendant le dix-huitième siècle. Sixième
édition. Paris, Marescq, 1844, 6 vol. in‑8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de filets à froid et dorés (reliure
de l’époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (75). {175948}
300 €
La première édition de cette histoire estimée en son temps parut en 1808. Elle fut suivie par les huit volumes de l’Histoire
de la Révolution française, du même auteur. Le cadet des deux frères Lacretelle avait en effet entrepris la rédaction d’une
fresque historique couvrant à peu près toute l’histoire contemporaine.

422- MARAIS (Mathieu). Journal et mémoires sur la Régence et le règne de Louis XV (1715-1737). Publiés pour
la première fois d’après le manuscrit de la Bibliothèque impériale, avec une introduction et des notes par M. de
Lescure. Paris, Firmin Didot, 1863-1868, 4 vol. gr. in‑8, bradel demi-percaline brune à coins, dos orné, couv.
cons. (reliure de l’époque). Ex‑libris héraldique. Bon exemplaire. (971). {153915}
400 €
Édition originale de cette source importante sur la Régence, par un avocat au parlement de Paris. Intéressant témoignage
sur la cour et les controverses religieuses pendant le début du règne de Louis XV.
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Avec une très rare plaquette de Pilatre de Rozier
423- [MATHON DE LA COUR (Charles-Joseph)]. Testament de M. Fortuné Ricard, maître d’arithmétique à
D**. Lu & publié à l’audience du bailliage de cette ville, le 19 août 1784. S.l., 1785, in‑8, titre, 24 pp., [5] ff.
n. ch. de tableaux, demi-basane modeste, dos lisse orné de filets, pointillés et fleurons dorés, pièces de titre et
de tomaison (« Belles-Lettres. 5 »), tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Manques de cuir aux dos,
coupes et coins abîmés. (847). {204607}
1.000 €

Édition originale de cette simulation d’un plan d’investissement destiné à développer toutes les activités économiques
du royaume, longtemps attribuée à Benjamin Franklin. Charles Mathon de La Cour (1738-1793), une des victimes de
l’insurrection lyonnaise de 1793, est plus connu comme homme de lettres et journaliste, mais, fils du mathématicien
Jacques Mathon de La Cour, il s’intéressa tôt aux matières de finances.
Cioranescu, XVIII, 43 733.
Reliées à la suite 18 pièces plutôt littéraires, dont de nombreuses compositions poétiques à sujet circonstanciel, autour
de l’avènement de Louis XVI et avec un très rare texte de Pilatre de Rozier sur la création du premier musée technique.
Liste des pièces sur demande.

424- [MAYEUR DE SAINT-PAUL (François-Marie)]. Le Désœuvré ou l’espion du boulevard du temple. Grande
locuturi nebulas helicone legunto (…) À Londres, 1782, in‑8, [4]-114 pp., demi-chagrin aubergine, dos orné à
nerfs, filets dorés, tête dorée (reliure XIXe). Mors et coiffe frottés, petit manque p. 67 avec perte de texte. (60).
{129328}
230 €

Comédien et directeur de plusieurs théâtres parisiens, Mayeur a écrit quantité d’œuvres avouées ou anonymes dont ce petit
opuscule que l’on trouve aussi sous le titre « Le chroniqueur désœuvré », qui dresse un tableau mondain des principaux
acteurs et actrices de la capitale.

425- MORET (Ernest). Quinze ans du règne de Louis XIV (1700-1715). Paris, Didier et Cie, 1859, 3 vol. in‑8,
413 pp., 419 pp. et 476 pp., demi-basane havane, dos lisse orné de filets et de pointillés dorés (reliure de
l’époque). Coins émoussés. Rousseurs. (1287). {175475}
250 €
426- NAUDIN (Jean-Baptiste). L.A.S. À Loreto, 8 octobre, 1751, petit in‑folio, 3 pp. sur double feuille, filigrane ;
légère mouillure centrale en pied. (a). {158403}
150 €

Rapport sous forme de réclamation des festivités données à l’occasion de la naissance du Duc de Bourgogne. La lettre
est signée « Naudin de la compagnie de Jésus ». Sur un ton ironique, notre religieux expose à ses supérieurs les difficultés
auxquelles il a dû faire face.
Fiche complète sur demande.

427- NECKER (Jacques). Compte rendu au Roi, au mois de janvier 1781. Imprimé par ordre de Sa Majesté. À
Paris, de l’Imprimerie Royale, et se vend à Liège chez J. J. Tutot, 1781, in‑8, 122-(2) pp., 1 tableau dépl., basane
fauve cailloutée, dos lisse orné, filet doré en encadrement sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque).
Ex‑libris Bibliothek Hillenbergstetten. Bon exemplaire. (66). {203833}
300 €

Édition rare publiée à la date de l’orginale mais sans les deux cartes.
Ce « fameux » texte, qui valut à Necker son renvoi pour avoir critiqué les dépenses excessives et les gaspillages de la cour,
existe la même année en deux tirages, l’un de 86 pages et l’autre de 116.
S’y trouve « la critique fondamentale du système existant, avec l’amorce des projets rénovateurs dont la Révolution
s’empara. Les exemplaires de ce Compte rendu répandus dans toute la France y suscitèrent une admiration enthousiaste,
la vérité semblait enfin révélée au pays ». C’est un document « divisé en trois parties. La première consacrée à l’état des
finances, au crédit public, aux anticipations, à la comptabilité et à la caisse d’escompte ; la seconde aux dons, croupes et
pensions, à l’organisation des receveurs, aux dépenses de la maison du Roi ; la troisième aux différentes natures de taxes,
vingtièmes, tailles, capitation, gabelles, aides (…) » (Stourm).
Stourm, 124. Einaudi, II, 4094. Goldsmiths’ Library, 12183.

428- [NECKER (Jacques)]. Défense de M. Necker. S.l., s.d., (1787), in‑12, 80 pp., demi-basane fauve à coins, dos
lisse muet orné de chaînettes dorées, triple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Un
mors inférieur fendu. (74). {203904}
200 €
Il existe plusieurs tirages de cet opuscule, par lequel l’ancien ministre répond directement à son successeur Calonne, qui
avait incriminé devant l’Assemblée des notables de 1787 l’exactitude des compte-rendus des finances publiés par Necker.

429- NECKER (Jacques). De L’importance des opinions religieuses. À Londres et se trouve à Paris, 1788, in‑8,
136-82-96 pp., veau marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l’époque). Coiffes et coins émoussés, charnières légèrement fendues au niveau des coiffes. Petit
manque de papier dans le haut de la page de titre, sans atteinte au texte. (84). {115309}
250 €

Édition parue la même année que l’originale, avec la même adresse, mais avec une pagination différente (INED, 3361 et
le catalogue de la BnF, donnent une pagination continue de IV-544 pages).

430- NECKER (Jacques). Sur l’administration de M. Necker, par lui-même. S.l., 1791, in‑8, (4)-502-(2)-6 pp.,
demi-basane fauve à coins, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Qqs petites taches au dos, coins usés.
Ex‑libris Bibliothèque de M. Oscar Hurt-Binet. (76). {203827}
300 €

Édition à la date de l’originale.
Histoire de son ministère. Necker montre qu’il a relevé le niveau des finances, et qu’il a cherché à faire le lien, en évoquant
des souvenirs et des faits historiques précis. Il se défend également contre les physiocrates, et rappelle ses deux grandes
innovations : l’établissement des assemblées provinciales et la publicité donnée à l’état des finances.
I.N.E.D., 3371.
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431- NECKER (Jacques). Sur le Compte rendu au roi en 1781. Nouveaux éclaircissements. Paris, Hotel de Thou,
1788, petit in‑4, VIII-284 pp., basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Petit manque
à la coiffe supérieure, épid. sur les plats, début de fente aux mors, tache angulaire aux premiers feuillets. (854).
{203953}
400 €

Édition originale.
Calonne mit en cause ses prédécesseurs pour justifier la situation catastrophique des finances du royaume de France, et
dénonça Necker en particulier, en relevant les erreurs contenues dans le Compte rendu au roi, paru en 1781. Necker publia
alors le présent ouvrage où, d’une part, il défendit sa bonne foi et son bilan et, d’autre part, il attaqua Calonne tout en
feignant de le regretter dans l’introduction.
Relié à la suite : Motif de M. de Calonne, pour différer, jusqu’à l’Assemblée des États-Généraux, la réfutation du nouvel
écrit que M. Necker vient de publier sur l’objet de leur controverse. S.l.n.d., 11 pp.
Cioranescu, II, 47909.

432- [NEEL (Louis-Balthazar)]. Histoire de Maurice, comte de Saxe, maréchal-général des camps & armées de Sa
Majsté Très-Chrétienne, duc élu de Courlande & de Sémigalle, chevalier des Ordres de Pologne & de Saxe.
Contenant toutes les particularités de sa vie, depuis sa naissance jusqu’à sa mort, avec des anecdotes curieuses
& intéressantes ; enrichie des plans des batailles de Fontenoy & de Lawfeldt. Dresde, Georges-Conrad Walther,
1770, 2 vol. in‑12, xx-404 pp., avec un portrait-frontispice ; xij-388 pp., avec 2 plans dépliants hors-texte,
basane fauve écaille, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre, simple filet doré sur les coupes,
tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffes rognées, dos frottés et insolés. (778). {203934}
200 €

L’édition originale de cette petite biographie très reproduite parut en 1752, en trois volumes in‑12 ; à partir de l’édition
de 1755, elle se décline en deux volumes in‑12.
Louis-Balthazar Néel (1695-1754), magistrat rouennais, est très peu documenté en-dehors de ses productions littéraires.

433- [PARLEMENT DE DIJON] - Recueil des déclarations, édits, lettres patentes et arrets du conseil du roi,
enregistrés au parlement de Dijon, depuis 1666 jusqu’en 1780. A Dijon, Ressayre, Causse, 1689-(1781), 17 vol.
in‑4, basane brune mouchetée, dos à nerfs (reliure de l’époque). Epidermures sur les plats. Accrocs sur certains
dos. Pièces de titres parfois abîmées. Qqs rousseurs et mouillures. Il manque les pages de titre des tomes I et III.
Petites galeries de vers sur quelques plats, au tome V, elles sont aussi dans l’ouvrage avec atteinte au texte. Au
tome XII, l’année 1751 manquait, elle a été remplacée par une copie manuscrite. (463). {138486} 4.000 €
Collection complète pour la période comprise entre 1689 et 1780.
Notre exemplaire comprend aussi :
- Recueil de suplement d’édits, déclarations & arrêts du conseil, qui ont été omis dans les recueils, qu’on a imprimés
depuis 1666 jusques en 1710. A Dijon, Ressayre, 1710.
- Table générale alphabétique et abrégée des édits, déclarations, lettres-patentes, ordonnances, réglemens & arrêts du
conseil imprimés à Dijon depuis 1666, jusques & compris 1735. A Dijon, chez Marteret, 1738.
- Table alphabétique et chronologique des édits, déclarations & lettres-patentes enregistrés, & des arrêts de réglement
& notables rendus au parlement de Bourgogne. Par un avocat au même parlement. A Dijon, chez Causse, 1780.
Ex‑libris de Champs.

434- [PARLEMENTS] - [Remontrances des Parlements]. S.l., 1763-1764, 18 pièces en un vol. in‑8. Broché sous
couverture d’attente de papier gris. (1245). {158133}
400 €
L’année 1763 vit à la fois la conclusion de la paix par la signature du calamiteux Traité de Paris et la reprise de l’inusable
agitation parlementaire autour de l’édit du cadastre d’une part, de la suppression des Jésuites d’autre part.
Le présent recueil regroupe 18 pièces émanant des Cours de Paris, Rouen et Toulouse.
Liste des pièces sur demande.

435- [PLACARD - DROIT D’ASILE] - De par le Roy (…). S.l. [Lille], Imprimerie de C.M. Cramé, 1720, placard
in‑folio (49 x 38 cm), vignette aux canons et drapeaux sommée des armes royales en tête du texte, en feuille.
(gc3). {175798}
120 €

Le traité d’alliance défensive signé le 4 janvier 1717 entre la France, l’Angleterre et les Provinces-Unies, à l’initiative
de l’abbé Dubois, avait pour but de se prémunir contre les entreprises de Philippe V. Mais une de ses clauses prévoyait
qu’aucune des parties contractantes ne devait offrir d’asile politique aux « sujets rebelles » des autres (en pratique, cela visait
essentiellement l’accueil de Jacobites en France). Notification est faite ici à l’intendance des Flandres, plus spécialement
concernée par la question en raison de son rôle frontalier.

436- [PLACARD] - Ordonnance du Roy concernant les milices. Du 20 novembre 1736. S.l.n.d., (1736), placard
in‑folio (57 x 44 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. (gc6). {204620}
250 €

Sur l’entretien des milices pendant la paix et la réduction de leurs effectifs.
La milice provinciale, créée au début d la Guerre de la Ligue d’Augsbourg pour augmenter les effectifs de l’armée, et qui
fut la terreur des populations rurales pendant la Guerre de Succession d’Espagne, avait été reconstituée en 1726 pour des
raisons fiscales, et elle fut de nouveau employée dans les conflits du XVIIIe siècle.

437- RAYNAL (Guillaume-Thomas). Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce
des européens dans les deux Indes. Genève, Jean-Léonard Pellet, 1780, 10 vol. in‑8 et 1 atlas in‑4, veau fauve
marbré, dos à nerf orné, pièce de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, filets dorés d’encadrement
sur les plats, tranches citron (rel. de l’époque). La reliure de l’atlas est légèrement différentes et comporte des
manques (coiffes et coins). (261). {204321}
2.000 €
Bon exemplaire de la meilleure édition de cet ouvrage.
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DIX-HUITIÈME SIÈCLE
Portrait gravé de Raynal en frontispive au tome 1 et 9 gravures. L’atlas est composé de 50 cartes (numérotées 49 avec une
17 bis).
Grand classique de la philosophie des Lumières, l’ Histoire philosophique … s’inscrit parfaitement dans le goût du savoir
encyclopédique de l’époque. Rédigé avec un grand nombre de ses amis, dont Diderot, Raynal retrace dans son ouvrage
l’histoire des colonies depuis la découverte de l’Amérique et le passage aux Indes par le cap de Bonne-Espérance, et tente
de démontrer ce que ces découvertes ont eu comme influence sur le commerce et la culture européenne.

438- [RONDONNEAU DE LA MOTTE (Louis)]. Motifs et résultats des Assemblées Nationales tenues depuis
Pharamond jusqu’à Louis XIII, avec un précis des harangues prononcées dans les États Généraux & les
assemblées des notables, par ordre de date. Extrait des meilleurs auteurs. À Paris, À l’Imprimerie Polytype, 1787,
in‑8, [4]-105 pp., sous ficelle. (909/643). {184357}
80 €
Ensemble des codes et réglements qui régissent les assemblées et parlements, avec les motifs de leur convocation.
Barbier, III, 367. Cat. de l’Histoire de France, VI, 1 (9).

439- SAINT-GERMAIN (Claude-Louis-Robert de). Mémoires (…) écrits par lui-même. En Suisse, chez les
Libraires associés, 1779, in‑8, [4]-IV-291 pp., basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de
l’époque). Coins usés, larges rousseurs sur les deux premiers feuillets. Epidermures sur les plats. Bon exemplaire.
(61). {146355}
350 €

Édition à la date de l’originale, publiée par l’abbé de la Montagne, de ces mémoires techniques très importants pour les
tentatives de réorganisation de l’armée royale auxquelles le ministère de Saint-Germain (1775-1777) a attaché son nom.

440- [SERVAN (Michel-Joseph-Antoine)]. Avis au public, et principalement au Tiers-État, de la part du
Commandant du Château des Isles de Sainte-Marguerite, et du médecin, et du chirurgien, etc. du même lieu.
Du 10 novembre 1788. Se vend aux Isles Ste-Marguerite, et se distribue gratis à Paris, chez Robin, s. d., (1788),
in‑8, 55 pp., broché, couv. papier bleu. (c/716). {98100}
60 €

Critique de d’Esprémenil et par la même occasion Necker, Lamoignon et quelques autres au travers d’une fable mettant
en scène l’invasion par un fou de l’île Sainte-Marguerite.

441- [TARGET (Guy-Jean-Baptiste)]. Les États-généraux convoqués par Louis XVI. S.l.n.d., (1788), 6 pièces en
1 vol. in‑8, 75 pp., 41 pp. et 62 pp., cartonnage papier moucheté (reliure de l’époque). (102). {175600} 400 €
Avec la Suite de l’écrit et la IIe suite.
Fiche complète sur demande.

442- [TOUCHARD-LAFOSSE (Georges)]. Chroniques pittoresques et critiques de l’oeil de boeuf, des petits
appartemens de la Cour et des salons de Paris, sous Louis XIV, la Régence, Louis XV et Louis XVI. Publiées
par Mme la comtesse douairière de B***. Deuxième édition. Paris, R. Leroux, 1832, 8 vol. in‑8. Demi-basane
bouteille, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe). Accrocs à deux coiffes, des
cahiers déboîtés. (789). {204265}
300 €
De collation identique à celle de l’originale (1830-1832 chez Barba), cette seconde édition a tout d’une remise en
vente. L’ouvrage n’est pas à classer parmi les sources, en dépit de l’introduction allécheuse, ni même parmi les recueils
d’anecdotes, mais parmi les pures forgeries romanesques à coloration historique. Le journaliste Touchard-Lafosse (7801847) était coutumier de ces invetions qui faisaient vendre.
I. [4]-iv-xiv-486 pp. - II. [4]-460 pp. - III. [4]-502 pp. - IV. [4]-511 pp. - V. [4]-441 pp. - VI. [4]-457 pp. - VII. [4]502 pp. - VIII. [4]-549 pp.
Vicaire VII, 869.

443- VIDAU (Jean-Antoine de). L.S. (au secrétaire d’État aux Relations Extérieures). Civitavecchia, 17 mars,
1749, in‑folio, 2 pp. double feuillet. (a). {159592}
100 €
Intéressante note du consul de France à Civitavecchia en mars 1749, adressée au secrétaire d’État aux Relations extérieures
le marquis de Puisieulx, demandant de le défendre dans diverses affaires délicates :
Il lui adresse deux lettres adressée au comte de Maurepas.
Fiche complète sur demande.

444- VOLTAIRE. Mémoires de M. de Voltaire, écrits par lui-même. Genève, s.n., 1784, in‑8, 174 pp., manque le
f. d’errata, broché sous couverture d’attente de papier bleu. Manques au dos. (1075). {204679}
250 €

Édition originale de ce texte qui a fait couler beaucoup d’encre chez les biographes et exégètes de Voltaire. Il s’agit
d’un morceau d’autobiographie, commencée vraisemblablement en 1753 (mais d’autres pensent 1755 ou 1759, comme
Desnoiresterres ou Bengesco lui-même), et qui concerne le séjour de l’auteur dans le Brandebourg.
Bengesco II, 1642 (longs développements sur la date de rédaction, et les raisons qui ont fait publier le texte seulement
en 1784).

445- WILLE (Johann Georg). Mémoires et journal, publiés d’après les manuscrits autographes de la Bibliothèque
Impériale par Georges Duplessis. Avec une préface par Edmond et Jules de Goncourt. Paris, Ve Jules Renouard,
1857, 2 vol. in‑8, XVII-[3]-584 et [4]-437 pp., index, demi-toile gaufrée cerise modeste, dos lisses ornés
de filets à froid, coins en cartonnage vert (reliure de ‘époque). Une charnière supérieure fendillée. (1317).
{175246}
400 €

Unique édition, rare, de ce témoignage d’un graveur.
L’essentiel de ce journal, tenu depuis 1759, concerne l’Ancien Régime et la vie à Paris, mais les dernières pages du volume
II (205-391) couvrent les années révolutionnaires de 1789 à 1793.
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Johann Georg Wille (1715-1808), né à Königsberg (de Hesse-Darmstadt), d’après la notice annexée au texte, était un
graveur qui vint s’établir à Paris dès 1738 et y conquit une renommée internationale dans son art.
Fierro, 1496.

446- [WIMPFEN (Pierre-Christian de)]. Commentaires des mémoires de monsieur le comte de Saint-Germain.
Ministre et secrétaire d’état de la guerre, lieutenant-général des armées de France, feld-maréchal au service de
sa majesté le roi de Danemark, chevalier commandeur de l’Ordre de l’Eléphant. Londres, 1780, in‑8, 352 pp.,
demi-basane brune, dos lisse orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Mors inf. fendu sur 4 cm. Coins
émoussés. (800). {101707}
350 €
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Dans une reliure à motifs révolutionnaires
447- ALMANACH national de France, année commune 1793. L’an IIe de la République. Paris, Imprimerie de
Testu, s.d., (1793), in‑8, 567 pp., manque la carte des départements, comme souvent, basane fauve marbrée,
dos à nerfs à caissons ornés de bonnets [phrygiens sommairement représentés], même bonnet poussé en
écoinçon sur les plats, cartouche central dans un cercle portant la mention un peu anachronique « La Nation,
la loi, le Roi », tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes et coins maladroitement restaurés.
(109). {193305}
600 €
Première des onze années de l’Almanach national, qui remplaçait l’Almanach royal et garda ce titre jusqu’en 1804.
Grand-Carteret, Almanachs, 1097.
Exemplaire de Henry Standish, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

448- [ADMINISTRATION JUDICIAIRE] - Discours de M. le Garde des Sceaux, pour annoncer l’Edit du Roi,
portant suppression des Tribunaux d’exception. Versailles, Imprimerie de Pierres, s.d., in‑8, 8 pp., dérelié.
Mouillures. (c). {203963}
30 €
Pour simplifier l’administration de la justice, le Roi supprime tous les tribunaux d’exception et il réunit ces juridictions
particulières aux Justices ordinaires.

449- [ADMINISTRATION] - Lettres patentes du roi, sur un décret de l’Assemblée nationale, concernant
diverses dispositions relatives aux Municipalités. Paris, Baudouin, 1790, in‑8, 4 pp., dérelié. Mouillures en
haut de la brochure. (c). {203962}
30 €
Sur l’organisation des fonctions municipales et militaires.

450- ADRESSE de la commune de Paris à l’Assemblée Nationale. Paris, 1790, in‑8, 35 pp., dérelié. (c).
{175270}
60 €
Cette adresse relative aux Sections a pour principal objet d’annoncer la permanence des Sections.
Martin & Walter, 11814.

451- [ALMANACH] - [ESTIENNE (Robert)]. Etrennes de la vertu, pour l’année 1789, contenant les actions de
bienfaisance, de courage, d’humanité, &c. qui se sont faites dans le courant de l’année 1788 ; auxquelles on
a joint quelques autres anecdotes intéressantes. Paris, Savoye, 1789, in‑12, [20]-172 pp., veau fauve marbré,
dos lisse orné, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées
(reliure de l’époque). Coiffes rognées, deux mors abîmés avec petits manques de cuir. (1233). {156511} 150 €

Ce petit almanach, recueil de traits édifiants, sortait tous les ans depuis 1780. L’année 1789 inaugure une nouvelle étape,
celle où les traits de bienfaisance privée cèdent le pas à ceux de courage politique et de vertus sociales, plus dans l’air du
temps.
Grand-Carteret, Almanachs français, 629.

452- [ALMANACH] - [ESTIENNE (Robert)]. Etrennes de la vertu, pour l’année 1791, contenant les actions de
bienfaisance, de courage, d’humanité, &c. qui se sont faites dans le courant de l’année 1790 ; auxquelles on
a joint quelques autres anecdotes intéressantes. Paris, Savoye, 1791, in‑12, [20]-172 pp., basane mouchetée,
dos lisse orné, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées
(reliure de l’époque). Petits manques de cuir sur le plat supérieur. (1233). {156512}
150 €
Avant-dernière année de ce petit almanach édifiant, qui paraissait depuis 1780 et avait infléchi son caractère depuis le
début de la Révolution. La dernière année parut en 1793 : le règne de la « Vertu » faisait apparemment disparaître la
célébration des vertus…
Grand-Carteret, Almanachs français, 629.

453- ANDRÉ (Jean-François). Scandales de Son Altesse Sérinissime Monseigneur le duc d’Orléans, par Publius.
S.l., 1789, in‑8, 21-(1) pp., dérelié. (c). {173037}
40 €
Publius est le pseudonyme de Jean-François André, pamphlétaire contre-révolutionnaire.
Martin & Walter, 243.
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454- [ANTICLÉRICALISME] - Au Tiers-État religieux. Moyen de calmer les inquiétudes de Nosseigneurs les
Evêques, sur la crainte du dépérissement de la religion ; ou Réponse aux mandemens des Evêques et Archevêques.
Avec un acrostiche dédié à la Nation & Bouts-rimés. Paris, s.d., in‑8, 16 pp., dérelié. (c). {175374}
40 €
Inconnnu à Martin & Walter.

455- [ARMÉES REVOLUTIONNAIRES] - MOREAU DE L’YONNE (Jacob-Augustin-Antoine Moreau de
Vormes dit). Discours prononcé à la suite du message du Directoire exécutif sur la victoire remportée par
l’armée française et batave sur les Anglos-Russes. Séance du premier vendémiaire an 8. Paris, Imprimerie
nationale, An III, in‑8, 4 pp., dérelié. (c). {203976}
30 €

« Je vous salue aussi, amis de la liberté et de l’égalité …hommes libres de tout l’univers ! La huitième année de la République
française commence ; elle sera votre bonheur et le nôtre ».
Martin & Walter, III, 25177.

456- 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.

457- AUDIGER (G.). Souvenirs et anecdotes sur les comités révolutionnaires 1793-1795. Paris, Persan, Delaunay,
Mongie, 1830, in‑8, IV-408 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque). Dos
un peu frotté, petit manque à la coiffe supérieure. (1083). {204695}
200 €
Fierro, 49. « Audiger raconte à la première personne ses souvenirs sur les comités révolutionnaires durant la Terreur ».

458- AVIS aux provinces. S.l.n.d., in‑8, 11 pp. Cette brochure appelle de ses voeux la réunion des États-Généraux.
(c). {175147}
30 €
459- [BARBIERS] - Loi relative aux intérêts des charges de barbiers-perruquiers. Donnée à Paris, le 18 août 1791.
Alençon, Malassis Le Jeune, 1791, in‑4, 3 pp., broché. (c). {85562}
40 €
460- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Convention Nationale. Rapport fait au nom du Comité de salut public,
sur la bataille de Fleurus donnée le 13 Prairial ; séance du 11 messidor, l’an 2 de la République [29 juin 1794].
Imprimé par ordre de la Convention Nationale, et envoyé aux armées. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1794),
in‑8, 7 pp., dérelié. (c). {197877}
40 €
461- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Convention nationale. Rapport sur les crimes de l’Angleterre envers le
peuple français, et sur ses attentats contre la liberté des nations, fait au nom du Comité de salut public, dans
la séance du 7 prairial, l’an second de la République une et indivisible [26 mai 1794]. Imprimé par ordre de
la Convention nationale. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d., (1794), in‑8, 23 pp. Mouillure, papier abîmé au
dernier feuillet. (c). {204202}
40 €
Martin & Walter, 1656.

462- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Rapport fait au nom du Comité de Salut Public sur la suite du siège
d’Ypres, séance en date du 30 messidor An II. Paris, Imprimerie nationale, (An II), in‑8, 4 pp., dérelié. (c).
{204207}
40 €
Comme membre du Comité de Salut Public, Barère avait été chargé des rapports sur les opérations des armées de la
République. Après la prise d’Ypres sur les Autrichiens, Barère proposa à des fins d’éducation du peuple, d’appeler Paris,
la Ville aux cent portes : chaque porte signalera une victoire des armées de la Révolution ou une époque révolutionnaire.
Importante brochure sur l’éducation et la propagande révolutionnaire.
Martin & Walter, I, 1600.

463- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Rapport fait au nom du Comité de Salut Public, sur la prise de
Charleroi. Séance du 9 thermidor, l’an 2 de la République française une et indivisible. Paris, Imp. QuiberPalissaux, s.d., (1794), in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {197874}
30 €
Martin et Walter, I, 1658.

464- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Rapport sur la prise d’Anvers. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in‑8,
4 pp., dérelié. (c). {204205}
40 €
Martin et Walter, 1675.

465- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Rapport sur la prise de Bruxelles. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in‑8,
10 pp., dérelié. (c). {139776}
60 €
Martin et Walter, 1667.

466- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Rapport sur la prise de l’isle de Catzan et de l’artillerie des Hollandois.
Paris, Imprimerie nationale, s.d., in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {204206}
40 €
Martin et Walter, 1681.

467- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Rapport sur la prise de Namur et de Kaiserlautern et Décret concernant
les citoyens qui se sont soustraits à des mandats d’arrêt, et les fonctionnaires publics, destitués ou remplacés qui
se trouvent à Paris. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in‑8, 10 pp., dérelié. (c). {204204}
50 €
Martin et Walter, 1673.
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468- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Rapport sur la prise de Tripstat et de Landrecie. Paris, Imprimerie
Nationale, s.d., in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {139779}
50 €
Martin et Walter, 1670.

469- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Rapport sur le progrès des armées de la République. Paris, Imprimerie
Nationale, s.d., in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {139778}
40 €
Martin et Walter, 1664.

470- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Rapport sur les succès de l’armée du Rhin. Paris, Imprimerie Nationale,
s.d., in‑8, 3 pp., dérelié. (c). {197825}
30 €
Martin et Walter, 1668.

471- BEURNONVILLE (Pierre). Discours prononcé dans la Convention nationale, le 5 février 1793, l’an
deuxième de la République française. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1793), in‑8, 3 pp., broché sous
couverture d’attente de papier bleu. Fortes rousseurs. (c). {139864}
20 €
Profession de foi du militaire Pierre Riel de Beurnonville, tout juste nommé au Ministère de la Guerre.
Martin et Walter, 3167.

472- BONNEVILLE (François). Portraits des personnages célèbres de la Révolution. Avec tableau historique
et notices de P. Quenard, l’un des représentants de la Commune de Paris, en 1789 et 1790. A Paris, de
l’Imprimerie du Cercle Social et chez l’Auteur, 1796-1802, 4 vol. in‑4, 200 portraits accompagnés chacun d’1 ou
2 feuillets biographiques et 4 frontispices allégoriques, bradel demi-papier vert, pièces de titre et de tomaison
de maroquin rouge (Pouillet). Mouillures au tome 1. (99). {203618}
3.500 €

Premier tirage de la plus importante iconographie des personnages qui se sont illustrés durant la période révolutionnaire.
En outre, le tome 2 contient un descriptif des Costumes des autorités constituées, les constitutions de 1791, 1793 et 1795, et
divers documents ; le tome 3 comporte un descriptif des Costumes des autorités militaires et de la marine, des éclaircisements
historiques et littéraires sur les 150 personnages célèbres dont cet ouvrage renferme les portraits ; le tome 4 donne la
Constitution de l’an VIII.
Enfin, il existe une suite de planches pour les costumes, mais on les rencontre le plus souvent à part de l’ouvrage.
Un portrait dessiné au physionotrace et gravé a été ajouté au tome IV (Roger-Ducos).
Exemplaire conforme aux bibliographies (Tourneux, I, 294 et Monglond, III, 597-605) qui indiquent que les tomes 1 et
2 sont à la date de 1796, que le tome 3 est daté de 1797 et le tome 4 de 1802, les deux premiers étant publiés au Cercle
Social, les deux suivants chez l’auteur.
Bon exemplaire.

473- BOULOISEAU (Marc) et B. CHERONNET. Cahiers de doléances du Tiers État du bailliage de Gisors
(secondaire de Rouen) pour les États Généraux de 1789. Paris, Bibliothèque Nationale, 1971, in‑8, 271 pp.,
2 planches, index, biblio., broché. (553). {203870}
50 €
474- BOULOT (Georges). Le général Duphot (1769-1797). Par un de ses arrière-neveux. Paris, Plon, 1908, in‑12,
VII-272 pp., front., broché. (1065). {96178}
50 €
475- BOUTHILLIER-CHAVIGNY (Charles-Léon de). Second rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom
du Comité militaire, à la séance du 20 janvier 1790. Paris, Baudouin, s.d., (1790), in‑8, 52 pp., cousu. (c).
{139931}
40 €
Martin et Walter, 4933.

476- BRÉMOND (Jean-Baptiste). Premières observations au peuple François, sur la quadruple aristocratie qui
existe depuis deux siècles, sous le nom de haut clergé, de possédants fiefs, de magistrats, & du haut tiers ;
& vues générales sur la constitution et sur la félicité publique. [Suivi de] Secondes observations au peuple
François. Compte rendu à la Nation, de la somme de sa contribution, du produit net de sa recette et de sa
dépense. Dénonciation du travail en finance, et restauration de la chose publique, par la seule réforme des abus
de l’impôt, de sa répartition et du recouvrement. Suite des vues générales sur la constitution et sur la félicité
publique. S.l. [Versailles], 1789, 2 parties en un vol. in‑4, [2]-96-184 pp., demi-basane fauve marbrée, dos lisse
orné de filets dorés, pièce de titre, tranches jaunes (reliure de l’époque). Dos très frotté avec manques. (808).
{204932}
800 €

Unique édition de ce plan de réformes fiscales censé rétablir la situation de la France, et publié en deux moments différents
(après le 5 mai 1789 pour la première partie ; après le 17 juin pour la seconde). Le négociant Brignolais Jean-BaptisteJérôme Brémond (1760-1839) avait à l’époque l’ambition de jouer le rôle de conseiller économique à Paris, et, s’il fut un
instant employé par le parti de la Cour, ses commanditaires le laissèrent retomber dans l’insignifiance après août 1792.
Emigré et fixé en Suisse, il y développa d’excellentes affaires, mais sombra dans une mythomanie profonde, avant de
devenir sur le tard un fervent survivantiste.
INED 771. Martin & Walter 5071.
Relié avec deux autres pièces relatives aux finances :
I. SABATIER (Jean-Joseph) : Adresse à l’Assemblée nationale, sur la dépense de l’État, les impôts, la construction des
routes, le commerce des grains, la mendicité, & les secours à accorder aux cultivateurs ; la conservation des biens des
pupiles, des mineurs ; l’administration de la justice ; les gabelles, &c. Paris, Prault, 1790, viij-191 pp.
Martin & Walter, 30 495.
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II. [MATHON DE LA COUR (Charles-Joseph) : ] Collection de comptes-rendus, pièces authentiques, états et tableaux,
concernant les finances de France, depuis 1758 jusqu’en 1787. Lausanne, et se trouve à Paris, Cuchet, Gattey, 1788, xij232 pp.
Absent de INED.

477- BUFFIN et BERGER. Dernier coup porté aux hommes de sang. Paris, Imprimerie de Guffroy, s.d., in‑8,
16 pp., broché. Légèrement défraîchi. (c). {128785}
60 €
Martin et Walter, 5271.

478- 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. in‑8, VIII325 pp. et 327-[4] pp., demi-basane brune à petits coins, dos lisse orné (reliure de l’époque). Mouillures et
quelques petites taches d’encre sur certains feuillets. Qqs traces de restauration au dos. Bon exemplaire. (250).
{170984}
1.000 €

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 ».

479- BUOT DE L’ÉPINE (Anne). Du conseil du roi au conseil d’état : Le Comité contentieux des départements
(9 août 1789-27 avril 1791). Paris, P.U.F., 1972, in‑8, VIII-300 pp., broché. (1039). {204105}
30 €
480- [CAHIER DE DOLEANCES] - BERGASSE (Nicolas). Cahier du Tiers-État à l’Assemblée des États
Généraux de l’année 1789, ou Instructions importantes aux députés sur la réforme des abus dont on doit faire
la demande. S.l., 1789, in‑8, 43 pp., broché sous couverture d’attente bleue. (c). {204004}
120 €

Avocat et publiciste, Nicolas Bergasse fut député de la noblesse lyonnaise lors de la réunion des États Généraux. Dans ce
cahier, Bergasse demande que tous les biens sans distinction de propriétaires soient assujettis à l’impôt. Le premier ordre
doit abandonner ses anciennes prétentions, la noblesse doit renoncer à ses privilèges. L’impôt territorial est à mettre en
place rapidement.
Martin & Walter, I, 2643 (avec une autre pagination).

481- 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 États-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 définit enfin les principes de l’action contre-révolutionnaire (p.
408 et s.).
Les Réflexions 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.

482- CALONNE (Charles-Alexandre de). Mémoire contre le décret rendu le 14 février 1791, par l’Assemblée se
disant nationale. A Venise. [Paris, Chez Laurent fils, Libraire], 1791, in‑8, 38 pp., cousu. (c). {203736} 70 €
Calonne s’insurge contre le décret qui l’oblige à rembourser 800.000 L. pour liquidation d’une indemnité, dont les
Lettres-Patentes ont été enregistrées au Parlement. Par ailleurs, il prend la défense du Duc de Polignac, accusé d’avoir
touché des sommes indues sur les deniers publics avec la complicité de l’ancien Ministre des finances.
Martin & Walter, I, 5829.

483- CAMBON (Joseph). Rapport et projet de décret, sur la conduite des généraux français dans les pays occupés
par les armées de la République. Paris, Imprimerie Nationale, 1793, in‑8, 19 pp. Couv. muette postérieure.
(c). {139979}
60 €
Martin et Walter, 5923.
L’auteur était député de l’Hérault.

484- [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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485- CAPEFIGUE (Jean-Baptiste-Honoré-Raymond). L’Europe pendant la Révolution française. Paris, BelinLeprieur, 1843, 4 vol. in‑8, demi-chagrin aubergine à petits coins, dos lisse orné d’un décor romantique,
tranches peigne (reliure de l’époque). Rousseurs éparses. (94). {144277}
500 €

« Ce livre est destiné à remplir une vaste lacune en histoire : il doit faire connaître l’Europe pendant la Révolution
française, et mettre impartialement en regard les héroïques choses qui se sont faites, les causes des évènements, et les
résultats qui ont été obtenus. » (Avant-propos). Par l’un des auteurs les plus prolixes du XIXe siècle.
Exemplaire de la bibliothèque des Princes de Hanovre avec chiffre couronné doré poussé au centre des plats.

486- [CARDINAL DE ROHAN] - Discours prononcé à l’Assemblée Nationale, sur la contestation suscitée à
M. le cardinal de Rohan, relativement à sa députation aux États-Généraux. Le 24 juillet 1789. Paris,
Baudouin, 1789, in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {664146}
40 €
Inconnu à Martin et Walter.

487- CHABRAN (Joseph). L.S. au citoyen Monfray aîné, accusateur public. Aix, 12 frimaire an 7, 1798, petit
in‑folio, 1 pp., numéro de cote. (a). {158093}
60 €

Correspondance concernant l’avis de réception d’un dossier administratif, en date du 12 frimaire (2 décembre 1798) :
« J’ai reçu l’ampliation de deux procés vervaux que vous avés eû l’attention de me transmettre. Je joins ici copie de toutes
les pièces relatives à la même affaire qui me sont parvenues. »
Ancien oratorien, Joseph Chabran (1763-1843) s’engage avec enthousiasme dans les armées de la Révolution dès 1792
parmi les volontaires des Bouches-du-Rhône. À l’Armée d’Italie, il se fait particulièrement remarquer à Loano, au passage
du pont de Lodi, Roverdo, Lonato, Bassano, au passage du Tagliamento, nommé général en 1796. Sa conduite lors de
l’insurrection de Vérone lui valut d’être chargé de réprimer les troubles dans les Basses-Alpes, ensuite nommé commandant
les Bouches-du-Rhône en 1798 au moment où éclatèrent des troubles dans le département, alliant fermeté et conciliation.
Le Directoire lui décerna alors un sabre d’honneur avec brevet de général pour ses actions en Italie.
En 1799 à l’Armée d’Helvétie, il fait prisonnier le général autrichien Auffenberg ; commande ensuite les îles de Ré,
d’Oléron d’Yeu et d’Aix en 1803, sert en Espagne en 1808 où il est gouverneur de Barcelone ; réformé en 1810.

488- CHABROUD (Charles). Opinion sur quelques questions relatives à l’ordre judiciaire, prononcée le 30 mars
1790. À Paris, De l’Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 30 pp., dérelié. (c). {660610}
40 €
Martin et Walter, 6568.

489- CHAILLOUÉ (P.-L. Le Carpentier de), MIRABEAU et BOUVILLE. Lettres à M. le Président de
l’Assemblée nationale relatives au serment individuel demandé dans la séance du 4 février. S.l., 1790, in‑8,
14 pp., dérelié. (c). {175290}
40 €
Martin et Walter, 6601.

490- CHARLES DE HABSBOURG. Principes de la stratégie, développés par la relation de la campagne de
1796 en Allemagne. Traduit de l’allemand par le général en chef Jomini. Nouvelle édition revue et corrigée
par l’auteur et suivie des Mémoires pour servir à l’histoire de la campagne de 1796 par le maréchal Jourdan.
Bruxelles, Petit, 1841, gr. in‑8, 358 pp., tableaux dépliants, demi-vélin blanc (reliure de l’époque). Vélin noirci,
accroc à la coiffe, mors supérieur fendu sur 6 cm, coupes et coins usés. Fortes rousseurs et mouillures. Cachets
(annulés). (911). {203541}
150 €
Sans l’atlas, comme souvent.

491- CHASSIN (Charles-Louis). Les Pacifications de l’Ouest (1794-1801). Paris, Imp. P. Dupont, 1896-1899,
3 forts vol. in‑8, XII-607 pp., 636 pp. et 893 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, têtes dorées, couv. cons.
(rel. de l’époque). Dos légt frottés et passés. (118). {154402}
400 €
Dernière partie du grand livre de Chassin sur les guerres de l’Ouest intitulé « Études documentaires sur la Révolution
française ».
Lemière, p. 95.

492- CHIAPPE (Jean-François). Hippolyte de Piré, le chouan de l’Arc de Triomphe. S.l. [Paris], s.d., (1982), in‑8,
paginé 447-622, avec des illustrations dans le texte, toile Bradel verte, pièce de titre brique (reliure de l’époque).
Bon exemplaire. (676). {204229}
30 €
Extrait d’amateur qui ne reprend qu’une des notices du volume III (« Les Chouans ») de La Vendée en armes de JeanFrançois Chiappe (1931-2001).

493- [CHODERLOS DE LACLOS (Pierre-Ambroise-François)], [Geoffroy de LIMON] et [Emmanuel
SIÉYÈS]. Instructions envoyées par S. A. S monseigneur le duc d’Orléans. Pour les personnes chargées de sa
procuration aux assemblées des bailliages, relatives aux États Généraux. S.l.n.d., (1789), in‑8, 66 pp., broché.
Ex‑libris Pierre Escoube. (c). {105179}
230 €

Il s’agit des instructions données par le duc d’Orléans à ses procureurs-fondés dans les bailliages de son apanage :
elles comprennent 16 articles destinés à assurer l’uniformité des délibérations. Suivent, rédigées par l’abbé Siéyès, les
Délibérations à prendre dans les Assemblées de bailliage. Ce genre de directives forme l’un des éléments qui a pu laisser
accréditer les thèses du complot orléaniste au début de la Révolution.
Martin & Walter, 21558 (avec une pagination différente). Tourneux, III, 12529.
La BNF attribue également ce texte à Choderlos de Laclos.

494- CHUQUET (Arthur). Lettres de 1793. 1ère série. Paris, Champion, 1911, petit in‑8, 311 pp., percaline
rouge, dos orné, premier plat de couverture conservé (reliure moderne). Ex‑libris Jean-Jacques Pattyn. (962).
{203678}
60 €
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495- CLERMONT-TONNERRE (Stanislas de). Rapport du Comité de Constitution, contenant le résumé des
cahiers relatifs à cet objet. Lu à l’Assemblée Nationale, le 27 juillet [1789]. A Paris, chez Baudouin, 1789, in‑8,
15 pp., dérelié. (c). {105481}
40 €
« Vous pouvez, messieurs, donner une constitution à la France ; le roi et le peuple la demandent ; l’un et l’autre l’ont
méritée… » (Cité par M. et W.).
Martin et Walter, 7735.

496- COLIN (J.). La Campagne de 1793 en Alsace et dans le Palatinat. Paris, Chapelot, 1902, gr. in‑8, 564 pp.,
4 grandes cartes dépliantes, bradel demi-percaline bleue, dos orné, premier plat de couv. cons. (reliure de
l’époque). Dos un peu sali. (766). {217860}
400 €

Premier tome seul est paru.
Énorme travail de dépouillement des Archives de la Guerre, à l’image de tous les travaux de la section Historique de
l’État-Major de l’Armée.

497- [COMMISSAIRES DES GUERRES] - Loi portant établissement de Commissaires des Guerres, & qui
détermine leurs fonctions dans les différentes Cours martiales, établies par le Décret du 22 septembre 1790.
Donnée à Paris, le 14 octobre 1791. A Nevers, chez la veuve Le Febvre, 1792, in‑4, 27 pp. (c). {175283} 60 €
498- [CONTRE RÉVOLUTION DANS LES ARDENNES] - ISNARD (Maximin). Compte rendu par Nicolas
Quinette, Maximin Isnard, et Claude-Pierre-Louis Boudin, commissaires envoyés par l’Assemblée nationale
dans le département des Ardennes, le premier septembre 1792. Paris, Imprimerie nationale, (1792), in‑8,
16 pp., dérelié. Mouillures sur l’ensemble de la brochure. (c). {203737}
50 €

Les trois chargés de mission justifient leur action dans les Ardennes. Ils devaient délivrer les membres de l’Assemblée,
arrêtés à Sedan ; rétablir l’esprit public dans les Ardennes et veiller au salut de l’Empire dans ce département.
Martin & Walter, IV, 28450.

499- [CONTRE-RÉVOLUTION] - DILLON (Arthur). Lettre à M. de Cazalès ou compte rendu de l’État des
finances, des titulaires ecclésiastiques, sous le régime de la liberté française. S.l., 1791, in‑8, 25 pp., broché.
Page de titre légèrement froissée. (c). {203589}
70 €
L’auteur adresse à Cazalès, dont il admire le talent, un compte rendu (imitant ainsi Necker ! ) sur sa situation financière.
Assigné par ses créanciers, il prétend être dans l’impossibilité d’honorer ses dettes.
Martin & Walter, II, 10782.

500- [CONTRE-RÉVOLUTION] - Examen de la Révolution françoise, relativement à la justice & à l’intérêt du
peuple. S.l., 1790, in‑8, viij-314 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné de guirlandes dorées, pièce d etitre
noire, encadrement de volutes dorées sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos frotté, petites
épidermures sur les plats. (731). {204670}
200 €

Édition originale (l’ouvrage connut une seconde édition en 1791) de cette analyse globalement très critique du processus
révolutionnaire, mais de ton modéré, qui semble émaner d’un partisan des Monarchiens.

501- [CONTROVERSE POLITIQUE] - Le dernier mot du Tiers-État à la noblesse de France. S.l., (1788), in‑8,
9 pp., dérelié. Petit manque à la page de titre sans atteinte au texte. (c). {175325}
30 €
502- [CONVENTION NATIONALE] - Recueil de 112 pièces sur la Convention. Paris, 1792-1793, in‑8.
Cartonnage papier orange, titre manuscrit au dos (rel. de l’époque). (1072). {173000}
3.500 €

Remarquable recueil composé de 112 textes publiés en 1792 et 1793.
On peut y distinguer quatre ensembles :
- une première partie composée de textes sur la Convention, et plus particulièrement son organisation, ses Comités, le
déroulement de ses séances et les lieux qu’elle occupe.
- une partie constituée de textes sur la division du territoire et l’organisation des administrations décentralisées.
- un ensemble sur le droit de pétition.
- enfin, de nombreuses adresses à la Convention émanant de Sections, Sociétés Républicaines, Communes, Administrations,
de Paris et de province.
A noter un rarissime « État des archives Nationales au 10 septembre 1792 ».
Liste des pieces sur demande.

503- CORDIER DE SAINT-FIRMIN (Abbé Edmond). Le Tronc de la ville de Paris. Mémoire d’un parisien pour
les États-Généraux convoqués par Louis XVI. S.l.n.d., in‑8, 16 pp., dérelié. (c). {166673}
50 €
Edmond de Saint-Firmin (1743-1826) était prêtre et franc-maçon.
Martin et Walter, 8268.

504- COTTIN (Paul). Toulon et les Anglais en 1793, d’après des documents inédits. Avec trois plans et quatre
dessins inédits de Granet, attaché, comme dessinateur, à l’armée de siège. Paris, Paul Ollendorff, 1898, in‑8,
XV-455 pp., avec des fac‑similés et dessins dans le texte, ainsi qu’une gravure en front., et un grand plan dépl.,
demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, fleurons et filets à froid (reliure de l’époque). Un feuillet sali. Envoi. Bon
exemplaire. (263). {217868}
200 €
Édition originale de cette monographie classique, qui se concentre sur la période où Toulon fut aux mains des royalistes
aidés par l’Angleterre et complète d’une certaine manière L’Angleterre devant ses alliés (1893), du même auteur.
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505- DARD (Emile). Un épicurien sous la Terreur. Hérault de Séchelles (1759-1794). Paris, Perrin, 1907, petit
in‑8, 388 pp., portrait, bradel demi-toile orangée, couv. cons. (reliure de l’époque). Envoi de l’auteur. Ex‑libris
André Bussy Avocat. (1063). {204694}
60 €
506- [DÉFENSE DE PARIS] - État militaire des forces des parisiens, ou plan de défense pour la ville de Paris en
cas de siège. Par un vieil invalide, natif de Paris. S.l., 1789, in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {166034}
60 €
Appel à la défense de Paris dans un langage quelque peu poissard.
Martin et Walter, 6386. Inconnu à Tourneux.

507- DELROSAY (Francis). La Question Louis XVII. Simple mémento chronologique. Paris, Librairie de l’Art
Indépendant, 1890, in‑12, 208 pp., broché. (1074). {142559}
50 €
508- [DIALOGUE FICTIF] - Entretien de M. Linguet et de M. Bergasse, suivi du dernier mot du Tiers-État à
la Noblesse de France & du Mémoire du peuple français au Roi, sur le Mémoire des princes. Par l’Auteur de
l’Avis important. S.l., 1789, in‑8, 54 pp., broché sous ficelle. (c). {175062}
50 €
Dialogue pré-révolutionnaire autour des notions de liberté et de justice.
Inconnu à Martin & Walter.

509- [DIRECTOIRE] - Mélanges diplomatiques. Paris, 1796-1797, 4 pièces en un vol. in‑8. Basane écaille, dos
lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre fauve, encadrement de pointillé, simple filet et guirlane dorés sur
les plats, imple filet doré sur les coupes, tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Dos frotté.
(1064). {173336}
600 €
Intéressant recueil d’analyses sur la situation politique sous le Directoire. Aucune n’est très commune.
Liste des pieces sur demande.
Exemplaire de Pierre-Louis Roederer (1754-1835), conseiller d’État, employé à plusieurs reprises par Bonaparte pour
des missions diplomatiques, puis sénateur de l’Empire, avec vignette ex‑libris armoriée (armes impériales) contrecollée sur
les premières gardes.

510- [DIRECTOIRE] - Proclamation du Directoire exécutif aux Français. Du 23 fructidor an 5. Paris, Imprimerie
de la République, An V, in‑8, 7 pp., broché sous couverture d’attente bleue. (c). {203786}
30 €

Appel au civisme des Français, attachés à la République. Dénonciation des complots royalistes, notamment lors du 18
fructidor.

511- [DISTRIBUTION DE PAIN] - CLERMONT-TONNERRE (Stanislas de). Compte rendu à ses concitoyens,
de ce qui s’est passé de relatif à lui, à l’occasion du Club des amis de la Constitution monarchique, dont il
est membre. Paris, Chez Champigny, (1791), in‑8, 20 pp., cousu. (c). {203793}
70 €
Président de l’assemblée de la noblesse de Paris, Clermont-Tonnerre fut à la tête de la minorité qui se réunit au Tiers État,
lors de la réunion des États Généraux. Il vota l’abolition des privilèges et fut un des membres les plus populaires de la
Constituante. Il fonda avec Malouet, le Club monarchique en opposition à celui des Jacobins. Accusé d’avoir aidé à la fuite
du roi, il fut massacré le 10 août 1792. Il rend compte dans cette brochure des tracasseries dont il fut victime, lorsque le
Club monarchique décida de distribuer du pain aux indigents parisiens. On l’accusa de faire baisser les prix. En quelques
jours, plus de 2500 pauvres se présentèrent pour bénéficier de cette distibution. Mais certaines sections protestèrent sur
le fait qu’elles n’avaient rien reçu.
Martin &Walter, I, 7693.

512- [DROIT DE VETO] - BAILLIO (Jean). Projet d’arrêté présenté dans un des districts de Paris, le 7 septembre
1789, et reproduit au même district, avec des amendemens essentiels, le 11 septembre suivant. A Paris, chez les
libraires qui vendent des Nouveautés, 1789, in‑8, 16 pp. Dérélié. (c). {664134}
40 €
Contre le veto ou le veto suspensif, « instrument du despotisme ».
Martin et Walter, I, 1145.

513- [DROIT DE VETO] - POLVEREL (Etienne de). Observations sur la sanction royale et sur le droit de veto.
Paris, Grangé, (1790), in‑8, 15 pp., broché. Traces d’humidité. Défraîchie. (c). {203758}
50 €

Avocat dans le Béarn et commissaire à Saint-Domingue en 1792, Etienne de Polverel refuse de donner le droit de veto
tant au pouvoir exécutif qu’au pouvoir judiciaire. Le pouvoir d’un seul ou d’un petit groupe l’emporterait sur la volonté
générale.
Martin & Walter, IV, 27724.

514- DUCANCEL (Charles-Pierre). L’Intérieur des comités révolutionnaires, ou Les Aristides modernes, comédie
en trois actes et en prose : représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre de la Cité-Variétés, le 8
floréal, an troisième [27 avril 1795]. Paris, Barba, an III, (1795), in‑8, [4]-74 pp., demi-basane fauve, dos à
nerfs orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (rel. du XIXe siècle). Dos insolé, des mouillures.
(933). {166930}
150 €
Cette pièce satirique qui connut le succès ne pouvait être montée et jouée qu’en cette période de réaction thermidorienne :
prudemment, toutefois, le dramaturge donne à ses personnages des noms antiques, sans aucun décalque trop
immédiatement contemporain. Charles-Pierre Ducancel (1766-1835) revenait de loin : il avait commencé par adhérer
aux idées nouvelles jusqu’à faire partie du club des Jacobins. Mais il revint à des sentiments monarchiques après Varennes.
Relié avec quatre autres pièces assez hétérogènes de l’époque révolutionnaire, impériale ou de la Restauration :
I. MALBRANCQ (Philippe-Joseph) : La Repentance inutile du prévaricateur, ou La Retraite préméditée de l’an premier
de la République Française. Drame figuré, en cinq actes et en vers. Paris, marchands de nouveautés, an VIII [1799], 140-
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[3] pp. - II. CHERON (F.) : Napoléon, ou Le Corse dévoilé, ode aux Français. Paris, Le Normant, 1814, [4]-II-18 pp.
- III. BELLEVILLE (Adolphe de) : Les Secrets de Saint-Leu. Notice curieuse sur ce château et ses propriétaires, Aiglantine
de Vendôme, la Reine Hortense, etc., suivie d’une biographie complète sur la baronne de Feuchères, et de détails sur la
mort du duc de Bourbon. Paris, Dentu, 1831, 64 pp. - IV. [GRUAU DE LA BARRE (Modeste) : ] Louis XVII. Réponse
à un article critique de la Revue contemporaine ; par l’auteur de la Réfutation de l’ouvrage de M. de Beauchesne : Louis XVII,
sa vie, son agonie, sa mort. Breda, Broese & comp., septembre 1858, [4]-VII-31 pp. Parois 497.

515- DUMONT (A.). Compte rendu à ses commettans. Paris, Bridel, chez Mariette et Lebreton, Amiens, chez
Darras, An V, (1797), in‑8, 439 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné (rel. de l’époque). Manque à la coiffe,
mors abîmés, rousseurs. (98). {91478}
250 €
Suivi de :
- Barbier-Jenty : Réponse à André Dumont, sur son compte rendu à ses commettans. Amiens, Caron-Berquier, An V,
(1797), 123 pp.

516- DUNAN (Marcel). Les Grands documents de l’histoire de France. La Révolution française. Paris, Henri Javal,
1958, in‑4, [16] ff. n. ch. de texte, 50 fac‑similés de documents insérés dans des chemises légendées, en feuilles,
sous chemise bordeaux illustrée et rempliée, et dans emboîtage cartonné. (1206). {217822}
120 €
Magnifique dossier reproduisant les originaux déposés aux Archives nationales. Ce premier volume va de la réunion des
États-Généraux à la nomination de Bonaparte comme général en chef de l’Armée d’Italie.

517- DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). L’Historien [Épigraphe : ] Nec spe, nec metu. A Paris, Chez
Du Pont, 1796-1797, 14 vol. in‑8, 497 livraisons tomés 3 à 15, demi-basane fauve à petits coins, dos lisse orné
(reliure de l’époque). {218124}
6.000 €
Collection de la plus grande rareté du n°121 du Ier Germinal An IV (Lundi 21 mars 1796) au n°625 du 20 thermidor an
V (Lundi 7 août 1797) soit les tomes 3 à 16 du quotidien politique, historique et littéraire imprimé et rédigé par Pierre
Dupont de Nemours alors député du Loiret au Conseil des Anciens, entre le 1er frimaire an IV (n°1, 22 novembre 1795)
et le 19 fructidor an V (n°654 et dernier, 5 septembre 1797).
L’illustre physiocrate signa ses nombreux articles sur les lois fondamentales et sur les finances tandis que son principal
collaborateur Jean Charles Bienaymé (1770-1816) rapportait les séances du corps législatif - dont les interventions
de Dupont de Nemours au Conseil des Anciens sont spécialement relatées. François Véron de Fortbonnais collabora
également à l’Historien sous différents pseudonymes d’après son biographe Gabriel Fleury (François Véron de Fortbonnais,
sa famille, sa vie, ses actes, ses oeuvres, 1722-1800, 1915, p. 374-378). Élu député du tiers de Nemours en 1789, Pierre
Dupont de Nemours (1739-1817) fut président de l’Assemblée en 1790. Il dut se cacher après le 10 août 1792. Arrêté
peu avant le 9 thermidor, il fut assez rapidement libéré. Il entra à l’Institut lors de sa fondation. En 1795, élu député du
Loiret au Conseil des Anciens, il imprima et fonda le quotidien L’Historien (654 numéros, 17 tomes) pour succéder au
Républicain français. Après le coup d’État du 18 fructidor, Dupont fut emprisonné quelque temps comme suspect de
royalisme (septembre 1797). Les collaborateurs de L’Historien jugèrent plus prudents d’en modifier le titre qui devint
L’Historique le 3e complémentaire An V. Dupont de Nemours partit pour les États-Unis en septembre 1799 (Sgard,
Dictionnaire des journalistes, 278).
Exceptionnelle série de 14 tomes sur les 17 que compte la collection complète : chaque tome précédé de sa propre page de
titre, comprend entre 15 et 45 livraisons à pagination continue. Le tome Onzième est précédé de la Collection des Loix.
Deuxième session du corps législatif, A Paris, Chez Dupont, An V, XXX pp. Manquent les tomes liminaires 1, 2 (numéros
1-120) 17 (numéros 626-654) et les cinq numéros 441, 442, 467 (tome 11e) 575, 576 (tome 15e).
Galeries de ver, mouillures et rousseurs en plusieurs endroits de l’exemplaire, quelques rares feuillets déchirés avec perte
de lettres.
Deschiens, p. 173 ; Hatin, p. 264 ; Martin et Walter, V, 525 (Catalogue pp. 245-257) ; Monglond, III, 571 ; Manque à
Pochet-Deroche ; La Bédoyère, 1986 ; Stourm, p. 308 ; INED, 1606 ; Tourneux, II, 11031. 3 exemplaires au Catalogue
collectif de France (BNF, Toulouse BM et Paris-Sénat).

518- DUPONT-CHAUMONT (Pierre-Antoine). L.A.S. au ministre des Finances. S.l., 10 fructidor, (1796), in‑8
carré, 1 pp. sur double feuillet ; apostille ; petit cachet encre rouge ; qqs rousseurs. (gc10). {158100}
80 €

Lettre sommairement datée du 10 fructidor (28 août 1802 ? ) au ministre des Finances (François Barbé-Marbois ? ) :
« Je reçois dans le moment, au fond de la Vendée, la lettre dont vous m’avés honnoré concernant l’indemnité que les
Consuls ont bien voulu m’accorder. »
Le général Dupont remercie très chaleureusement le destinataire dont l’intervention seule semble avoir été la cause de ce
succès. Mais il lui semble « plus sage » de cacher son obligation envers le ministre.
Volontaire au régiment de La Fère-infanterie en 1775, officier en 1785, Pierre Antoine Dupont (1759-1838) fut l’aide
de camp de La Fayette en 1789, lieutenant-colonel puis chevalier de Saint-Louis (1791-1792). Blessé à Jemmapes, il
est nommé général en 1793, commandant la place de Douai, divisionnaire en 1795, condamné à mort par contumace
pour avoir fait battre la générale le 13 vendémiaire. Amnistié, il est employé à l’Armée de l’Intérieur, commandant la 14e
division militaire à Caen en 1799, à l’Armée du Rhin sous Augereau, mis en non-activité fin décembre 1801. Il est par la
suite ambassadeur en Hollande (1805), suit le Roi Louis en Prusse (1806), nommé commandant le camp de Boulogne
(1809), gouverneur de l’École royale de La Flèche et fait comte en 1814.
Il était le frère aîné du général Dupont de l’Étang (1765-1840).
Collection Léon Muller et Raoul Brunet. Rare.

519- DURUY (Albert). L’Armée royale en 1789. Avec introduction biographique par G. Duruy. Paris, CalmannLévy, 1888, in‑12, LXXX-286 pp., demi-percaline bleue (reliure de l’époque). Des cahiers déboîtés. Rousseurs.
Cachets (annulés). (362). {203330}
40 €
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520- [DUVAL D’EPREMESNIL] - Lettre à un habitant de province, sur M. d’Eprémesnil. S.l., 1789, in‑8,
42 pp., broché sous couverture d’attente de papier marbré. (c). {174081}
80 €

Plaquette justificative sur les agissements du conseiller Jean-Jacques (III) Duval d’Eprémesnil (1745-1794), dont les
menées séditieuses et l’arrestation grandguignolesque le 5 mai 1788 figurent parmi les causes prochaines de la Révolution.
Duval d’Eprémesnil, personnage trouble et complexe, est probablement une des figures les plus romanesques de la
Révolution (qui en compte pourtant beaucoup).

521- ECQUEVILLY. Campagnes du Corps sous les ordres de Son Altesse Sérénissime, Mgr le prince de Condé.
Paris, Le Normant, 1818, 3 vol. in‑8, portrait, fac‑similé et carte dépl., bradel papier marbré vert, filets dorés
au dos (reliure de l’époque). Coiffes usées, or des filets des tomes 2 et 3 estompé. (89). {166491}
400 €
Sans doute le meilleur témoignage sur l’Armée de Condé.
Relié à la fin du volume le catalogue de la Librairie de Le Normant (14 pp) et un document autographe intitulé Épître à
Monseigneur le Prince de Condé.

522- [ELOGE DE NECKER] - Lettre d’un citoyen de Paris, à M. Necker, ancien Intendant des finances, en son
charmant château de Copet en Suisse. S.l., (1789), in‑8, 7 pp. (c). {203966}
30 €
Pièce en vers en hommage à Necker. Congédié le 11 juillet 1789, Necker revient aux affaires le 29 juillet : « C’est en vain
que je veux faire ton éloge, Ministre plein d’équité, de zèle & de raison ; Mon génie se trouve trop borné en loge, Quand
je parle de la Nation ».
Tourneux, IV, 24497.

523- ENJUBAULT DE LA ROCHE (René-Urbain). Projet de décret proposé à l’Assemblée Nationale par le
Comité des domaines, au rapport de M. Enjubault de La Roche. Paris, Baudouin, 1790, in‑8, 27 pp. (c).
{166677}
50 €

Mise en œuvre par l’Assemblée Nationale des propositions émanant d’Enjubault de La Roche sur les biens de la couronne.
Inconnu à Martin et Walter, Monglond et Tourneux.

524- [ESCLAVAGE] - Loi relative aux colonies, avec l’exposé des motifs qui en ont déterminé les dispositions.
Donnée à Paris, le 1er juin 1791. Clermont-Ferrand, Imprimerie d’Antoine Delcros, 1791, in‑4, 12 pp., en
feuilles. (c). {203291}
250 €

Très important texte législatif qui entérine les représentations et pressions exercées sur l’Assemblée nationale par les
groupes de colons réunis en lobbies, dans les deux dispositions essentielles sur l’état des personnes de couleur : « Aucune
loi sur l’état des personnes non libres ne pourra être faite par le Corps législatif pour les colonies que sur la demande formelle des
assemblées coloniales ». Et : « Le corps législatif ne délibérera jamais sur l’état politique des gens de couleur qui ne seraient pas nés
de père et de mère libres, sans le vœu préalable, libre et spontané des colonies[…] que les gens de couleur nés de père et mère libres
seront admis dans toutes les assemblées paroissiales et coloniales futures ».
L’exposé des motifs qui suit a été rédigé par Dupont de Nemours.
Cf. Schelle, 290.

525- [ÉTATS GÉNÉRAUX] - Résultat du Conseil d’État du roi, tenu à Versailles le 27 décembre 1788. [Suivi
de] Rapport fait au roi dans son Conseil, par le ministre de ses Finances. S.l.n.d., in‑8, 16 pp., broché, couv.
muette postérieure. (c). {109407}
40 €

Le principal objet de ce Conseil avait pour but d’établir que le nombre de députés du tiers serait égal à celui des deux
autres ordres réunis.
Tourneux, I, 664 (ne cite pas notre édition).

526- [ÉTATS-GÉNÉRAUX] - LE TELLIER. Jugement du Champ de Mars rendu, le peuple assemblé, les
laboureurs y séants. Du 26 décembre 1788. S.l.n.d., (1789), in‑8, 53 pp., broché, couv. papier marbré de
l’époque. Note manuscrite en bas de la première page “par Le Tellier, avocat”. (723). {129378}
80 €

Préparation des doléances pour les États de 1789 : « Si l’égalité de députés du tiers avec ceux des deux autres ordres n’est
pas obtenue, les terres de ceux-ci doivent rester en friche et le peuple doit s’abstenir de se trouver aux États Généraux (…)
si vous surnommâtes Louis XII votre Père, vous proclamerez Louis XVI le Patriote & l’ami du Peuple. »
Martin et Walter, 21287.

527- [ÉTATS-GÉNÉRAUX] - Mémoire du Tiers-État à présenter au Roi. S.l.n.d., in‑8, 8 pp., dérelié. (c).
{176140}
30 €
Réponse des « bourgeois » à la convocation des États-Généraux.

528- [ÉTRANGERS] - Décret de la Convention nationale, du 6 septembre 1793, l’an second de la République
Françoise, une & indivisible. Contenant des mesures de sûreté, relatives aux étrangers qui se trouvent en
France. Pau, Daumon, s.d., (1793), placard petit in‑folio (40 x 30 cm), texte sur deux colonnes, (gc16).
{203603}
150 €
Dispositions en 15 articles visant à n’admettre à résidence que des étrangers animés de sentiments « patriotiques ».

529- [ÉVÊQUE CONSTITUTIONNEL] - TORNE (Pierre-Anastase). Eloge de la Constitution française,
prononcée à Tarbes le 24 mai 1790, devant les électeurs et les gardes nationales du Département des HautesPyrénées. Tarbes, Chez Jacques Roquemaurel, 1790, in‑8, 126 pp., broché sous couverture d’attente mauve.
(676). {203997}
100 €

Né à Tarbes, évêque et député du Cher à la législative. Il réclama et fit prononcer, en 1792, la prohibition du costume
ecclésiastique. Profondément républicain, il se rangea du côté des Montagnards.
Martin & Walter, IV, 32728.
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530- [FACTURE - BRODERIE] - Au Cabas d’Or, rue Franciade, n° 42. Paris, 14 thermidor, ( ? ), in‑4, un feuillet
recto-verso. (c). {218000}
200 €
Recto imprimé, facture manuscrite.
Yvelin et Compagnie, Marchands de soie, en bottes, bon teint, filés Or et Argent…
Le texte imprimé est inséré dans un grand bois gravé.
Verso manuscrit : « Du 14 thermidor ».
Suit la liste et le prix des articles (2). Reçu du Cen L’Aubespine.
Signé Brelieu, probablement un associé de Yvelin.

531- FAUCHE-BOREL (Louis). Mémoires. Paris, Moutardier, 1829, 4 tomes en 2 vol. in‑8, portraits, demi-basane
rouge maroquinée, dos lisse orné (reliure de l’époque). Qqs mouillures. (99). {157835}
600 €
« Intéressants mémoires sur la police et les conspirations, notamment celle de l’an XII. Fauche-Borel remplit diverses
missions pour le compte des royalistes mais sans parvenir à s’enrichir. C’est dans un but lucratif qu’il entreprit de réunir
les éléments de ces mémoires qui furent rédigés par Beauchamp ». (J. Tulard).
Exemplaire augmenté de 4 cartes et de 2 portraits.
Fierro, 530. Tulard, 526. Bertier, 391.

532- FLANDIN (Etienne). La Révolution française et l’enseignement supérieur. Discours prononcé à la séance
solennelle de rentrée de l’Institut d’enseignement supérieur d’Alger le jeudi, 23 décembre 1880. Alger, Adolphe
Jourdan, 1881, in‑8, 27 pp., broché. (1208). {158619}
30 €
L’avocat et politicien Etienne-Jean-Marie Flandin (1853-1920) était, depuis le 22 janvier 1880, chargé de cours à la
Faculté de Droit d’Alger. C’est le père de Pierre-Etienne Flandin (1889-1958), qui fut président du Conseil à plusieurs
reprises, notamment en remplacement de Laval.

533- FONVIELLE. Mémoires historiques de M. le Cher de Fonvielle, de Toulouse, de l’Ordre de l’Éperon d’Or,
secrétaire perpétuel de l’Académie des Ignorants. À Paris, Chez Ponthieu, l’Auteur [et] Boucher, décembre 1824,
4 vol. in‑8, bradel percaline gaufrée chocolat, dos ornés de filets dorés (rel. de l’époque). Dos un peu passés,
petites usures aux coins mais bon exemplaire. (175). {204807}
400 €

Tulard, 556.
Fierro, 558 : « C’est en 1796 qu’il rédige l’essentiel de ses mémoires, les trois premiers volumes. Le premier relate ses débuts
sous l’Ancien Régime, les deux autres les péripéties de son existence pendant la Révolution. Écrits avec une apparente
sincérité et beaucoup de notions précises, ses souvenirs donnent une foule de renseignements sur l’histoire de cette époque
en Provence et en Languedoc, notamment sur beaucoup de personnages de second plan ».

534- [FORCE PUBLIQUE] - LANTHENAS (François-Xavier). Nécessité et moyens d’établir la Force Publique,
sur la rotation continuelle du service militaire et la représentation nationale, sur la proportion exacte du
nombre des citoyens. À Paris, Chez les Directeurs de l’Imprimerie du Cercle Social, 1792, in‑8, 23 pp., broché,
couv. muette. (c). {142603}
80 €
Martin et Walter, 19195. (Extrait de la Chronique du mois, septembre 1792).

535- GARRAN DE COULON (Jean-Philippe). Rapport fait au Comité des Recherches de la municipalité de
Paris (…) ; suivi des pièces justificatives, et de l’arrêté du Comité, tendant à dénoncer MM. Maillebois, BonneSavardin et Guignard St-Priest. Paris, Imprimerie du Patriote Français, juillet 1790, in‑8, [4]-52-151 pp.,
broché sous couv. d’attente. (924). {144364}
150 €
Une des deux éditions parues simultanément avec des adresses différentes, mais la même collation : sur la dénonciation des
ministres alors orchestrée par la Commune de Paris.
Tourneux I, 1221.

536- GOURDON. Oraison funèbre du marquis de Bonchamps général en chef de l’armée vendéenne d’Anjou ;
prononcée dans l’église de St-Florent-Le-Vieil, le 11 juillet 1825. Angers, Pavie, 1825, in‑8, 40 pp., demibasane rouge, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). (789bis). {204342}
150 €
Brochure rare.

537- [GUERRE DE COURSE] - LUDOT (Antonin-Baptiste-Nicolas). Opinion sur le rapport & les projets
de résolution présentés par le citoyen Boulay-Paty, relativement à l’exécution de la loi du 29 nivôse an 6,
concernant les armemens en course. Séance du 1er nivôse an 7. Paris, Imprimerie nationale, An VII, in‑8,
10 pp., dérelié. Rousseurs. (c). {203975}
30 €

Député de l’Aube au Conseil des Cinq-Cents, Ludot donne son avis sur l’application de la loi du 29 nivôse an 6,
concernant les prises maritimes. Le Conseil décide que la loi ne s’applique qu’aux marchandises provenant de l’Angleterre
ou de ses possessions, elle ne s’étend pas aux marchandises provenant du Portugal.
Martin & Walter, III, 22214.

538- 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.

539- GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (François-Emmanuel). Mémoire à consulter, et consultation, pour
M. Guignard Saint-Priest, Ministre & Secrétaire d’État de Sa Majesté, aux départemens de l’intérieur du
Royaume. Paris, Imprimerie Royale, 1790, in‑4, [2]-39 pp., dérelié. (c). {175060}
80 €
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La première partie est signée du ministre, la consultation de Raymond de Sèze, Laget-Bardelin et Ferrey. Il s’agit de la
défense du ministre dans l’affaire Bonne-Lavardin.
Martin & Walter, 30793.

540- GUINARD (Joseph). Opinion contre le rapport de la Commission, relatif à l’avis du Conseil d’État, en
date du 12 brumaire an 9 (3 novembre 1800). Paris, Imp. Nationale, an 9, in‑8, 23 pp. Large mouillure. (c).
{664130}
30 €
Sur les attributions du Conseil d’État.

541- HEKEL (Jean-Marie). Aux assemblées primaires, sur le rétablissement de la morale publique. Paris, Petit,
Debarle, Leclère, an V, (1797), in‑8, 52 pp. (les iij premières en romain), cartonnage Bradel de papier marbré,
pièce de titre cerise en long (reliure moderne). Bon exemplaire. (96). {204673}
150 €

Jean-Marie Hékel a publié plusieurs opuscules politiques pendant la Révolution et le Consulat, ce qui ne l’empêche d’être
un quasi inconnu même pour les divers recueils biographiques contemporains. Seul Quérard précise que c’était un ancien
professeur d’histoire.
Martin & Walter, 16 454.

542- [HENRY (P.-F.)]. Histoire du Directoire exécutif de la République Française, depuis son installation
jusqu’au dix-huit brumaire inclusivement, suivie de pièces justificatives. Paris, Buisson, an X-(1801), 2 vol.
in‑8, 445 pp. et 532 pp., demi-basane lie de vin, dos lisse orné de filets dorés (reliure postérieure). Dos passés.
(924). {175493}
250 €

Édition originale.
Histoire du Directoire du 4 brumaire an IV (26 Octobre 1795) au 19 brumaire an VIII (10 Novembre 1799) par PierreFrançois Henry (1759-1833), avocat puis publiciste qui occupa des fonctions administratives à Paris au début de la
Révolution. Il est le traducteur de nombreux contemporains anglais.
Tourneux I, 393.

543- HERLAUT. Autour d’Hébert. Deux témoins de la Terreur, le citoyen Dubuisson, le ci-devant baron de
Haindel. Paris, Lib. Clavreuil, 1958, in‑8, XIV-202 pp., index, biblio., broché. (Bibliothèque d’Histoire
Révolutionnaire). (827). {108067}
50 €
544- HERLAUT. Le Colonel Bouchotte, ministre de la guerre en l’an II. Tome I : le ministre. Tome II : l’homme
politique. Paris, Poisson, s.d., (1946), 2 vol. gr. in‑8, III-331 pp. et 392 pp., portrait-frontispice au tome I,
index, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs (reliure moderne). (1105). {217879}
200 €
545- [HOPITAUX MILITAIRES] - Régie Nationale des Hôpitaux militaires. Mayence, chez André Crass, s.d.,
(1798), in‑4, 15 pp. (c). {174985}
60 €

Rare document dans lequel trois citoyens s’engagent à fournir durant trois ans « les lits, effets et ustensiles, alimens… »
pour les militaires qui seront reçus et traits dans les hôpitaux militaires.

546- HUCHÉ (Jean-Baptiste). L.S. au citoyen Guyot, inspecteur des vivres. Nantes, 23 pluviôse an 4, 1796, in‑4,
2 pp. papier en-tête de l’adjudant général, vignette gravée. (a). {159629}
80 €
Du 23 pluviôse (12 février 1796), concernant l’état des employés aux vivres avec le reproche que rien ne lui a pas été
envoyé.
Fiche complète sur demande.

547- ICHER-VILLEFORT. Les Souvenirs d’émigration. Présentés par G. Laurans. Montpellier, L’Entente
Bibliophile, 1975, petit in‑8, 160 pp., portrait, broché. (1182). {91634}
40 €

Peu courant.
Édition originale tirée à 350 exemplaires numérotés sur papier Bouffant.
« Il ne s’agit pas de véritables souvenirs, mais d’une biographie d’Icher-Villefort à partir de sa correspondance entre 1791
et 1801. Sous-lieutenant en Corse en 1789, il a de gros ennuis à cause de ses sentiments monarchistes et doit émigrer en
1791. Il fait alors partie de l’armée de Condé jusqu’à son licenciement en 1800. » (Fierro).
Il faut signaler que Icher-Villefort tint un journal en 1791-1792 et que celui-ci est largement cité. La suite de l’ouvrage est
en effet composée grâce à ses lettres, souvent émouvantes.
Fierro, 723.

548- [IMPÔTS] - Observations sur l’injustice et l’immoralité des droits d’entrée dans les villes. Indication des
moyens propres à compenser le produit de ces droits par de nouvelles taxes ou contributions proportionnelles
aux facultés. Par une société de citoyens. Paris, Potier de Lille, 1791, in‑8, 46 pp., broché. Des brunissures sur
les premières pages. (c). {203323}
80 €

D’après les auteurs de cette brochure, le Comité des Contributions publiques estimait les droits d’entrées à 24 ou 25
millions de Livres. Ce système est « révoltant » car il restreint les consommations, nuit à l’agriculture et à l’industrie. Il est
injuste car il frappe d’abord les citadins en les forçant à l’économie, surtout sur les boissons. Pour accroître les finances
des villes, les auteurs proposent une augmentation progressive de la taxe sur les droits d’enregistrement lorsqu’il s’agit
des successions collatérales, autorisation pour les rentiers viagers d’utiliser le produit de leurs rentes pour l’acquisition de
domaines nationaux.
Martin & Walter, Anonymes, 11157.
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549- IUNG (Théodore). Bonaparte et son temps, 1769-1799. D’après les documents inédits. Paris, Charpentier,
1881, 3 vol. in‑12, XI-418 pp., 511 pp. et 480 pp., cartes dépl., demi-vélin blanc à coins (rel. de l’époque). (93).
{204880}
120 €
550- [JUGEMENT DE MARAT] - DELAUNAY (Pierre-Marie). Acte d’accusation contre Marat, en date du
20 avril 1793. Paris, Imprimerie nationale, (1793), in‑8, 19 pp., broché. (c). {201762}
150 €

Frère du gouverneur de la Bastille, député du Maine-et-Loire à la Convention, Delaunay était attaché au parti de la Plaine
et fut accusé de modérantisme. Il vota la détention du roi et son bannissement. Il fut le principal accusateur de Marat. La
Convention demandait, selon les voeux de Delaunay, que Marat fût traduit devant un tribunal criminel extraordinaire
comme prévenu d’avoir provoqué le pillage, le meurtre et l’avilissement de la Convention. Suivent l’acte d’accusation et
les pièces justificatives.
Martin & Walter, II, 9848.

551- [LA RÉVOLUTION MENACÉE] - BRISSOT DE WARVILLE (Jean-Pierre). Discours à l’Assemblée des
Amis de la Constitution, le 10 juillet 1791, ou Tableau frappant de la situation actuelle des puissances de
l’Europe. (1791), in‑8, 8 pp., broché. Défraîchie. (c). {203965}
50 €
Les puissances étrangères sont faibles et divisées. La révolution d’Amérique et les progrès de la Raison universelle donneront
toujours la victoire à une France « guidée par l’amour de la liberté ».
Martin & Walter, I, 5263.

552- LALLY-TOLLENDAL (Trophime-Gérard de). Lettre du Comte de Lally-Tolendal au Président de
l’Assemblée Nationale (…) du même à ses commettans. Mémoire de M. le Comte de Lally-Tollendal [sic],
ou Seconde lettre à ses commettans. Paris, Desenne, 1790, 2 partis en un vol. in‑8, 8-[4]-192-143 pp., demibasane verte, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure du XIXe s.). Coiffe sup. rognée, un mors sup. fendu.
(1072). {147805}
200 €

Tout ce qui a paru des Lettres à ses commettans de Lally. La première lettre aux commettants commente et explique la
démission adressée au Président de l’Assemblée Nationale (placée en tête), et promet un compte-rendu détaillé de son
activité politique : c’est ce que contient en détail la seconde lettre, complétée par de nombreuses pièces justificatives (en
pagination séparée).
Martin & Walter, 18650 (pour la première lettre) ; 18656 (pour la seconde).
Relié à la suite, du même : Observations du comte de Lally-Tolendal, sur la lettre écrite par M. le Comte de Mirabeau,
au Comité des Recherches, contre M. le Comte de Saint-Priest, ministre d’État. Paris, Desenne, 1789, 54 pp. Martin &
Walter, 18658.

553- LE BON (Joseph). Au nom du peuple François. [Proclamation]. Arras, Imprimerie des associés, s.d., (1794),
placard in‑folio de 68 x 44 cm. En feuille. (PP1). {203601}
400 €

Le proconsulat de Joseph Le Bon à Arras, en tant que « représentant du peuple », fut fertile en quantité de facéties
généralement sanglantes. Celle qui fait l’objet de cette proclamation est moins aiguisée, mais bien dans le genre démesuré et
grotesque du personnage : après avoir découvert un vaudevllle récent de Pierre-Augustin de Piis (1755-1832) sur l’inutilité
des prêtres, Le Bon n’eut rien de plus pressé que de le recommander en 6000 exemplaires placardés à ses administrés des
départements du Nord et du Pas-de-Calais : « considérant que les couplets de ce vaudeville, surtout le cinquième, sont très
propres à élever l’esprit public, en détruisant les restes de la superstition ». De fait, la pièce suit la proclamation du 6 pluviôse
an II [25 janvier 1794], et elle est médiocre comme toutes les compositions du pauvre Piis, que l’on satirisait à l’envi sur
son patronyme (« Auge Piis ingenium », et certes, il en avait besoin …).

554- LE PELLETIER DE ROSANBO (Louis). L.A.S. à M. Dupin, chargé des affaires de M. le comte d’Aunay.
Paris, 1792, in‑12, 1 pp. sur double feuillet, adresse au verso, cachet de cire noir. (gc10). {153678}
100 €
Lettre en date du 19 avril 1792, à Monsieur Dupin, chargé des affaires du comte d’Aunay, rue de Bourbon, près les
Théatins à Paris.
Rare.
Collection James Crawford avec son cachet « Bibliotheca Lindesiana » et Collection L. Muller.
Fiche complète sur demande.

555- LEBRET (Xavier). Mémoire de Xavier Lebret, baron d’Imbert, ancien capitaine de vaisseau de première
classe, chevalier de l’Ordre royal et militaire de S. Louis, général commandant en chef l’une des escadres de la
Méditerranée, en 1792 et 1793, etc. A ses juges, suivi de notices adminsitratives, militaires et politiques, pour
l’intelligence de la cause. Paris, L. G. Michaud, 1817, in‑8, 180 pp., dérelié. (730). {204426}
150 €

Curieuse pièce sur un non moins curieux marin.
Le procès dont le contre-amiral Lebret d’Imbert (1761-1844) voulait occuper le public en 1817 avait eu lieu déjà en 1814,
et l’opposait à l’ex-conventionnel Delahaye (1761-1819), également agent des princes après Thermidor ; il avait perdu, et
c’est sans doute pour cela qu’il est si prolixe. Le personnage est le type même de l’émigré rentré n’ayant en tout cas rien
appris : ayant quitté la France après l’affaire de Toulon en 1793 (il avait contribué à négocier la remise de la ville à l’amiral
Hood), il conspira constamment jusqu’en 1807 où les Anglais, excédés, finirent par le déporter au Holstein. Intercepté par
les Français, il fut incarcéré à la Force, d’où il ne sortit qu’en 1814, mais pour être couvert d’honneurs par le gouvernement
de la Première Restauration.
Absent de Martin & Walter, qui cite les autres opuscules de l’auteur.

556- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Un agent des Princes pendant la Révolution. Le
Marquis de La Rouërie et la Conjuration bretonne, 1790-1793. D’après des document inédit. Dixième
édition. Paris, Perrin, 1920, petit in‑8, XVIII-418 pp., 2 portr. h.‑t., demi-basane fauve, dos à nerfs, couv. et
dos cons. (reliure postérieure). (1041). {213703}
50 €
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557- [LESCLIDE (R.)]. Jourgniac Saint-Méard devant le tribunal de l’abbaye (massacres de septembre 1793)
(sic). Jourgniac à Nancy. Mon agonie de trente-huit heures. Ordre du jour ou salmigondis. Pétition au duc de
Bellune. Paris, Librairie du Petit Journal, 1866, in‑8, 103 pp., broché. Dos abîmé. (1098/1217). {69933} 50 €

Tourneux, I, 3482 : « Contient la réimpression de divers opuscules de Jourgniac, avec notice et commentaires signés
G. R. [Gabriel Richard ou, plus exactement, Richard Lesclide.]. »
Fierro, 744 : « Sur Mon agonie… Témoignage de Jourgniac de Saint-Méard est d’une grande utilité pour l’histoire des
journées de septembre 1792 et des massacres qui eurent alors lieu dans les prisons de Paris, notamment dans celle de
l’abbaye. »

558- LETTRE des évêques députés à l’Assemblée Nationale, en réponse au Bref du Pape, en date du 10 mars 1791.
Paris, Imprimerie de Guerbart, s.d., in‑8, 64 pp. (c/730/691). {186593}
100 €
M. & W., 8745.

559- [LIBERALISME ECONOMIQUE] - SERANE (Joseph-François). Opinion sur la suppression des douanes
présentée aux deux comités de Marine et de Commerce réunis. Paris, Imprimerie nationale, s.d., in‑8, 39 pp.,
en feuilles. (c). {203576}
80 €

Député de l’Hérault et négociant, Serane rédige une profession de foi libérale très critique envers les impôts indirects,
générateurs d’inégalités dans la levée et la répartition des contributions publiques. De plus, le système douanier entraîne
une véritable guerre intestine entre les percepteurs et les redevables. L’auteur propose purement et simplement la
suppression des droits de douane à l’entrée et à la sortie des marchandises aux frontières du royaume.
Martin & Walter, IV, 31392. I.N.E.D., 4150.

560- [LILLE] - Discours prononcé par le citoyen Deberckem-Raoult, de Dunkerque, au nom des Amis de la
République Françoise de la même ville, à l’assemblée électorale du district de Lille, le 18 octobre 1792,
l’an premier de la République française. Lille, Imprimerie de C. L. Deboubers, s.d., (1792), placard in‑folio de
52 x 42 cm. En feuille. (PP1). {203611}
120 €
Soutien des patriotes de Dunkerque aux défenseurs de Lille.

561- LOMBARD (Jean). Un Volontaire de 1792. Psychologie révolutionnaire et militaire. Nouvelle édition. Paris,
P. Ollendorff, 1903, in‑12, XII-362 pp., fac‑similé, broché, couverture factice. (1238). {213594}
30 €
D’après la correspondance du général Mireur.

562- [LOUIS XVI] - Le sieur d’Orléans tout entier, ou Extraits de la véritable chronique de Paris du 17 et 18 avril
1791. S.l.n.d., (1791), in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {167927}
30 €
Tourneux, IV, 21545 : « Voyez tome Ier, n° 2133 et les n° 2154, 2166, 2179, relatifs à la tentative avortée de Louis XVI
pour se rendre à Saint-Cloud et à la démission offerte, puis reprise par La Fayette. »
Martin et Walter, 16631.

563- MAISTRE (Joseph de). Considérations sur la France. Londres, 1797, in‑8, [VIII]-191 pp., broché, couv.
papier bleu. Qqs taches brunes aux derniers feuillets. (634). {148259}
300 €

« Cette édition est sans nul doute la contrefaçon française signalée par J. de Maistre au comte d’Avaray dans sa lettre de
Turin, 6 septembre 1797. » (Cf Monglond, qui cite l’intégralité de ladite lettre).
Le grand livre de Joseph de Maistre qui construit une véritable doctrine de la contre-révolution, philosophie politique
basée sur un système religieux.
Le constat est d’abord que l’état moral et religieux de la France est, en 1789, déplorable. La Révolution ne vient pas
établir un ordre nouveau, elle ne fait qu’officialiser le chaos. Il ne faut donc pas rétablir l’Ancien Régime mais en créer un
nouveau, basé sur la religion, autrement dit un régime théocratique.
Dans son raisonnement, tout est le fait de la Providence : les prêtres émigrés eux-mêmes sont des missionnaires à travers
l’Europe. La contre-révolution est inévitable.
Quelle-fut la portée de la publication des Considérations ? Importante en Europe car l’ouvrage fut considéré comme la
doctrine officielle de la contre-révolution ; apparemment faible en France car le livre circula peu.
Monglond, IV, 11-12.

564- [MANUSCRIT] - Mémoire sur l’Angleterre. S.l., 28 octobre 1796, in‑folio, [6] ff. n. ch., couverts d’une
écriture fine et très lisible (environ 40 lignes par page), en feuilles. (gc6). {204663}
500 €

Rédigé dans le cadre de l’émigration, et très vraisemblablement dans l’entourage de Louis XVIII (Avaray ? ), ce
mémoire détaille les difficultés du ministère britannique en juillet-août 1796 (financières, militaires, politiques), avant
de documenter l’intervention de Catherine II dans les affaires européennes et les réactions des diverses Cours sur le
déroulement des opérations de la coalition.
Le tout se termine par la supposition que la Russie fera reonnaître les droits de Louis XVIII auprès des autres Cours et par
un genre de projets militaires utopique dont les milieux contre-révolutionnaires de l’exil raffolaient et qui les ridiculisaient
à l’intérieur : « … et le Roi, à la tête de 60,000 Russes, pourra au début de la campagne, pénétrer dans le Royaume par la Haute
Alsace et la Franche-Comté ».Heureusement que le texte s’achève modestement par cette conclusion : « Le Roi jugera dans
sa sagesse le parti qu’il préférera et ses serviteurs se borneront à exécuter ses ordres … »

565- [MANUSCRIT] - Mémoire sur l’Espagne. S.l., novembre 1796, in‑folio, [3] ff. n. ch., couverts d’une écriture
fine et très lisible (environ 40 lignes par page), un f. vierge, en feuilles. (gc6). {204662}
400 €

Rédigé dans le cadre de l’émigration, et très vraisemblablement dans l’entourage de Louis XVIII (Avaray ? ), ce mémoire
explore les secours que l’exilé peut espérer de ses cousins de Madrid pour récupérer son trône, et manifeste la naïveté
commune des milieux contre-révolutionnaires sur la réalité des rapports de force entre puissances dans le cadre de la crise
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révolutionnaire : « De toutes les puissances de l’Europe, l’Espagne est sans contredit celle dont le Roi a le plus de droits de se
promettre le secours ; c’est aussi celle qui, par ses relations actuelles avec la France, a le plus de moyens pour faire monter le Roi
sur le trône de ses ayeux ; et cependant, par une étrange fatalité, non seulement l’Espagne ne donne au Roi aucun secours, mais
elle se rend par sa conduite l’objet des plus sérieuses inquiétudes. »
Le tout est rédigé dans le contexte de la déclaration de guerre de l’Espagne à l’Angleterre, conséquence de la signature le 18
août 1796 du premier Traité de Saint-Ildefonse, entre la Cour de Madrid et le Directoire. Après un détail de la situation
diplomatique, le mémoire détaille les qualités et instructions que devrait posséder un envoyé extraordinaire de Louis
XVIII auprès de la Cour de Madrid ; l’influence du Prince de la Paix (Godoy) n’est évidemment pas oubliée, et plusieurs
paragraphes concernent la façon de l’approcher et de le convaincre.

566- MARANT (Joseph). Rapport présenté à l’Assemblée Nationale sur l’administration de M. Narbonne,
ex-Ministre de la guerre. Le 30 juin 1792, l’an IVe de la liberté. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1792), in‑8,
30 pp. (c). {172953}
40 €

L’auteur, député du département des Vosges, adresse un certain nombre de reproches au militaire Louis-Marie de
Narbonne-Lara, très éphèmère ministre de la guerre (1791-1792).
Martin & Walter, 22843.

567- [MARINE MILITAIRE] - LUDOT (Antonin-Baptiste-Nicolas). Rapport au nom de la commission chargée
de la révision des lois maritimes, sur le système pénal de la marine, séance du 24 ventôse an 6. Paris, Imprimerie
nationale, (Fructidor an VII), in‑8, 144 pp., dérelié. Quelques taches. Brochure en partie imprimée sur papier
bleu. (723). {203356}
150 €

Très important document sur la réorganisation disciplinaire de la marine sous le Directoire. Il comprend pas moins de
6 projets de résolution. Ludot classe les fautes disciplinaires, l’insubordination, les attentats contre le sûreté des officiers,
l’embauchage et l’espionnage, le vol, la composition des cours martiales, etc.
Martin & Walter, III, 22235.

568- MARRAGON (Jean-Baptiste). Rapport et projet de décret sur la navigation générale et intérieure de la
République, présentés à la Convention nationale, dans sa séance du 24 fructidor, an troisième [10 septembre
1795], au nom des Comités d’Agriculture et des Arts, et des Travaux publics (…). Imprimés par ordre de la
Convention Nationale. Paris, imprimerie Nationale, an IV, (1795), in‑4, [2]-49-68 pp., broché sous couverture
factice crème rempliée et cousue. Essais de plumes et salissures sur les couvertures, dernier feuillet du texte
défraîchi. (1251). {154958}
400 €
Important et rare rapport, divisé en deux parties : un exposé de la situation de déclin de la navigation intérieure ; un
ensemble de tableaux sur les 2277 rivières de France, réparties selon les bassins des grands fleuves dans lesquels elles se
jettent (Loire, Garonne, Seine, Rhône).
Le conventionel Jean-Baptiste Marragon (1741-1829), ancien conseiller des finances et travaux du Canal du Midi et beaufrère de Ramel, était président du Comité des Ponts et Chaussées, et la plupart de ses activités visaient à l’amélioration
de la navigation.
Martin & Walter, 23207.

569- MARTINANT DE PRENEUF (G.-F.). Huit années d’émigration, Souvenirs de l’abbé Martinant de
Préneuf, curé de Vaugirard, de Sceaux et de Saint-Leu, 1792-1801. Paris, Perrin, 1908, in‑8, 310 pp., 8 pl. et
2 tabl. »in fine », demi-basane bleue, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). (1071). {217850}
100 €
Fierro, 967.

570- MASUYER (Claude-Laurent). Discours sur l’organisation de l’Instruction Publique. Paris, Imprimerie
Nationale, 1793, in‑8, 93 pp. (639). {665931}
150 €
« Examen et réfutation du système proposé successivement par les citoyens Condorcet et G. Rome… ». L’auteur était
député de Saône-et-Loire.
Martin et Walter, 23372.

571- MAURY (Jean-Siffrein). Esprit, pensées et maximes. A Paris, Chez Cuchet, 1791, in‑8, VIII-384 pp., demiveau fauve, dos lisse orné de pointillés, de filets et de petits losanges dorés répétés, tranches mouchetées de vert
(reliure de l’époque). (117). {662443}
250 €

Quérard (II, 1082) indique que cette compilation a été recueillie par Chas. « Compilation ingénieuse de tout ce que ce
célèbre député a dit de plus fort et de plus éloquent à la tribune de nos législateurs, et de ce qu’il a écrit relativement à la
mission importante dont il a été chargé. »
Tourneux, IV, 24016.
Bel exemplaire.

572- MAURY (Jean-Siffrein). Opinion de M. l’abbé Maury, député de Picardie, sur la Constitution civile du
clergé, prononcée, dans l’Assemblée nationale, le samedi 27 novembre 1790. Paris, Imprimerie de l’Ami du
Roi, s.d., (1790), in‑8, 82 pp., maroquin vieux-rouge, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre bouteille,
encadrement de triple filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches
dorées (reliure de l’époque). Coins émoussés, mais bel exemplaire. (763). {204153}
500 €

Édition originale de ce discours important, qui eut le plus grand retentissement : orateur en vue du côté droit de
l’Assemblée, l’abbé Maury se prononça naturellement contre l’adoption de la Constitution civile, au nom des rapports
entre l’Eglise gallicane et le Saint-Siège.
Martin & Walter, 23 609.
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Relié avec : [HERMES (Henri-Hippolyte) : ] Entretien d’un paroissien avec son curé, sur le serment exigé des
ecclésiastiques fonctionnaires publics. Paris, Crappart & Gattey, 1791, 68-10 pp.
Édition originale (la plaquette en connut trois). L’auteur était vicaire à Saint-André-des-Arts et docteur en Sorbonne ; il
fit partie des victimes des massacres de septembre 1792.
Martin & Walter, 16 640.

573- MAURY (Jean-Siffrein). Opinion sur le droit d’initiative que réclament les assemblées coloniales pour toutes
les loix relatives à l’état des personnes dans les colonies ; & sur l’admissibilité des hommes de couleur aux droits
de citoyen actif, ou aux emplois publics ; prononcée dans l’Assemblée Nationale, le vendredi 13 mars 1791 :
imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, in‑8, 40 pp., en feuilles.
(917/c). {198350}
120 €

La concession de droits politiques actifs aux noirs libres était l’un des grands débats qui agitaient les colonies des Antilles
au moment de la Révolution (et qu’il ne faut pas confondre avec les problématiques de l’abolition de la traite et/ou de
l’esclavage). Maury plaide pour une concession progressive, sur plusieurs générations, et non immédiate (ce qui sera la
solution finalement retenue par l’Assemblée).
Martin & Walter, 23 610.

574- Le MAXIMUM général. Instruction, recueil de textes. Paris, Imprimerie Nationale, 1930, in‑8, 182 pp.,
broché. (1068). {87175}
30 €
575- [MÉLANGES] - Mémoires et pièces historiques. Paris, 1789-1823, 5 pièces en un vol. in‑8. Demi-percaline
brique, dos orné (rel. du XIXe s.). (757). {203288}
200 €
Regroupe cinq pièces assez hétérogènes.
Liste des pièces sur demande.

576- MÉRIC. Histoire de M. Emery et de l’Eglise de France pendant la Révolution et l’Empire. Paris, Palmé,
1885, 2 vol. in‑12, XIV-489 pp. et 499 pp., portrait-frontispice au tome I, demi-chagrin brun, dos à nerfs
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (932). {215791}
200 €
577- [MESSAGERIES ET POSTES AUX CHEVAUX] - Proclamation du Roi, sur les décrets de l’Assemblée
Nationale, relatifs aux Postes et Messageries Du 29 août 1790. Nevers, Imprimerie de la veuve Le Febvre, 1790,
in‑4, 8 pp. Broché. (c). {175229}
50 €

« La Poste aux lettres, la Poste aux chevaux & les Messageries continueront à être séparées quant à l’exploitation ». Ils
seront réunis sous la direction d’un Commissaire des Postes nommé par le Roi.

578- [MILICE] - Plan d’une milice nationale, par un soldat Citoyen. Adressé à MM. nos représentans de
l’Assemblée Nationale. 26 septembre 1789. S.l., (1789), in‑8, 28 pp., dérelié. La page de titre a été placée par
erreur entre les pages 14 et 15. (c). {174538}
50 €
La loi n’est pas faite pour la liberté mais pour restreindre la liberté. Pour cela il faut en faciliter l’application par la création
d’une Milice nationale.
Inconnu à Martin & Walter.

579- [MINISTRE de la JUSTICE] - PAPIER en-tête. 1797, in‑4, 1 pp. double feuillet, en-tête avec vignette
« justice ». (a). {159815}
60 €
Papier en-tête du ministre de la Justice, au Bureau de l’envoi des Lois, avec vignette.
Document vierge, de l’époque du Directoire.

580- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Discours sur la procédure du Châtelet. Séance du 2 octobre
1790. Paris, Lejay fils, 1790, in‑8, 16 pp., broché. (c). {203781}
50 €
Mirabeau éclaircit les propos qu’il aurait tenus devant Mounier, M. de Valfond, M. de Biron. Il justifie les conseils qu’il
aurait prodigués au duc d’Orléans.
Martin & Walter, III, 24506.

581- MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de). Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du comité
des finances, le 26 février 1790. A Paris, De l’Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in‑8, 11 pp., dérelié. (c).
{662217}
40 €

Martin et Walter, III, 24970 : « Propose de décréter une réduction provisoire de 60 millions sur le montant des dépenses
du trésor. »

582- [MONTJOIE (Félix-Louis-Christophe Galart de)]. Réponse aux réflexions de M. Necker, sur le procès
intenté à Louis XVI. Par M. M***. A Genève, et se trouve à Paris, chez les marchands de nouveautés, 1792,
in‑8, 46 pp., dérelié. Petit manque dans l’angle inférieur gauche de la page de titre sans atteinte au texte. (c).
{665046}
60 €
Martin et Walter, III, 25023.
« Dans cet écrit, Montjoie engage Necker « à ne plus s’immiscer davantage dans les affaires d’un monarque que ses
conseils avaient conduit au dernier terme du malheur, et près duquel sa présence avait toujours été le signal des désastres. »
(Quérard, La France littéraire, 6, 393).

583- [MONTYON (A.-J.-B.-R. Auget de)]. Rapport fait à Sa majesté Louis XVIII. Imprimé à Constance, 1796,
in‑8, [V]-XII-184 pp., cousu. Mouillure. (722). {204215}
250 €
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Édition originale rare. Une autre édition fut publiée à Londres la même année.
Montyon, qui avait suivi Louis XVIII en émigration, publie ici une réponse au Tableau de l’Europe, publié à Londres
en 1795 et attribué à l’abbé de Calonne, frère de l’ancien ministre, ou à Calonne lui-même. Il faut rappeler que la thèse
soutenue dans cet ouvrage est que la royauté a vécu sans Constitution depuis son origine. L’exercice quelque peu fastidieux
auquel se prête Montyon consiste à démontrer qu’il a bien existé des lois constitutionnelles sous la monarchie. Sa seule
concession, qui permet d’ailleurs d’expliquer l’explosion révolutionnaire, c’est que ces lois n’ont pas nécessairement été
appliquées par les rois.
Le débat illustre bien les discussions qui devaient avoir lieu dans les milieux émigrés sur les causes de la Révolution
française.

584- [MOUNIER] - BLIN (François-Pierre). Lettre à M. Mounier, député du Dauphiné, sur l’ouvrage intitulé,
Considérations sur les Gouvernemens & principalement sur celui qui convient à la France. Paris, Baudouin,
1789, in‑8, 46 pp., relié. Page de titre légèrement froissée. (c). {204009}
70 €

Elu à la Constituante par la sénéchausée de Nantes, Blin siégea à gauche de l’Assemblée et fut l’un des fondateurs du Club
breton. Par la suite, il se rapprocha des fédéralistes. Dans ce texte, il critique le « modérantisme » de Mounier : il se déclare
contre le veto absolu, pour l’existence d’une seule Assemblée, contre le droit par le roi de dissoudre l’Assemblée et de faire
appel au peuple, etc.
Martin & Walter, I, 3597.

585- [MUNICIPALITE DE PARIS] - MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de). Rapport fait à
l’Assemblée nationale au nom du Comité des finances, sur la demande faite par la Municipalité de Paris,
d’une avance de fonds. Paris, Imprimerie nationale, (1791), in‑8, 7 pp., cousu. Des traces de salissures. (c).
{203790}
30 €
Projet de décret qui propose que la Caisse de l’extraordinaire verse 3 millions dans la caisse de la Municipalité de Paris à
titre d’avance. Plusieurs tableaux hors-texte
Martin & Walter, III, 24975.

586- [MUSEE] - ROBERT (François). Rapport fait à l’Administration du Département de la Côte-d’Or,
sur l’établissement à former d’un Muséum, où seraient recueillis les monumens des arts provenans des
établissements publics supprimés et des maisons des ci-devant nobles émigrés. Dijon, Causse, (An II), in‑8,
10 pp., dérelié. (c). {203969}
50 €
Ingénieur-géographe du Roi en 1780, administrateur de la Côte d’or en 1793, François Robert souhaite la réunion
exceptionnelle d’une collection de peintures à Paris. Elle serait composée de la collection royale du Luxembourg, des
oeuvres achétées par le régent, le duc d’Orléns, à la Reine Christine de Suède. On y trouverait également les tableaux qui
ornaient Versailles, Fontainebleau, Compiègne, Saint-Germain-en-Laye.
Martin & Walter, IV, 29472.

587- [NECKER] - NECKER (Jacques). Simple extrait du livre de M. Necker, sur son administration. Paris,
Demonville, 1791, in‑8, 56 pp., dérelié. (c). {165496}
80 €

Ce document, qui s’ouvre et se termine sur une apologie anomyme de Necker, présente un large extrait de l’ouvrage Sur
l’administration de M. Necker, par lui-même paru quelques semaines plus tôt.
Martin et Walter, Anonymes, 16636.

588- NETTEMENT (Alfred). Vie de madame la Marquise de la Rochejacquelein. Paris, Vermot, 1858, in‑12,
386 pp., demi-basane noire, dos lisse, filets dorés et à froid, couv. cons. (rel. moderne). (789bis). {204337}		
60 €
589- [NEUF THERMIDOR] - PICHEGRU (Jean-Charles). Discours prononcé dans la séance de la Convention
nationale. Du 15 germinal an 3. Angers, Chez Mame, (An III), in‑8, 4 pp., broché sous couverture d’attente
marron. (c). {203771}
40 €
Pichegru approuve les événements du 9 Thermidor et félicite la Convention d’avoir abattu la « faction tyrannique » de
Robespierre.
Martin & Walter, III, 27281.

590- NEUILLY. Dix années d’émigration. Souvenirs et correspondance. Publiés par son neveu M. de Barberey.
Paris, Douniol, 1865, in‑8, X-411 pp., broché. Dos abîmé. (1163). {174608}
80 €

Fierro, 1092. « C’est essentiellement le récit de l’émigration de Neuilly après Varennes : armée de Condé, l’exil aux PaysBas, à Hambourg, Berlin, en compagnie des Russes en Suisse. »
Tulard, 1085. Bertier, 766.

591- NOËL (Nicolas). Réponses du citoyen Noël, chirurgien en chef des Armées du Nord et de Sambre-et-Meuse,
aux trois séries de questions épuratoires proposées par la commission de santé. Bruxelles, Imprimerie des Armées
du Nord et de Sambre-et-Meuse, s.d., (1794), in‑12, 64 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu.
(1063). {204728}
400 €

Rare protestation contre les examens humiliants et tatillons auxquels la Commission de santé soumettait les praticiens aux
armées ; l’introduction du texte se termine d’ailleurs par la demande d’épuration de la dite commission « pour en évincer
l’inexpérience et l’inefficacité ». Le Rémois Nicolas Noël (1746-1832) s’était engagé dans l’armée de Washington et y servit
comme chirurgien-major de 1776 à 1784 ; de retour en France, après quelques années civiles, il reprit du service pendant
la Révolution dans l’Armée du Nord, joua un rôle important dans la dénonciation des conditions de détention des prisons
de Nantes, puis exerça à Reims après la Révolution.
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Exemplaire comportant un ex-dono de l’auteur sur papier blanc contrecollé sur les premières gardes : « à Therrin, chirurgien
de 3e classe employé au Val de Grâce, hôpital militaire d’instruction. - 1796 ».
Originaire de Nancy, Antoine-François-André Therrin (1778-1857) avait été, après concours public, chirurgien de 3e
classe à l’Armée de Rhin-et-Moselle (12 mai 1794), puis dans l’Armée du Nord en l’an III, et c’est là qu’il dut rencontrer
son âiné. Après les guerres de la Révolution et de l’Empire, il fit ultérieurement carrière à Bourbonne-les-Bains, de 1816
à 1841.

592- NOUVEAU projet sur l’ordre judiciaire, conforme aux bases décrétées par l’Assemblée Nationale, proposé par
le Comité de Constitution. Paris, Imprimerie Naionale, s.d., in‑8, 39 pp., dérelié. (c). {174957}
120 €

Si la justice est toujours rendue au nom du Roi (article 1), la vénalité des offices est définitivement abolie, la justice est
gratuite (article 2) et les juges sont élus (article 3).

593- [ORATORIENS] - Mémoire sur l’utilité, pour la Nation, de laisser aux prêtres de l’Oratoire l’administration
de leurs biens. (Paris), Veuve Hérissant, s.d., (1790), in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {175406}
30 €
Martin & Walter, 9823.

594- ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph d’). Mémoire à consulter et consultation pour M. Louis-Philippe-Joseph
d’Orléans. S.l., De l’Imprimerie de la Vve d’Houry, (1790), in‑8, 79 pp., broché, couv. papier rose postérieure.
(716). {179345}
60 €
M. & W., 26082.

595- [PAMPHLET CONTRE MIRABEAU] - BAILLIO. Nouvelle trahison de Riquetti l’aîné, ci-devant
Mirabeau, et des ministériels. Paris, Imprimerie de Chalon, An II, in‑8, 8 pp., broché sous couverture d’attente
rouge. Couverture salie. (c). {203794}
40 €
Mirabeau « embrasse la constitution pour l’étouffer ». Eloge de Robespierre et de Camille Desmoulins. L’auteur demande
une corde pour pendre Malouet. Brochure rare.
Martin & Walter, I, 1144. Tourneux, IV, 24132.

596- [PAMPHLET CONTRE NECKER] - Le Secret découvert, ou troisième correctif à l’opinion publique sur
M. Necker. S.l., (1789), in‑8, 13 pp., broché sur beau papier. (c). {203774}
40 €

Depuis son retour au ministère, Necker a prouvé qu’il ignore tout des principes monarchiques car « il donne une autorité
absolue » à Louis XVI. Sa politique ne cesse d’être contradictoire.
Léonard Burnand, Les pamphlets contre Necker, 2009, p. 368.

597- [PAMPHLET POLITIQUE] - AUDOUIN (Pierre-Jean). Achevons la Révolution. Paris, Imprimerie
Nationale, An III, (1795), in‑8, 4 pp., broché. Bas des pages rongé sans atteinte au texte, mouill. angulaire. (c).
{139748}
20 €
Pierre-Jean Audouin était député de Seine-et-Oise.
Martin et Walter, 760.

598- PAPIERS saisis à Bareuth et à Mende, département de la Lozère. Pub. par ordre du Gouvernement. Paris,
Imp. Nationale, Ventôse-an X, in‑8, VIII-387 pp., bradel papier beige (rel. de l’époque). Mouil. claire en marge
extérieure. (97). {102021}
120 €
Contient, entre autres pièces, les papiers trouvés chez Imbert-Colomes et chez Précy.

599- [PARIS] - Lettre à Monsieur le Marquis de La Fayette ; sur la formation d’un Régiment de Paris. S.l., (1789),
in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {175292}
30 €
Martin & Walter, 8360.

600- [PERIODIQUE] - Bulletin national, ou Papier-nouvelles de tous les pays et de tous les jours. [Paris],
Imprimerie du Bulletin, 1792, 65 livraisons en un vol. petit in‑4, 254 pp. en numérotation continue, texte sur
deux colonnes, demi-basane blonde à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, simple filet à froid sur les plats,
tranches mouchetées (reliure moderne). Bon exemplaire. (98). {167026}
400 €

Première année de ce périodique quotidien rédigé par Gallais : elle est complète des 61 numéros ordinaires courant du
1er novembre au 31 décembre 1792, et des 4 numéros supplémentaires (pour le 10, le 48, le 55 et le 58). Sous différents
titres, il parut jusqu’en août 1796.
Hatin, p. 225.

601- 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

602- PISON DU GALLAND (Alexis-François). Opinion sur l’organisation politique du royaume. Séance du
10 novembre 1789. Paris, de l’Imprimerie de l’Assemblée Nationale, s.d., (1789), in‑8, 24 pp., dérelié. (917/c).
{164846}
40 €
Martin et Walter, 27489.
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603- [PLACARD - COUP D’ETAT DU 18 FRUCTIDOR] - Liberté, égalité. Le Directoire exécutif aux citoyens
de Paris. [Paris], Imprimerie du Directoire exécutif, s.d., (septembre 1797), grand placard in‑folio (53 x 42 cm),
texte sur trois colonnes. En feuille. (pp1). {175589}
400 €

Importante proclamation aux Parisiens, signée de Barras et La Revellière-Lépeaux, pour leur annoncer à leur manière les
événements du coup d’État du 18 fructidor an V [4 septembre 1797], mené par la majorité du Directoire contre la majorité
royaliste des deux assemblées. Comme dans tous ces genres de textes, le contenu informatif est nul ou presque : rien de
l’intervention d’Augereau qui fit occuper la capitale dès l’aube, rien des arrestations et des déportations d’opposants, mais
une phraséologie révolutionnaire à toute épreuve : « Le royalisme, par un nouvel attentat, vient de menacer la Constitution ;
après avoir depuis un an ébranlé, par des manoeuvres ténébreuses, toutes les bases de la République, il s’est cru assez fort pour
en consommer la ruine. Il s’est cru, sur-tout, assez protégé pour oer diriger les premiers coups contre les dépositaires suprêmes de
l’autorité exécutive (…). Un grand nombre d’émigrés, d’égorgeurs de Lyon, de brigands de la Vendée, attirés ici par les intrigues
du royalisme, et le tendre intérêt qu’on ne craignoit pas de leur prodiguer publiquement, ont attaqué les postes qui environnent
le Directoire exécutif ; mais la vigilance du gouvernement et des chefs de la force armée a rendu nuls leurs criminels efforts. »

604- [PLAIDOYER PRO DOMO] - MARTIQUE (Joseph-Charles). Réponse du citoyen Martique chef de la
cinquième division de la Guerre, à plusieurs calomnies publiées contre lui et contre l’administration de la
guerre. Paris, de l’Imprimerie de Pougin, s.d., (1798), in‑8, 32 pp., broché sous ficelle. (c). {142605}
40 €
Martin et Walter, 23314. Datée du 15 nivôse an VI (4 janvier 1798).

605- [PLANCHER-VALCOUR] - 2 P.S. de l’administration municipale de Paris. Paris, 1799, in‑folio, 1 pp. sur
papier en-tête du département de la Seine, administration municipale du 5e arrondissement, vignette, cachet
de l’administration ; 1 pp. 1/3 avec cachet de la section du nord. (gc1). {159613}
150 €

Recensement général des votes des assemblées primaires, pour la nomination d’un juge de paix de la division du Nord.
Procès-verbal du résultat du 3e scrutin, sous forme de tableau, et portant la nomination à cet emploi de Plancher-Valcour,
le 18 germinal (7 avril 1799).
Pièce signée par le secrétaire en chef « Riccou ».
Joint :
Un extrait du procès verbal pour la prestation de serment devant le juge de paix Plancher-Valcour le 4 frimaire (25
novembre 1799), exigée par le nouveau régime de Bonaparte :
Aujourd’hui, nous Philippe-Alexandre-Louis-Pierre Plancher Valcour, juge de paix de la division du Nord, cinquième
arrondissement du canton de Paris (…) assisté des citoyens Thiérard, Constant, Leroux, Maubré, Berthauet et desdits
assesseurs Vernon secrétaire greffier (…) en séance publique avons donné lecture du bulletin des lois de la République
n°327 loi du 25 brumaire an huit (…) qui prescrit la formule du serment à prêter par tous les fonctionnaires publics et
ainsi conçu : Je jure d’être fidèle à la République une et indivisible fondée sur l’égalité, la liberté et le système représentatif (…). »
La pièce est collationnée et signée par Vernon, greffier.
Ancien comédien, directeur du théâtre des Délassements-Comiques (1785) et de l’éphémère Théâtre Molière (1792),
Philippe-Alexandre Plancher de Valcour (1751-1815) dit Plancher-Valcour, sera aussi directeur et rédacteur du journal
l’Indépendant (1797-1798) ainsi que du Journal des campagnes et des armées (1795-1798). Beaucoup critiqueront la
nomination du comédien comme juge de paix au faubourg Saint-Martin, « fonctionnaire sans dignité et de fantaisie ».

606- PORTEFEUILLE d’un TALON ROUGE, contenant des anecdotes galantes et secrètes sur la Cour de France.
Paris, de l’imp. du Comte de Paradès, 178*-(1789), petit in‑12, 42 pp., bradel demi-percaline bleue, dos orné
(rel. du XIXe). (328). {196422}
600 €
Un des plus célèbre pamphlet contre Marie-Antoinette, cependant pas aussi violent et ordurier que la tradition ne le
voudrait. Il est daté du 18 juin 1779 mais publié en 1789.
Les exemplaires sont rares car ils auraient été partiellement détruits (Gay).
Tourneux, IV, 21047.

607- [POSTES - TRANSPORTS] - Décret de la Convention Nationale relatif au service des Postes et Messageries.
Du 1er mai 1793. A Paris, De l’Imprimerie Nationale Exécutive du louvre, 1793, in‑4, 3 pp. (c). {175150}50 €
Donne notamment les tarifs des transports des personnes et des marchandises.

608- [POSTES] - Loi relative aux Postes. Du 4 septembre 1792. (Dijon), de l’Imprimerie de Causse, 1792, in‑4,
3 pp. (c). {175227}
50 €

« Le privilège de poste royale, ou poste double, dont jouissent les maîtres de postes de Paris, Versailles, Lyon et Brest, est
et demeure supprimé ».
Contreseing autographe des représentants du Directoire du département de la Côte-d’Or.

609- PRECIS historique de ce qui s’est passé en la salle de l’Archevêché de Paris, le 23 avril 1789. S.l., 1789, in‑8,
13 pp., dérelié. (c). {175273}
40 €
Dans cette journée de cafouillage sur la répartition des pouvoirs, le bon Monsieur Guillotin s’illustra.
Martin & Walter, 14235.

610- [PROCES DE LOUIS XVI] - MAILHE (Jean). Rapport et projet de décret au nom du Comité de législation.
Paris, Imprimerie nationale, s.d., in‑8, 27 pp., dérelié. (c). {203773}
40 €

Député de la Haute-Garonne, chargé du rapport sur la mise en accusation de Louis XVI, il vota pour la mort du roi avec
sursis. Dans son projet de décret, Mailhe donne 14 articles sur le jugement de Louis XVI. Il propose notamment que trois
commissaires, pris dans l’Assemblée, enquêtent et réunisssent les pièces des délits imputés au roi
Martin & Walter, III, 22416.
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611- [PROCES DE LOUIS XVI] - PORCHER-LISSAUNAY (Gilles-Charles). Opinion sur cette question :
quelle est la peine à infliger à Louis Capet. Paris, Imprimerie nationale, (1793), in‑8, 3 pp., (c). {203795}
30 €
Député de l’Indre, Porcher vota la détention du roi jusqu’à la paix. Envoyé en mission dans l’Ouest, il fit preuve de
modération.
Martin & Walter, IV, 27824.

612- [PROCÈS MOREAU] - Un Mot sur le procès de la Conjuration. À Paris, Chez Hayez, s.d., in‑8, 20 pp.,
broché, couv. factice. (635). {207562}
50 €
613- RABAUT SAINT-ETIENNE (Jean-Paul). Opinion sur quelques points de la Constitution. Paris, Baudouin,
s.d., (1789), in‑8, 29 pp., dérelié. (c). {197634}
50 €
Sur la question du veto royal.
Martin & Walter, 28534.

614- RAMEL (Jean-Pierre). Journal de l’adjudant-général Ramel, commandant de la Garde du Corps Législatif de
la République Française, l’un des déportés à la Guiane après le 18 fructidor ; sur les faits relatifs à cette journée,
sur le transport, le séjour et l’évasion de quelques-uns des déportés ; avec les détails circonstanciés de la fin
terrible du général Murinais, de Tronçon-Ducoudray, etc., etc. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée
de la lettre de Ramel au Directoire et de douze notes qui ne se trouvoient point dans la première. Londres, 1799,
in‑8, IV-186 pp., un portrait-frontispice, basane brune marbrée, dos lisse orné de fleurons et de guirlandes
dorés, frise dorée encadrant les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos et plats un peu frottés, mais
bon exemplaire. (103). {662333}
600 €
Cette relation, écrite en réalité par Mathieu Dumas, a connu un prodigieux succès dès sa sortie, parmi les émigrés, mais
aussi dans le public anglais francophone : la seule année 1799 ne compte pas moins de 8 éditions, tant à l’adresse de
Londres qu’à celle de Hambourg.
Fierro, 1227.
Relié à la suite :
- CAMBACERES. Projet de code civil, présenté au conseil des Cinq-Cents, au nom de la commission de la classification
des lois. A Paris, de l’Imprimerie Nationale, messidor an IV. 277 pp.
Édition originale du troisième projet de Code Civil proposé par Cambacérès. Celui-ci ne sera pas examiné sérieusement
par les Cinq-Cents mais sera une des sources d’inspiration du futur et définitif Code Civil qui sera lui rédigé en quatre
mois.

615- RAYNAL (Guillaume-Thomas). Lettre à l’Assemblée Nationale. S.l.n.d., in‑8, 56 pp., en cahiers sous ficelle.
(c). {175136}
100 €

Lettre adressée de Marseille, le 10 décembre (1791), qui porte un regard critique sur les grands principes énoncés par
l’Assemblée.
Martin & Walter, 28822.

616- RECUEIL de 34 pièces. S.l.n.d., in‑8, demi-basane caramel, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de
l’époque). Qqs rousseurs. (924). {175524}
1.200 €
Liste des pièces sur demande.

617- [REFORMER LA SOCIETE FRANCAISE] - Les quatre états de la France. Paris, S.l., 1789, in‑12, 99 pp.,
dérelié. Une tache sur la page de titre. (689). {203171}
120 €
Brochure modérée visant au rétablissement de la France et à l’abolition des excès les plus criants. La noblesse doit « épurer »
ses droits ; le clergé pourrait restituer une partie de ses richesses au Peuple, sous la forme d’un partage. Le Tiers État ferait
bien de respecter l’ordre ancien et de ne pas troubler une révolution qui se fait d’elle-même. Quant au roi, il doit prendre
en considération la misère des campagnes : « Sire, prenez donc soin de ce pauvre Peuple : ses besoins sont urgens &
nombreux ; il succombe sous le faix de la misère & des impôts ».
Absent des principales bibliographies consacrées à la Révolution.

618- RELATION du voyage des cent trente-deux Nantais envoyés à Paris par le comité révolutionnaire de Nantes
(30 thermidor an II). S.l.n.d., in‑8, 45 pp., broché, papier marbré. Manques de papier au dos. (c). {135674}		
150 €
Martin et Walter, 15621.

619- [RELIGIEUX PENSIONNÉS] - Lettre à un député, sur les opinions de MM. Treilhard et Dupont,
concernant les religieux. Paris, Imprimerie Nationale, (1790), in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {175401}
30 €
Sur les pensions à accorder aux religieux.
Martin & Walter, 8396.

620- REQUETE pour les frères lais capucins, à nosseigneurs de l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale,
s.d., in‑8, 4 pp., dérelié. (c). {175397}
20 €
Martin & Walter, 16004.

621- ROCHECOTTE (Fortuné-Guyon de). Mémoires du Comte Fortuné Guyon de Rochecotte, ancien officier
au régiment du roi, commandant en chef les royalistes du Maine, du Perche et du Pays Chartrain, en 1795-96-
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97-98. Rédigés sur ses papiers et sur les notes de ses principaux officiers, par M. Alphonse de Beauchamp, avec
les pièces justificatives. A Paris, chez Alexis Eymery, 1818, in‑8, [2]-VIII, de (5) à 260 pp., demi-basane blonde,
dos lisse, filets dorés et à froid (reliure moderne). (116). {204335}
400 €

Édition originale rare.
« Officier au régiment du Roi-infanterie, Rochecotte émigre lorsque son unité est licenciée, fait partie de l’armée de Condé
puis revient en France en 1795 et devient un des principaux chefs des forces royalistes en Vendée et au nord de la Loire.
Fait prisonnier, il est fusillé à Paris en 1798. Beauchamp a utilisé ses papiers et fabriqué des mémoires dont l’authenticité
est, dans une large mesure, très discutable » (Fierro).
Les deux premiers chapitres sont consacrés à la jeunesse et à l’émigration de Rochecotte. Les autres chapitres intéressent
son action dans le Maine, ses relations avec Charette et Puisaye. L’ouvrage est complété par des pièces justificatives.
Fierro, 1272. Lemière, 520.

622- ROLAND DE LA PLATIERE (Jeanne-Marie Phlipon, dame). Appel à l’impartiale postérité, ou recueil des
écrits qu’elle a rédigés pendant sa détention aux prisons de l’Abbaye et de Sainte-Pélagie. Paris, Louvet, s.d.,
(an III), 4 parties en 2 vol. in‑8, VIII-128 pp., IV-106 pp. et 116 pp., (4)-139 pp., basane fauve, dos lisse
orné, roulette en encadrement sur les plats, tranches mouchetées (rel. de l’époque). Usures à certains coins, pet.
manque au mors inférieur du tome 1. (116). {193147}
400 €
Édition originale peu commune.
Les mémoires de l’une des personnalités les plus marquantes furent parmi ceux les plus souvent édités.
Bon exemplaire.
Fierro, 1282.

623- [ROSNY (Joseph de)]. L’Anecdote du jour, ou Histoire de ma détention à la prison de la ***. En forme de
mémoire justificatif. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1797, in‑16, 128 pp., broché sous couverture
d’attente de papier rose. (1233). {174745}
300 €

Très rare.
Une des plus rares productions littéraires de la plume féconde et inventive d’Antoine-Joseph-Nicolas de Rosny (17711814), qui fut, selon Quérard, « l’un des écrivains les plus féconds de son siècle ; et en même temps des plus médiocres ».
L’ouvrage qui relate la détention d’un prisonnier dans les geôles de « La Bourbe » n’’est évidemment pas à ranger dans le
genre des mémoires, mais dans celui de la « littérature carcérale », qui prend son essor sous la Révolution.
Quérard VIII, 155. Absent de Tourneux (qui cite les autres producions de Rosny relatives à la période révolutionnaire).
Un seul exemplaire au CCF (Le Havre, dans la fameuse collection Rémi-Valdemar Chardey, 1799-1900).

624- ROZET. Véritable origine des biens ecclésiastiques. Fragmens historiques & curieux, contenant les différentes
voies par lesquelles le clergé séculier et régulier de France s’est enrichi. Accompagnés de Notes historiques et
critiques. A Paris, chez Desenne, 1791, 2 tomes en 1 vol. in‑12, VIII-243-173-[1] pp., demi-basane caramel,
dos lisse, pièce de titre (rel. de l’époque). Manque de cuir à la coiffe inférieure, mors frottés, usure aux coins.
(96). {160516}
150 €

Seconde édition d’un ouvrage paru en 1790.
Le 2 novembre 1789, sur la proposition de Talleyrand, évêque d’Autun, l’Assemblée « mettait à la disposition de la nation »
les biens du clergé pour les utiliser à rembourser la dette nationale. Parmi les arguments avancés : l’Église catholique ne
devait pas être considérée comme vraiment propriétaire mais simple usufruitière de ses biens, destinés à lui permettre de
remplir des fonctions elles-mêmes révocables.
L’auteur de la Véritable origine des biens ecclésiastiques entend démontrer le bien fondé de cette sécularisation en se gardant
de toute « animosité » ou « passion » : « si la Nation a pensé qu’elle pouvoit reprendre un bien dont l’emploi n’étoit plus
conforme au vœu des fondateurs ses ancêtres, si elle a pensé qu’il étoit de sa sagesse de faire une plus juste dispensation de
ce bien, & d’en consacrer même une partie au soulagement de l’État, ce petit ouvrage peut être regardé, d’un côté, comme
la preuve la plus forte du droit qu’elle en avoit, & de l’autre, diminuer le regret de ceux qui, loin d’être les propriétaires de
ce bien, ne doivent tout au plus s’en regarder que comme les dispensateurs. »
Martin et Walter, 30364. Tourneux, 12816b.

625- SAGERET (Emile). Le Morbihan et la Chouannerie Morbihannaise sous le Consulat. Paris, Picard, 19101918, 4 tomes en 5 vol. in‑8, 3 portraits en frontispice, une carte et un plan dépl. en couleurs, demi-basane
aubergine, dos à nerfs (reliure postérieure). (1011). {91199}
1.500 €

Édition originale.
Cet ouvrage publié « à cheval » sur la Première Guerre Mondiale se rencontre très rarement complet.
I. Le Morbihan au début de l’an VIII. La fin de la période révolutionnaire. II. Le régime de transition ou l’administration
de Giraud-Duplessis. 1er fascicule : année 1800. 2e fascicule : année 1801. III. Le Nouveau régime ou l’administration de
Jullien (1er octobre 1801-18 mai 1804). IV. Pièces justificatives. Notes complémentaires. Index.
Un des premiers auteurs cités par Sageret est Taine. Mais sa filiation est plus historique qu’idéologique et on peut le
rattacher sans difficulté à l’école d’Augustin Cochin. Il se livre en effet dans cet ouvrage à une étude minutieuse, à la fois
événementielle et sociologique, étudiant les ressorts religieux et intellectuels du mouvement et décortiquant l’organisation
de l’administration post-révolutionnaire. Fruit d’une documentation exceptionnellle Le Morbihan et la Chouannerie
Morbihannaise est un modèle de recherche historique et probablement le livre définitif sur le sujet.
Publié dans la collection de la Société d’Histoire Contemporaine.
Ex‑libris Jarry.

626- SAINT-JUST (Antoine-Louis-Léon de). Rapport fait à la Convention Nationale, au nom de ses Comités
de Sûreté Générale et de Salut Public sur la police générale, sur la justice, le commerce, la législation, et les
crimes des factions. Séance du 26 germinal, l’an 2 de la République française une et indivisible. À Paris, De
l’Imprimerie Nationale, an II, (1794), in‑8, 28 pp., dérelié. (c). {204213}
70 €
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627- SALAMON (Louis-Siffrein-Joseph Foncose de). Chargé des affaires du Saint-Siège pendant la Révolution.
Correspondance secrète avec le Cardinal de Zelada (1791-1792). Publiée par le Vte de Richemont. Paris,
Plon, 1898, grand in‑8, XLIII-549 pp., portrait, demi-basane verte, dos à nerfs. Dos passé, Supra-libris Cercle
A[rtistique et] L[ittéraire] dans l’angle d’un plat. (737). {204474}
80 €
628- SALLE (M.). Opinion sur les événemens du 21 juin 1791, prononcée à la tribune de l’Assemblée à la séance
du 15 juillet. A Vesoul, Poirson, 1791, in‑8, 16 pp., dérelié. (c). {197826}
40 €
Sur la fuite du roi à Varennes.

629- [SEMONVILLE (Charles-Louis Huguet de)]. Réflexions sur les pouvoirs et instructions à donner par les
provinces à leurs députés aux États-Généraux. Seconde édition. S.l., 1789, in‑8, 29 pp., en feuilles, cousu. (c).
{144301}
60 €

Trace la voie à suivre par les États une fois convoqués : refuser toute demande financière, tant que les « droits de la Nation
ne sont pas reconnus et constatés ».
Martin & Walter, 31369.

630- SENAC DE MEILHAN (Gabriel). Du Gouvernement, des mœurs et des conditions en France, avant la
Révolution. Avec le caractère des principaux personnages du règne de Louis XVI. A Hambourg, chez Benjamin
Gottlob Hoffmann, 1795, in‑8, [8]-216 pp., bradel papier marbré (Atleliers Laurenchet). (67). {94644} 400 €

Édition originale.
L’ancien intendant du Hainaut de Louis XVI, ambitieux publiciste de l’Ancien Régime finissant, Sénac de Meilhan s’est
fait une spécialité de la critique de l’ancien ordre des choses. Publié en 1795, alors que Sénac est émigré depuis déjà quatre
années, Du Gouvernement …, prend un nouveau ton, quelque peu désabusé. qui tranche avec ses premiers ouvrages.
L’Ancien Régime s’est autodétruit : la cour, le roi et la reine, le clergé, la haute noblesse s’y sont appliqués. Le Tiers-État
n’a pas compris qu’il y avait d’autres voies possibles et qu’il pouvait gravir les échelons sociaux grâce aux institutions
existantes. Il se livre à la défense des anciens parlements et des ministères, et même s’ils ont pu abuser de certaines de leurs
prérogatives, leur action est largement positive. Il défend également la vénalité des charges et nous explique que, au-delà
des idées reçues, elle favorisait l’expérience et si la richesse était nécessaire elle n’était pas suffisante. Il fait ensuite l’apologie
des écrivains et philosophes, Montesquieu, Voltaire et, dans une moindre mesure, Diderot.
Il ressort de cette lecture une pensée véritablement originale et nuancée : critique partielle de l’Ancien Régime, réhabilitation
d’institutions souvents décriées, admiration pour les philosophes.
Les portraits qui suivent concernent le comte de Maurepas, Turgot, le comte de Saint-Germain, le marquis de Pesai,
Necker, le cardinal de Brienne.
Exemplaire en reliure récente avec quelques taches au papier.

631- [SENLIS] - Cahier de doléances, plaintes et remontrances du Tiers-État, du bailliage provincial de Senlis,
et des bailliages secondaires de Compiègne, Pontoise, Creil, Beaumont-sur-Oise et Chambly. Et mémoire sur
les États-Provinciaux. Senlis, N. L. F. Des Rocques, 1789, in‑8, 94 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs orné de
filets à froid et dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Légers accrocs aux coiffes, mors
un peu frottés, papier parfois un peu taché. (689). {203932}
300 €
Peu commun.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Amiens).
Relié à la suite : Procès-verbal de ce qui s’est passé en l’assemblée générale de l’Ordre de la noblesse du bailliage de Senlis :
et cahier des pouvoirs qu’elle a chargé son député de porter aux États-Généraux. Senlis, N. L. F. Des Rocques, 1789, 54 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, sainte-Geneviève, Rouen).
Exemplaire du château de Baugy (Oise), demeure où Alexis de Tocqueville a en partie rédigé sa Démocratie en Amérique,
lors des séjours qu’il y faisait pour voir son frère Edouard, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

632- [SERMENT NATIONAL] - CAZALÈS (Jacques-Antoine-Marie de). Opinion sur le serment exigé des
officiers de l’Armée. À Paris, Au Bureau de l’Ami du Roi, 1791, in‑8, 14 pp., broché, couv. muette. (c).
{142610}
50 €
Martin et Walter, 6416. Séance du 11 juin 1791.

633- [SERVAN (Michel-Joseph-Antoine)]. Petit colloque élémentaire entre M. A. et M. B., sur les abus, le droit,
la raison, les États-Généraux, les Parlemens, & tout ce qui s’ensuit. par un vieux jurisconsulte allobroge. S.l.,
1789, in‑8, [2]-62 pp., dérelié. (716). {157890}
80 €

Seconde édition (il y a une sortie à la date de 1788, avec 77 pages) de ce dialogue imaginaire sur la réunion des ÉtatsGénéraux. L’attribution à Servan est celle de la BnF ; elle n’est pas absolument certaine : on a beaucoup prêté à l’avocat
dauphinois.
Absent de Martin & Walter.

634- SOULT (Jean-de-Dieu). Mémoires. Première partie (seule parue) : Histoire des guerres de la Révolution,
publiés par son fils. Paris, Amyot, 1854, 3 vol. in‑8, XII-387 pp., 372 pp., 407 pp., demi-maroquin rouge à
petits coins de vélin, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure pastiche). (171). {203862}
1.500 €

Le maréchal Soult avait entamé la rédaction de ses mémoires dès 1816. La Révolution de 1830 et ses nouvelles fonctions
ministérielles sous la Monarchie de Juillet l’empêchèrent de mener à bien cette œuvre.
Seule la première partie de ces mémoires vit donc le jour. Elle couvre la période 1791-1802 - campagnes des Alpes et des
Pyrénées, guerre de Vendée, expédition d’Egypte, première campagne d’Italie, Marengo, siège de Gênes, Hohenlinden sont les principaux points forts de ces rares mémoires.
Bel exemplaire dans une reliure à l’imitation.
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635- [TIERS-ETAT] - Très humbles supplications aux notables patriotes. S.l.n.d., in‑4, 7 pp., dérelié. (c).
{166562}
60 €
Relatif aux députés du Tiers-État aux États Généraux.
Inconnu à Martin & Walter.

636- [TROUPES DE LIGNE] - Discours prononcé à l’Assemblée Nationale, au nom de toutes les troupes de
ligne de France. Dans la séance du 13 juillet au soir. Paris, Imp. Nationale, s. d., (1790), in‑8, 3 pp., dérelié.
(c). {89870}
20 €
Martin et Walter, Anonymes, 5811.

637- TROUX (Albert). La Vie politique dans le département de la Meurthe, d’août 1792 à octobre 1795. Nancy,
Imprimerie Georges Thomas, 1936, 2 forts vol. in‑8, LXXIX-483 pp. et 973 pp., frontispice à chaque vol., ill.,
carte dépl., index, bibliographie, broché. (534). {128909}
280 €
Tome I : La fin de la Législative et la Convention Girondine. Tome II : La Convention Montagnarde et la Convention
Thermidorienne.

638- [UNIVERSITÉ] - Adresse du Recteur, Principaux, Professeurs & Agrégés de l’Université de Paris à
l’Assemblée Nationale, portant adhésion à tous ses décrets. Prononcée le 8 janvier 1791. (Paris), Imprimerie
Nationale, (1791), in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {175272}
30 €
Inconnu à Martin & Walter.

639- [UTOPIE] - CASSENEUVE. Ce qu’il faut pour Paris. Adresse à la Convention Nationale. (Paris), De
l’Imprimerie de Clément, s.d., in‑8, 16 pp., broché. (c). {175191}
80 €
« Plan d’organisation des maisons rustiques ».
Utopie révolutionnaire qui propose que les maisons royales trouvent des destinations agricoles.
Martin & Walter, 6340.

640- VADIER. Rapport et projet de décret présentés à la Convention Nationale, au nom des Comités de Sûreté
Générale et de Salut Public. Séance du 27 prairial, l’an deuxième de la République française, une et indivisible.
Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1794), in‑8, 16 pp., dérelié. Mouillure. (c). {204214}
40 €
Tourneux, III, 16027 : « Sur la prétendue conspiration fomentée par Catherine Théot et ses adeptes. »

641- [VINKELES (Reinier)] et [Daniel VRIJDAG]. [Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]. S.l.
[Amsterdam], s.n. [Jan Allart], 1794-1804, petit in‑4 oblong (21,5 x 27 cm), 77 gravures à l’eau forte, légendées
en néerlandais, cartonnage Bradel cerise, dos lisse orné de filets dorés et de symboles révolutionnaires alternés
(deux fois un fer au faisceau, un fer au bonnet phrygien, et surtout, en queue, un très rare fer à la guillotine)
(reliure du XIXe s.). Quelques frottis au cartonnage, mais bon exemplaire. (1074). {175025}
1.500 €

Peu commun.
Ce recueil regroupe les 77 scènes gravées par Reinier Vinkeles (1741-1816) et Daniel Vrijdag (1765-1822) pour le recueil
néerlandais « Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk » (« Tableaux de la Révolution française »), qui parut en
25 livraisons, et que l’on ne rencontre qu’exceptionnellement complet. Ne figurent pas ici ni les 25 frontispices ni les
79 portraits (gravés d’ailleurs par Claessens). L’ouvrage est passé par un possesseur scrupuleux qui a noté au crayon
sur presque chaque estampe les ressemblances ou dissemblances des sujets d’avec ceux des « Tableaux historiques de
la Révolution française », et cette comparaison attentive permet de constater que, contrairement à l’idée généralement
répandue sur le travail des graveurs hollandais, beaucoup de scènes historiques représentées ou ne se trouvent pas dans les
« Tableaux », ou reçoivent un traitement assez différent.
Sur les 77 gravures, 61 sont référencées à la B.N.F., mais 16 semblent n’y pas figurer ; il s’agit de : 1. De Koning homende
met zijn Gezin, te Parijs. - 2. De Broeders Agasse. - 3. Afhandiging der Oologs-wet. - 4. Moord van Basseville te Rome. 5. Gevangennening der Fransche Gezandten te Novate. - 5. Moord van het scheepsvolk. - 6. Fest der overwinnigen. - 7.
Bevrediging van de Vendée. - 8. Uitwisseling van Maria Theresa Charlotte. - 9. Veldflag bij Mondovi. - 10. Overtogt van
de brug te Lodi. - 11. Ontruiming van het brugge-hoofd van Huiningen. - 12. Zegepralende intrede der Franschen binnen
Rome. - 13. Overgave der stad Maltha. - 14. Verovering van Egijpte. - 15. Moord te Rastadt. - 16. Veldflag van Abukir.
Tourneux I, 285. Deux exemplaires au CCF.

642- VIRIEU (François-Henri de). Le Roman d’un royaliste sous la Révolution. Souvenirs. Publié par le marquis
Costa de Beauregard. Paris, Plon, 1892, in‑8, 414 pp., 2 portraits h. t. dont 1 en frontispice demi-basane cerise,
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Rares rousseurs. (82). {204430}
100 €
Intéressants souvenirs sur les débuts de la Révolution, curieusement omis par Fierro.
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643- ALMANACH National de France, an XI de la République, présenté au Premier Consul, par Testu. Paris,
Testu, s.d., in‑8, 810 pp., maroquin rouge, dos lisse richement orné, roulette dorée en encadrement sur les
plats, roulette dorée intérieure, chaînette dorée sur les coupes, gardes de soie bleue pâle, tranches dorées (rel. de
l’époque). (282). {216051}
1.200 €
Très bel exemplaire sur grand papier de cette année rare.

644- [AFFICHE - CONSULAT à VIE] - Extrait des registres de la Préfecture du département de l’Isère. SénatusConsulte qui proclame Napoléon Bonaparte Premier Consul à vie. Du 14 thermidor an 10. A Grenoble, chez
P. Cadou et David, (1802), 52 x43, sur deux colonnes. {218080}
400 €
Texte capital pour l’histoire de la France.
Le 14 thermidor an 10 (2 août 1802), Bonaparte est désigné par les sénateurs Consul à vie. Le 18 brumaire finira d’établir
le nouveau régime.
Promulgation du Senatus-consulte par le Préfet de l’Isère J. B. J. Fourier.

645- [AFFICHE - TURIN] - Administration générale de la XXVIIe Division Militaire. Avis aux anciens militaires.
Turin, De l’Imprimerie Nationale, (1802), in-plano (85 x 44), deux feuilles mises bout à bout. Qqs petites
restaurations, pâles mouillures marginales. {218079}
300 €
Ce placard donne deux disposition : La reconnaissance des officiers Piémontais ; la liste des pièces à fournir par les
militaires pour faire valoir leur droit à la retraite.

646- [AFFICHE] - BERTHIER (Louis-Alexandre). Rome le 28 pluviose an 6. Rep. Le Citoyen Alexandre Berthier
Général en Chef de l’Armée d’Italie. In Roma, Presso i Lazzarini Stampatori Nazionali, 1798, 41 x 28. (gc15).
{218065}
200 €

Affiche bilingue sur deux colonnes.
« Il est ordonné à tout émigré François de quitter Roome & tout le territoire de la République Romaine, dans les vingt
quatre heures de la publication du présent ordre ».

647- [ALMANACH] - Almanach du Palais, des cours et tribunaux, et agenda pour les gens d’affaires et jurisconsultes.
Utile pour les affaires civiles portées devant les tribunaux. Paris, Hacquart, veuve Dufresne, 1806, in‑16, [4]214 pp., un f. n. ch., avec une double planche dépliante (le calendrier de l’année), cartonnage de papier rose,
premier plat imprimé, tranches mouchetées (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (329). {193107}
150 €

Séduisant exemplaire, tel que paru.
Ce petit almanach est précieux car il donne les noms et adresses des magistrats, avoués, notaires, huissiers, etc., ainsi que
les règlements des Cours. Il parut de 1804 à 1852.
Grand-Carteret, Almanachs, 1405.

648- ANDRIOT (René). Ney. Paris, Chapelot, 1914, in‑12, 157 pp., portr., 7 ill. h.‑t., table, percaline verte (rel. de
l’éditeur). (122). {192513}
40 €
La guerre, cause de tous les maux de la France
649- [ARNAUD (F.-H.)] et [Antoine CAILLOT]. Précis historique de la campagne de 1814, contenant : les
principaux évènements de cette campagne, depuis le passage du Rhin jusqu’à la bataille et la capitulation de
Paris ; ce qui se passa à Fontainebleau entre l’Empereur et son Armée ; des anecdotes sur son voyage à l’île
d’Elbe, et la défense qu’il a faite contre les Anglais à Porto-Ferraïo ; description de l’île d’Elbe et sa monnaie ;
plusieurs écrits sur Napoléon et les Bourbons ; les adieux des Russes aux Parisiens, et la vraie situation de la
France. Seconde édition. Paris, chez F.-H. Arnaud, 1814, in‑12, [4]-116 pp., demi-veau havane, dos lisse orné,
filets dorés, pièce de titre, couv. papier rose d’attente (un peu tachée) cons. (rel. moderne). (137). {193176}		
200 €
Outre le récit des étapes militaires de l’année 1814 et l’exposé de la mauvaise situation économique du pays, trois textes
se détachent. Le premier, La Lanterne magique de la rue impériale, évoque l’épopée impériale sur le ton d’un bonimenteur
de foire. Le second, N’en parlons plus et parlons-en toujours, brosse la période 1789-1814 en empruntant les accents d’une
diatribe révolutionnaire. Le dernier, Le Thermomètre chaud et froid, présente les variations d’un thermomètre « moral » qui
indique « les différents degrés de la chaleur ou du froid dans les événements ». En 1812, « gel du sang humain ». En 1814,
chaleur douce et tempérée propice aux lys !
Davois, III, 114.

650- AUBERT (J. d’). Mémoires sur les événements qui se rapportent à la réoccupation de Hambourg par
les Français à l’époque du 30 mai 1813 ; à la campagne de l’armée gallo-danoise de 1813 à 1814, dans le
Mecklenbourg, le Lauenbourg et le Holstein, jusqu’au traité de paix de Kiel, du 14 janvier 1814 ; au blocus
de Hambourg par l’armée russe dite de Pologne, depuis la paix sus-enoncée jusqu’à l’évacuation définitive de
cette place par les français à la fin de mai 1814, et à l’occupation du Holstein par l’armée russe susdite, depuis
ce temps jusqu’à son départ en janvier 1815. Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, 1825, in‑8, VIII-1 f.
d’errata, 128 pp., bradel demi-percaline fantaisie bleue (rel. postérieure). Rousseurs. (145). {217867} 500 €
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Édition originale rare.
Tulard, 42. « La campagne de l’armée danoise dans le Mecklembourg, le blocus de Hambourg et l’occupation du Holstein.
A rapprocher des mémoires de Frisenberg ».
Ex‑libris Masséna Prince d’Essling.
D’Huart, 104.

651- BARANTE (Prosper Brugière de). Souvenirs, 1782-1866. Publiés par son petit-fils Claude de Barante. Paris,
Calmann-Lévy, 1890-1901, 8 vol. in‑8, demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Rousseurs. Envoi de Claude de Barante. Bel exemplaire. (163). {175330}
2.300 €

Ces Souvenirs sont d’une importance capitale pour la période allant du Premier Empire au Second Empire.
Tulard, 71. « Notes écrites tardivement et inspirées d’ouvrages parus sur la période de la Révolution et de l’Empire.
Intéressants détails sur l’atmosphère de Paris au moment de l’affaire Cadoudal, la vie du ministère de l’intérieur où il
fut surnuméraire, le plébiscite sur la loi d’hérédité, les essais de Fulton, le Conseil d’État, Mme de Staël, l’occupation de
l’Allemagne. Nommé sous-préfet à Bressuire, Barante raconte son administration. Passé préfet de la Vendée, il narre les
péripéties de la nouvelle ville Napoléon. La période 1813-1814 est abordée dans le tome II ».
Bertier, 58. « Les volumes 2 à 4 couvrent l’époque de 1813 à 1832. Lié avec Mmes de Staël et Récamier, homme de lettres,
préfet d’Empire, rallié à la Monarchie en 1814, pair en 1819, ambassadeur après la révolution de Juillet 1830, Barante
a eu un rôle important. Écrits tardivement, ses souvenirs apportent beaucoup de précision sur l’histoire politique de la
Restauration ».

652- BARTHÉLÉMY (Auguste-Marseille) et Joseph MÉRY. Napoléon en Egypte, Waterloo et le fils de l’homme.
Précédés d’une notice littéraire par M. Tissot. Édition illustrée par Vernet et Bellangé. Paris, Bourdin, s.d.,
(1842), gr. in‑8, XVI-331 pp., frontispice, texte dans un double encadrement de filet noir ; nbses vignettes
in‑t., 16 pl. sur Chine appliqué, demi-basane acajou, dos à nerfs orné de filets et de frises dorés, palmette à froid
aux entre-nerfs, tête dorée, couv. ill. de rinceaux et un medaillon central, et dos cons., couv. des 17 livraisons
cons. (Marcel Martin). Bon exemplaire. (134). {144394}
600 €
Davois, I, 69. Vicaire, I, 323-324.

653- BAUDUS (Elie-Guillaume de). Etudes sur Napoléon. Paris, Debécourt, 1841, 2 tomes en 1 vol. in‑8, 414 pp.
et 406 pp. + 8 pp. (cat. Libr. Ambroise Bray), demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. conservées (rel. moderne).
Bon exemplaire. (164). {204602}
500 €

Aide de camp des maréchaux Bessières et Soult, Baudus a laissé un témoignage capital sur la campagne de Russie (fin du T.
I et T. II) ; le début du T. I, quant à lui, est une histoire générale, assortie d’anecdotes sur la vie et la pensée de Napoléon.
Davois, I, 71. Curieusement omis par J. Tulard et J. Garnier.

654- BAUSSET (Louis-François-Joseph de). Mémoires anecdotiques sur l’intérieur du palais et sur quelques
événements de l’Empire, depuis 1805 jusqu’au 1er mai 1814, pour servir à l’histoire de Napoléon. Paris,
Baudouin frères [et] Levavasseur, 1827-1829, 4 vol. in‑8, 3 portraits en frontispice, 3 planches (deux pour le
berceau du roi de Rome), 1 fac‑similé de lettre, 122 fac‑similés de signatures répartis sur 8 planches (pl. IV
répétée, pl. VI absente), index, demi-basane cerise, dos lisses ornés, fleurons et filets dorés (rel. de l’époque).
Dos un peu passés, certaines coiffes un peu frottées, qqs rousseurs, certains ff. uniformément roussis. (1071).
{204683}
500 €

Tulard, 99 : « Ces mémoires ont certainement été remaniés par des teinturiers, dont peut-être Balzac ».
Bertier, 81 : « Ils commencent avec l’organisation de l’intérieur du Palais des Tuileries en 1805 et abondent en anecdotes
et renseignements divers. On trouve d’utiles indications sur les grands travaux dans le dernier volume ».

655- [BELLEMARE (Jean-François)]. Le Neuf et le vieux, ou Le Prophète de malheur. Paris, Pillet, 1815, in‑8, [2]25 pp., cartonnage de papier marbré, dos lisse muet, titre poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur,
couverture d’attente conservée (reliure moderne). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1098). {192436}
50 €
Une des nombreuses brochures politiques de Jean-François Bellemare (1768-1842), qui passa du service de l’Empereur à
celui des principes conservateurs de la société.

656- [BELLEMARE (Jean-François)]. Les Remontrances du parterre, ou Lettre d’un homme qui n’est rien, à
tous ceux qui ne sont rien. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1814, in‑8, 16 pp., broché sous couverture
d’attente de papier bleu. (c). {192468}
40 €
La signature de Jérôme Lefranc en fin de la plaquette est évidemment un pseudonyme.
Germond de Lavigne, 90.

657- BIAL. Mémoires ou Souvenirs militaires des guerres de la Révolution et de l’Empire (1792-1814). Rédigé
à Leipzig au dépôt des prisonniers. Pub. d’après le manuscrit original par G. Soulié, Secrétaire Général de la
Société Archéologique de Corrèze (et petit-fils de l’auteur). Brive, Lachaise, 1926, gr. in‑8, 309 pp., demi-veau
blond, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (167). {192536}		
700 €
Tulard, 150. « Rédigé en 1814 : deuxième campagne d’Italie, campagne de 1805, de 1809, la trahison de Sarrazin, la
campagne de Russie ».
Fierro, 147.
Édition originale tirée à 100 exemplaires numérotés sur papier vergé Navarre.
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658- BIGNON (Louis-Pierre-Edouard). Exposé comparatif de l’état financier, militaire, politique et moral
de la France et des principales puissances de l’Europe. Paris, Le Normant et Delaunay, 1814, in‑8, XIV504 pp., demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé, qqs rousseurs. (122).
{203591}
230 €

Édition originale.
Après avoir servi le régime impérial dans différents pays d’Europe, Louis-Pierre Bignon s’attache à défendre le bilan
économique napoléonien alors que Louis XVIII restaure la monarchie. Il signe ainsi un ouvrage courageux, montre
sa fidélité qu’il renouvellera au retour de l’île d’Elbe, et donne un état, certes partial, mais bien informé de l’économie
européenne.

659- BLADINIERES (Antoine-Rémi). Chacun ses actions surtout à la guerre, ou Examen critique du Précis
historique des campagnes de 1813 et 1814, en Italie, de M. le Lieutenant-général comte de Vignolles. Paris, chez
les marchands de nouveautés, s.d., (1826), in‑16, 39 pp., cartonnage Bradel de papier cerise (reliure moderne).
Quelques mouillures initiales. (679). {192637}
500 €

Très rare.
Le titre exact de l’ouvrage critiqué par un vétéran des campagnes d’Italie est Précis historique des opérations militaires
de l’armée d’Italie en 1813 et 1814, et il parut en 1817. Martin de Vignolle (1763-1824) avait reçu en mars 1812 le
commandement de toutes les troupes stationnées en Italie, pendant que le Prince Eugène combattait en Russie ; en mai
1813, il fut nommé chef d’état-major de l’armée d’Italie, et s’illustra tout spécialement à la bataille du Mincio, qui permit
de ralentir l’avancée des armées autrichiennes.
Absent de Davois.

660- BLANGINI (Félix). Souvenirs (1797-1834). Dédiés à ses élèves et publiés par son ami M. de Villemarest.
Paris, Allardin, 1834, in‑8, X-394 pp., demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs (reliure postérieure).
Rousseurs. (1105). {217877}
250 €
Tulard, 166. « Souvenirs du célèbre chanteur : la vie musicale à Paris, les amours avec Pauline, la cour de Westphalie. Mais
Villemarest a forgé la plupart des anecdotes et la part de Blangini paraît mince dans cette collaboration ».
Fierro, 162. Bertier, 124. D’Huart, 214.

661- BLANPAIN (Narcisse). Les Alliés en Champagne. 1814. Paris, C. Vanier, E. Lachaud, 1869, in‑12, 267 pp.,
broché. Dos défraîchi. (1099). {192301}
40 €
L’ouvrage n’est autre qu’un roman à thème historique.
Originaire des Ardennes, Narcisse Blanpain (1839- après 1893) fut successivement typographe, imprimeur et romancier.
Davois I, 90.

662- BLAZE (Elzéar). La Vie militaire sous l’Empire, ou mœurs de la garnison, du bivouac et de la caserne. Paris,
au Bureau de l’Album des Théâtres, 1837, 2 vol. in‑8, 420 pp. et 374-[1] pp., demi-maroquin marron, dos orné
à nerfs, fleurons dorés, tête mouchetée (rel. moderne). Rousseurs. Petit mque angulaire à un f., une marge et un
accroc marginal restaurés. Parfois, qqs traits dans les marges. Pages de titre et de faux-titre non conservées pour
le T. II. Discret cachet. (130). {193174}
500 €
Édition originale de l’un des plus pittoresques témoignage sur la vie du soldat sous l’Empire.
« Anecdotes vécues sur les vélites, le bivouac, les marches, les cantinières, les logements, les chirurgiens, les revues, les
prisonniers de guerre, les exécutions ». (Tulard, 169).
Tulard, 169 (ne signale pas l’édition originale). Garnier, Complément, 169.

663- BOIGNE (Eléonore-Adèle d’Osmond, comtesse de). Récits d’une tante (née d’Osmond). Mémoires, 17811866 ; pub. d’après le manuscrit original par M. Ch. Nicoullaud. Paris, Plon, 1907-1908, 4 vol. in‑8, portrait,
demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de guirlandes et de filets dorés, couv. cons. (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (1104). {175509}
350 €

Tulard, 173. « Seul le tome I intéresse l’Empire. Il est particulièrement riche en anecdotes sur l’opposition royaliste
(portraits de Mme Récamier, de Mme de Chevreuse, d’Alexis de Noailles, de Chateaubriand). Quelques détails peu
connus sur le mécontentement suscité par les gardes d’honneur et la conscription. Mais on ne perdra pas de vue qu’il s’agit
de l’œuvre d’un adversaire de l’Empire ».
Texte également capital pour l’Emigration (Fierro, 169), et, d’une façon générale, pour la Restauration (Bertier, 131).

664- BONNAL (E.). Capitulations militaires de la Prusse. Etude 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., demi-chagrin
brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos et mors frottés, coupes et coins abîmés. Cachets (annulés). (849).
{203667}
120 €
665- BONNART (Médard). Histoire de Médard Bonnart Chevalier des Ordres royaux et militaires de SaintLouis et de la Légion d’Honneur, capitaine de Gendarmerie en retraite. Épernai, Vve Fiévet, 1828, 2 vol. in‑8,
II-485 pp. et 520 pp., 4 portraits (dont 3 lithographiés), 12 planches au trait d’uniformes et 2 fac‑similés,
demi-veau havane, dos lisses ornés, filets, torsades et aigles impériales dorés, pièces de titre et de tomaison
(rel. moderne). Rousseurs (plus patentes dans le T. I), cernes clairs ou traces de mouillure (un tiers des ff. du
T. I et plusieurs ff. du T. II), discret travail de ver sur les premiers ff. du T. I. (707ter). {4405}
1.000 €
Tulard, 181. « Bonnart participe à toutes les campagnes de la Révolution. En 1800, il est affecté à la gendarmerie. Le
volume 2 de ses souvenirs est consacré aux services de Bonnart en Maine-et-Loire de 1800 à 1818, à sa retraite avec le grade
de capitaine. De 1812 à 1814, il sert en Espagne et y affronte guerilleros et anglais ».
Fierro, 180. Bertier, 181.
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666- BONNEFOUX (Pierre-Marie-Joseph de). Capitaine de vaisseau. Mémoires, 1782-1855 ; pub. avec préf.
notes par E. Jobbé-Duval. Paris, Plon, 1900, in‑8, XXXV-483 pp., demi-chagrin perle, dos à nerfs orné,
couv. cons. (reliure moderne). Dos légt passé, rousseurs éparses, mouill. marginale en début de volume. (164).
{204740}
230 €

Originaire d’une famille noble de l’Agenais, Pierre-Marie-Joseph de Bonnefoux fit une carrière exemplaire dans la marine
impériale.
« L’expédition Decaen, les combats maritimes de 1806 et la captivité sur les pontons, la libération sur parole en 1811, la
nomination en 1812 comme préfet maritime de Rochefort, la révocation en 1815 pour avoir accueilli avec trop d’égard
Napoléon en route pour l’exil, constituent les passages essentiels de ces mémoires d’un marin de l’Empire » (Tulard).
Tulard, 184. Bertier, 141.

667- BOURGOGNE (Adrien). Mémoires (1812-1813). Publiés d’après le manuscrit original par Paul Cottin et
Maurice Hénault. Paris, Hachette et Cie, 1900, in‑4, XV-247 pp., 12 pl. en couleurs (dont une en frontispice),
illustrations en noir in‑t. placées en bandeau ou en cul-de-lampe, demi-chagrin vert à coins, dos orné à nerfs,
fleurons dorés, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). Coiffe sup. et nerfs un peu frottés mais bon exemplaire.
(817). {204978}
180 €
Si la vie de Napoléon est un roman, celle du sergent Bourgogne ne démérite pas.
Agréable édition ornée de 12 planches en couleurs d’après les aquarelles du peintre de batailles Alfred Paris (†1908), élève
d’Édouard Detaille.
Couverture et planches en couleurs réalisées par la fameuse imprimerie Draeger.

668- BOURGOING (Paul-Charles-Amable de). Souvenirs militaires (1791-1815) ; pub. par le baron P. de
Bourgoing. Paris, Plon, 1897, in‑12, XVI-342 pp., portr., demi-basane maroquinée noire, dos lisse (rel. de
l’époque). Coins usés. Cachet (annulé). (1082). {191968}
150 €
La Pologne en 1808-1809, la campagne de Russie, Leipzig, la campagne de 1814 constituent les principaux épisodes
évoqués dans ces mémoires. Tulard, 209.

669- [BOUTROUE (A.)]. Lettres d’un chef de brigade, 1793-1805. 33e de ligne, 65e et 68e demi-brigades, 56e de
ligne. Pub. et éclaircies par M. A. d’Hauterive. Paris, Baudoin, 1891, in‑8, IX-208 pp., vignettes des en-tête de
lettre reproduites, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, couv. cons. (reliure moderne).
Dos passé. Bon exemplaire. Envoi de A. d’Hauterive. (151). {204645}
180 €

Un frère raconte à son aîné les joies et les misères de sa vie militaitre. Fin de la chouannerie, Armée d’Angleterre, l’Italie
en 1805.

670- BOUVIER (F.). Les Premiers combats de 1814, prologue de la campagne de France dans les Vosges. Paris,
Cerf, 1895, in‑12, 161 pp., portrait-frontispice, grande carte dépliante, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, filets à
froid (reliure de l’époque). (137). {217876}
120 €
671- [BOYER (Pierre-Joseph)]. Souvenirs et causeries. Par le Pt B ****, Pair de France. Paris, Guiraudet et Jouaust,
1844, in‑8, VII-259 pp., demi-basane rouge maroquinée, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). Coupes
usées. (1084). {166590}
350 €

Tulard, 217. « Souvenirs d’un magistrat dictés sur la fin de sa vie au moment où il était devenu aveugle. Faible intérêt
pour la période impériale ».
Fierro, 222. Bertier, 171.

La plus belle réunion d’autographes sur l’expédition
672- [BROUWET]. Napoléon et son temps. Catalogue de lettres autographes et documents historiques faisant
partie de la collection de M. Emile Brouwet dont la vente préparée par les soins de M. J. Arnna aura lieu à Paris
(…). Paris-Londres, 1934-1936, 4 parties en 1 vol. in‑4, planches, percaline verte, premiers plats de couverture
conservés (sauf pour une partie) (reliure moderne). Une planche abîmée a été grossièrement restaurée. Déchirure
angulaire à la page de titre de la 3e partie. Cachet et ex‑libris Jean-Jacques Pattyn. (952). {203578}
120 €
Très célèbre collection napoléonienne, particulièrement précieuse en ce qui concerne les autographes.
La partie « Egyptienne » de celle-ci est placée dans la troisième et dernière partie du catalogue de cette vente qui eut lieu
à Londres en 1936. On y trouve pas moins de 221 n° (certains comportent jusqu’à 10 sous numéros) ce qui en fait un
ensemble à peu près unique sur le sujet avec lequel seules les plus grandes bibliothèques publiques pouvaient rivaliser.
Mais au-delà du nombre de documents, c’est la richesse documentaire de cet ensemble qui est impressionnante : en effet,
la plupart des textes des autographes sont reproduits, souvent intégralement et on y trouve, pêle-mêle les signatures de
Belliard, Berthier, Larrey ou Morand.
De Meulenaere, 36.

673- BRUGUIERE (Jean-Joseph-Thomas). Nécessité de la paix, et moyens de la rendre durable, ou Discussion
politique sur les négociations ouvertes par le Premier Consul de France, et repoussées par le Roi d’Angleterre,
dédié au général Bonaparte. Paris, Imprimerie des sciences et des arts, prairial an VIII, (juin 1800), in‑8, XVI170 pp., demi-basane brune granitée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Coiffes rognées. (1098). {192383}
150 €
Une des pièces politiques du Gardois Jean-Joseph-Thomas Bruguière (1765-1834), ancien protégé de Loménie de
Brienne, qui, après avoir quitté le sacerdoce et s’être marié, dut gagner sa vie par ses productions de plume.
Davois I, 126.
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674- BUCQUOY (Eugène-Louis). Les Troupes franco-italiennes. 1798-1814. Strasbourg, Imprimerie alsacienne,
1922, in‑16, 19 pp., broché. (677). {203557}
30 €
Texte accompagnant les séries121 à 124 de la publication « Les Uniformes du 1er Empire ».

675- [BULLETINS DE LA GRANDE-ARMEE] - Recueil de tous les bulletins et pièces officielles, publiées dans
le Moniteur, au sujet de la guerre entre la France et les autres puissances de l’Europe ; depuis le mois de
juin 1812, jusqu’au mois d’avril 1814, époque de la chute du gouvernement de Buonaparte ; terminé par le
Traité de paix conclu à Paris, le 30 mai 1814. Nîmes, Imprimerie du Journal du Gard, s.d., (1814), petit in‑4,
titre, 144 pp., texte sur deux colonnes, demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Manques aux deux coiffes, feuillet de titre sali et remonté, des mouillures claires au début du texte. (786).
{217835}
500 €
Très rare réunion provinciale des Bulletins de la Grande Armée jusqu’à l’abdication : « Ce recueil a été commencé à l’époque
de la publication du Ier Bulletin, et a été continué jusqu’à la fin, à mesure que les pièces qui le composent étaient publiées
officiellement » (ce qui explique la différence assez nette de typographie entre le début et la fin).
Aucun exemplaire au CCF. Pas dans Davois.

676- CADET DE GASSICOURT (Charles-Louis). Voyage en Autriche, en Moravie et en Bavière, fait à la suite
de l’Armée française pendant la Campagne de 1809. Paris, L’Huillier, 1818, in‑8, VIII-438 pp., 3 planches
dépl. (carte d’une partie du cours du Danube, deux plans de bataille : Essling et Wagram), index, demi-basane
brune, dos lisse orné, fleurons dorés, tranches citron mouchetées de rouge (rel. de l’époque). Discret travail de
ver à la coiffe inf. et dans le mors sup., mais bon exemplaire. (144). {97304}
550 €

Tulard, 248 : « Souvenirs du pharmacien à la Maison de l’Empereur qu’il suivit pendant la campagne de 1809. On y
trouve un récit de l’agonie de Lannes injuriant Napoléon, démenti par Pelet et Larrey ».
Ex‑libris Bibliothèque du château des Ormes.

677- [CAMPAGNE D’AUSTERLITZ] - Précis historique et militaire des opérations de la Grande-Armée et de
l’Armée d’Italie, contre la Troisième coalition, ou Recueil des bulletins officiels, suivi du Traité de paix conclu
entre la France et l’Autriche, et signé à Presbourg le 26 décembre 1805 (5 nivôse an 14). Paris, Cordier et Legras,
1806, in‑8, titre, ij pp., 188 pp., basane fauve racinée, dos lisse orné de semis géométrqiues dorés, pièce de titre
brique, tranches citron (reliure de l’époque). (138). {217833}
400 €
Réunit les 37 bulletins de la Grande Armée (4 octobre - 26 décembre 1805) et les 9 bulletins de l’Armée d’Italie (18
octobre - 27 novembre 1805).
Pas dans Kircheisen ni dans Davois.
Bel exemplaire.

678- [CAMPAGNES DE 1813 ET 1814] - Diverses pièces sur 1814 et lettres interceptées par les Alliés. Campagne
en Italie du Prince Eugène. - Une année de la vie de l’Empereur. Paris, 1813-1817, 5 pièces en un vol. in‑8.
Demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la Restauration). Dos insolé,
trace d’étiquette au dos, mais bon exemplaire. (172). {164208}
1.000 €
Un peu hétéroclite, ce recueil se concentre sur les événements des années 1813 et 1814 (campagne de Saxe, campagne
de France).
Liste des pièces sur demande.

679- CAMPAN (Jeanne-Louise-Henriette Genet, Madame). Journal anecdotique de Madame Campan ; ou
Conversations recueillies dans ses entretiens par M. Maigne. Suivis d’extraits de sa correspondance, ses pensées
sur l’éducation, &c., &c. Paris-Londres, Colburn, 1825, in‑8, VI-388 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs
fleuronné, simple filet à froid sur les plats, tête rouge (rel. de la fin du XIXe s.). Charnières fragiles, coiffe
inférieure rognée. (1092). {192189}
100 €
Édition parue un an après l’originale. Comme presque toutes les oeuvres de la célèbre éducatrice, ce Journal fut publié
de manière posthume, par les soins de son confident le docteur Maigne, qui l’avait assisté jusqu’au bout, et avait épousé
Mademoiselle Crouzet, secrétaire de Madame Campan, quand elle dirigeait Ecouen. Il est très difficile de faire la part de ce
qui revient à l’auteur, et de ce qui revient à la fantaisie de l’éditeur, spécialement ici avec ce texte qui forme explicitement
un tissu d’anecdotes peu datées ou circonstanciées.
Tulard 264.

680- CAMPANA (J.). Marengo. Etude raisonnée des opérations militaires qui ont eu pour théatre l’Italie et
l’Allemagne au printemps 1800. D’après la correspondance et les mémoires de Napoléon. Paris, Léautey, 1900,
in‑8, 216 pp., planche, 19 croquis dépliants, demi-basane caramel, dos lisse orné de filets dorés (reliure de
l’époque). Reliure très frottée, épidermures, coupes et coins abîmés. Cachets (annulés). (1052). {203392}		
120 €
681- CARDRON DE PHILIPPEVILLE. Souvenirs d’un officier de Napoléon, d’après les lettres inédites du
capitaine Cardron de Philippeville (1804-1815). Publiés par le Lt-Col. H. Couvreur. Namur, Imprimerie
J. Godenne, s.d., (1937), grand in‑8, 52 pp., bradel papier marbré vert, couverture conservée (reliure moderne).
Quelques annotations au crayon. (158). {192262}
120 €
Lettres de cet officier belge de 1806 à 1815.
Extrait des Annales de la Société Archéologique de Namur (T. XLII), tiré à 450 exemplaires numérotés.
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682- CARMIGNIANI (Juan Carlos) et Jean TRANIÉ. Napoléon et l’Allemagne. Prusse 1806. Paris, CharlesLavauzelle, 1984, in‑4, 255 pp., nbses ill. dont en couleurs, bibliographie, bradel percaline verte, sous jaquette
illustrée (reliure de l’éditeur). Petit accroc au dos de la jaquette. (785). {192605}
120 €
683- [CAVAIGNAC (Marie-Julie)]. Les Mémoires d’une inconnue. Publiés sur le manuscrit original (1780-1816).
Paris, Plon, 1894, in‑8, VII-419 pp., demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné de filets à froid, dos et couv.
cons. (J. Faki). Dos insolé. Ex‑libris Habent sua Fata Libelli. (789). {204258}
80 €

Tulard, 286. « Il s’agit des mémoires de la femme du conventionnel Cavaignac, mère de Godefroy Cavaignac ».
« Ces mémoires sont un long dithyrambe en l’honneur de Napoléon, un ardent plaidoyer en faveur de l’Empire et de
l’Empereur ! » (Biré, Mémoires et Souvenirs, I, 131).
Fierro, 280.

684- CHARRAS (Jean-Baptiste-Adolphe). Histoire de la guerre de 1813 en Allemagne. Leipzig, Brockhaus, 1866,
gr. in‑8, IV-527 pp., 2 cartes dépliantes, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de
l’époque). Rousseurs. (148). {175425}
200 €
685- COBBETT (William). A Collection of facts and observations, relative to the peace with Bonaparte, chiefly
extracted from The Porcupine, and including Mr. Cobbett’s letters to Lord Hawkesbury. To which is added
an appendix, containing the divers conventions, treaties, State papers, and dispatches, connected with the
subject ; together with extracts from the speeches of Mr. Pitt, mr. Fox, and Lord Hawkesbury, respecting
Bonaparte and a peace with France. Londres, Cobbett et Morgan, 2 novembre 1801, in‑8, [4]-248-LXIII pp.,
cartonnage d’attente de papier bleuté. Dos insolé, un mors fendu. (1161). {176260}
300 €

Édition originale peu commune.
Journaliste qui évolua d’un conservatisme bon teint à des opinions démocratiques beaucoup plus radicales, sans jamais
tomber dans l’internationalisme d’un Paine, William Cobbett (1763-1835) avait reçu des propositions de Pitt le Jeune
pour prendre la direction d’un journal gouvernemental, mais il préféra commencer sa carrière en publiant le périodique
indépendant The Porcupine (30 octobre 1800 - 1801), où le sympathique animal était comme une allégorie de son
caractère et de son action auprès des hommes publics britanniques.

686- COLBERT-CHABANAIS. Traditions et souvenirs touchant le temps et la vie du général Auguste Colbert,
1793-1809 ; par le marquis de Colbert Chabanais, son fils. Paris, Havard, 1882, 3 vol. in‑12, percaline bleue
marbrée, dos orné (reliure moderne). Rousseurs. Ex‑libris Jean-Jacques Pattyn. (962). {203673}
400 €
Deuxième et dernière édition.
Tulard, 338. Fierro, 338. De Meulenaere, 47-48.

687- [COLNET DU RAVEL (Charles-Joseph de)]. Correspondance turque, pour servir de supplément à la
correspondance russe de J.-F. Laharpe, contenant l’histoire lamentable des chutes et rechutes tragiques de ce
grand homme. Seconde édition, enrichie d’anecdotes et d’épigrammes piquantes. À Paris, Chez Colnet, Debray
et Mongie, an X-1801, in‑8, 310-2 pp., veau fauve, dos lisse orné, tranches jaunes (rel. de l’époque). Mouillure
angulaire claire en début d’ouvrage. (60). {663016}
350 €
La correspondance russe de Laharpe parut de 1801 à 1807 en six volumes sous le titre Correspondance littéraire adressée à S.
A. I. Mgr le grand-duc, aujourd’hui empereur de Russie depuis 1774 à 1789. L’ouvrage contenait des jugements sévères sur
les écrivains et hommes politiques. Laharpe sera exilé par Bonaparte à vingt-cinq lieues de Paris.
Charles Colnet du Ravel (1768-1832) est connu pour ses attaques contre les littérateurs de son temps : sa Correspondance
turque n’épargne pas Laharpe.
Bel exemplaire.

688- CONSTANT (Benjamin). Lettres à sa famille. 1775-1830. Précédées d’une introduction, d’après les lettres
et des documents inédits, par Jean H. Menos. Paris, Savine, 1888, in‑12, 598 pp., bradel demi-percaline
trurquoise (reliure de l’époque). (803). {175396}
120 €

Les 255 lettres contenues dans cet ouvrage sont extraites d’une volumineuse correspondance de Benjamin Constant à
divers membres de sa famille. Cette correspondance fait partie des manuscrits Constant légués en 1835 à la bibliothèque
de Genève par Charles Constant de Rebecque, cousin germain du célèbre orateur.

689- CORNET. Notice historique sur le 18 brumaire. Par le Président de la Commission des inspecteurs du
Conseil des Anciens, alors le citoyen Cornet, représentant du peuple, aujourd’hui le comte de Cornet, Pair de
France. Paris, Lheureux, Ladrange, 1819, in‑8, 20 pp., broché, couv. papier bleu. Rousseurs. (c). {175697}		
50 €
690- [COUCHERY (Jean-Baptiste)]. Le Moniteur secret ou Tableau de la Cour de Napoléon, de son caractère, et
de celui de ses agens. À Londres, De l’Imprimerie de Schulze et Dean, À Paris, chez les Marchands de Nouveautés,
1814, 2 vol. in‑8, [4]-IV-263 pp. et [4]-267 pp., bradel cartonnage papier vert bouteille à petits coins de papier
ocre, dos ornés, filets dorés, pièces de titre et de tomaison de papier ocre (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. Dos
un peu malmenés, petit mque de papier restauré, coiffes abîmées, usures aux coins et sur les coupes. Ex‑libris
Lacarre. (1099). {192134}
150 €
« Le Logographe ou Moniteur secret n’est autre chose qu’une suite de notions, de conjectures et de morceaux improvisés
sur la nature des événements du règne de Buonaparte, et sur le caractère de ce tyran. Ils ont été composés et publiés à
mesure que l’on recevait, à Londres, les nouvelles de Paris, soit par les voyageurs, soit par le moyen des correspondances
particulières » (préface).
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Les différents articles sont tirés de L’Ambigu, journal crée par Peltier pendant son exil à Londres, à la rédaction duquel
Couchery, ancien député du Conseil des Cinq-Cents, participa. L’Ambigu étant dirigé contre Bonaparte et sa politique, le
ton adopté s’apparente à celui d’un long pamphlet.

691- COURIER (Paul-Louis). Mémoires, correspondance et opuscules inédits. Paris, Sautelet et Cie, Mesnier,
1828, 2 tomes en 1 vol. in‑8, XIII-389 pp. et 408 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque).
Bon exemplaire. (158). {174521}
350 €

Tulard, 366. « Ce recueil ne contient que des lettres de Courier lorsqu’il servait dans l’armée impériale, reliées par un récit
biographique. En annexe : la conversation chez la comtesse d’Albany ».
Témoignage trop souvent négligé sur l’Italie Napoléonienne de 1804 à 1812.
Bertier, 366.

692- [CURIOSA] - Histoire des amours de Napoléon Bonaparte, puisée dans les mémoires des contemporains les
plus authentiques. Toulouse, Imprimerie de J.-M. Corne, 1832, in‑16, 216 pp., maroquin cerise, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, double encadrement de double et triple filet doré avec fleurons d’angle sur les plats,
simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de guirlande dorée sur les contreplats, couverture
imprimée conservée, le tout dans un emboîtage cartonné (rel. de la fin du XIXe). (328). {217804}
500 €

Sans doute l’édition originale de ce recueil d’anecdotes des pamphlets de la Restauration, y compris la relation incestueuse
de Napoléon avec Pauline.
Davois II, 93 (pour une édition de 1833 à l’adresse de Toulouse). Gay II, 536 (pour une édition de 1834 à l’adresse de
Paris). Seulement deux exemplaires au CCF (Troyes pour l’édition de 1833 ; Toulouse, pour l’édition de 1839).
Très bel exemplaire.

693- DAILLY (Anne-C.). Napoléon Bonaparte. Illustration de M. Moniquet. Bruxelles, Éditions l’Essor, s.d.,
(1947), in‑4, 63 pp., avec 11 illustrations en couleurs à pleine page dans le texte, broché sous couverture
illustrée. (1263). {175196}
30 €
L’ouvrage s’apparente à une présentation d’anecdotes à l’usage des enfants.
Aucun exemplaire au CCF.

694- DAVOUT (Louis-Nicolas). Correspondance. Ses commandements, son ministère (1801-1815). Avec
introduction et notes par Ch. de Mazade. Paris, Plon, 1885, 4 forts vol. in‑8, demi-basane rouge, dos lisse,
filets dorés (rel. de l’époque). Dos frotté, trace d’étiquette au dos, coupes et coins usés. Cachets (annulés).
{217858}
400 €

Très importante correspondance militaire qui vient compléter l’ouvrage de la Marquise de Blocqueville. Elle commence
en 1803 pour se terminer avec les derniers combats de 1815.

695- DELAUNEY (Julien-Félix). Notice sur le baron Emond d’Esclevin, général de brigade (1765-1813). Extrait
du Mémorial de l’artillerie de la marine. Paris, Imprimerie Nationale, 1892, in‑8, 16 pp., avec un portraitfrontispice, demi-basane crème, dos lisse, couverture conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (124).
{192563}
60 €
696- DELLARD (Jean-Pierre). Mémoires militaires sur les guerres de la République et de l’Empire. Paris, À
la Librairie Illustrée, s.d., (1892), in‑8, XXVI-290 pp., bradel papier marbré, pièce de titre, couv. (un peu
empoussiérée) cons. (rel. moderne). Qqs rousseurs. (159). {192862}
150 €

Tulard, 414. « Une première copie fut perdue lors de la retraite de Russie et ces mémoires ont été récrits de 1814 à 1830.
Ils sont plus importants pour la Révolution que pour l’Empire où ils s’arrêtent au début de l’affaire d’Espagne. De la suite
ne subsiste qu’un fragment sur la campagne de Russie ».

697- DERRÉCAGAIX (Victor-Bernard). Le maréchal Berthier, prince de Wagram et de Neuchâtel (1753-1815).
Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2002, 2 vol. in‑8, V-527 pp. et IV-619 pp., basane rouge, dos lisse orné de
filets dorés, couvertures et dos conservés. Manques de cuir sur le second plat du tome I. Ex‑libris Jean-Jacques
Pattyn. (952). {203580}
100 €

Réimpression de la première biographie consacrée au maréchal Berthier, publiée en 1904-1905. À travers les 1100 pages
de ce monument remarquablement documenté, l’ami le plus sûr de Napoléon, souvent éclipsé par la forte personnalité de
l’empereur, trouve la place qui lui revient dans l’histoire. Louis-Alexandre Berthier révèle ses talents militaires lors de la
première campagne d’Italie avant de devenir chef d’état-major de l’armée de 1796. Il joue un rôle clé dans le déroulement
de l’expédition d’Égypte. Nommé ministre de la guerre après le 18 Brumaire, puis à la tête de l’armée de réserve, Berthier
offre au Premier consul la première de ses grandes victoires : Marengo. Il est fait maréchal le 18 mai 1804. Il prendra part
à toutes les batailles de l’Empire : en Autriche, en Prusse, en Pologne, en Espagne, en Russie, en Saxe, et, finalement, à la
campagne de France.
Le général Derrécagaix (1833-1915) est l’auteur de nombreux ouvrages militaires, notamment sur la guerre de 1870 et l’Algérie.
Outre sa remarquable biographie de Berthier, il a publié en 1908 le meilleur ouvrage sur le général Belliard.

698- DÉSAUGIERS (Marc-Antoine). Le Terme d’un règne, ou Le Règne d’un terme ; relation véridique, écrite
en forme de pot-pourri, sous la dictée de Cadet Buteux, par Désaugiers, son secrétaire intime. Troisième
édition, corrigée et augmentée de Vive le Roi, chanson inédite du même auteur. Paris, Rosa, 1815, in‑8, 31 pp.,
cartonnage de papier marbré, dos lisse muet, titre poussé dans un cartouche losangé en veau cerise au centre du
plat supérieur (rel. postérieure). Rousseurs. (1098). {192437}
60 €
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Le Retour des lis, joué aux Variété en 1814, et qui célébrait avec enthousiasme le retour des Bourbons, avait valu au
dramaturge Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers (1772-1827) l’inimitié de Napoléon. Il dut fuir Paris pendant les CentJours. Revenu après Waterloo, il composa ce pamphlet qui lui valut définitivement la protection de Louis XVIII.
Absent de Germond de Lavigne.

699- DESPINOY (H.-F.-J.). L.A.S. à M. Pascal, rédacteur en chef du Bulletin de la Grande Armée. Paris, 9 février,
1841, in‑4, 2 pp. bi feuillet, adresse au verso, timbres et cachets armoriés de cire rouge ; la seconde page coupée
mais sans manque, avec petite notice de la pièce autographe contrecollée. (a). {159625}
150 €

Intéressante correspondance par laquelle le général Despinoy (1764-1848) envoi des corrections inédites pour sa
biographie au Bulletin de la Grande-Armée :
Fiche complète sur demande.

700- DU TEIL (J.). Rome, Naples et le Directoire. Armistices et traités (1796-1797). Paris, Plon, 1902, in‑8, VIII568 pp., frontispice, planches, index, broché. Couverture tachée, annotations au crayon. (1278). {4235} 40 €
701- DUBOIS DE CRANCE (Edmond-Louis-Alexis). L.S. au ministre de l’Intérieur. Paris, 16 vendémiaire an 8,
1799, in‑folio, 1 pp. 1/2, sur double feuillet papier en-tête du ministre de la Guerre, vignette. (a). {159509}		
120 €
Lettre du 16 vendémiaire (8 octobre 1799) au ministre Quinette, concernant les cartes et plans gravés et manuscrits du
dépôt de Versailles remis au dépôt général de la Guerre à la demande des ministres qui se sont succédés au ministère
durant le Directoire.
Fiche complète sur demande.

702- DUBOSCQ (André). Louis Bonaparte en Hollande, d’après ses lettres (1806-1810). Paris, Emile-Paul,
1911, in‑8, 404 pp., index, portrait-frontispice, percaline fauve marbrée, premier plat et dos conservés (reliure
moderne). Cachet et ex‑libris Jean-Jacques Pattyn. (1051). {203675}
70 €
703- DUCHATEL (Tanneguy). Correspondance inédite (1802-1844). Pub. et annotée par R. de Brébisson. Paris,
Picard, 1918, gr. in‑8, 137 pp., 2 portraits, bradel papier marbré, couv. (remontée) cons. Dos factice. (145).
{192494}
120 €
Conseiller d’État et fidèle de Napoléon, le Comte Duchatel a laissé une correspondance qui donne d’excellents
renseignements sur la vie administrative sous l’Empire et la Restauration.
Tiré à part à 100 exemplaires du Bulletin de la Société Historique de l’Orne.

704- DUCOR (Henri). Aventures d’un marin de la Garde Impériale, prisonnier de guerre sur les pontons
espagnols, dans l’île de Cabrera et en Russie. Paris, Dupont, 1833, 2 tomes en un vol. in‑8, [2]-420 pp. et
436 pp., gravures en frontispice, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). Coins usagés,
rousseurs. (848). {204741}
800 €
Édition originale.
Témoignage pittoresque d’un marin qui passa l’essentiel de sa carrière comme prisonnier de guerre.
Tulard, 455.

705- [DUPLAN (Carme)]. Précis historique de la bataille livrée le 10 avril 1814 sous les murs de Toulouse entre
l’armée française et les armées combinées anglaise, espagnole et portugaise. À Toulouse, chez Bénichet, s.d.,
(1814), 3 parties en 1 vol. in‑8, [5]-30 pp., 1 f. blanc, [5]-64 pp., (V)-(VI)-208 pp., 5 cartes ou plans aquarellés
et 3 paraphés par l’auteur, demi-basane brune à petits coins de vélin, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos un
peu craquelé et noirci. Mouillure aux cartes. Ex‑libris Bibliothèque de M. de Mareste. (818). {217862} 800 €
Très rare relation d’un officier du génie témoin de la bataille.
Les cartes ont été placées dans un étui séparé. Il manque la planche du « Projet de monument à ériger à Toulouse ».
Manque à Tulard.

706- DUVAL (Jules). Napoléon, Bülow et Bernadotte 1813 (offensives contre Berlin). Paris, Charles-Lavauzelle,
s.d., (1906), in‑8, 90 pp., 3 croquis in‑t., bradel demi-chagrin bleu-vert (rel. moderne). Petits renforts d’adhésif
à plusieurs ff. Bon exemplaire. (136). {193205}
100 €
Davois, I, 209.

707- DUVIQUET (Maurice). Souvenirs, 1773-1814. Vendée. Armée de réserve. La Westphalie sous JérômeNapoléon. Pub. par F. Masson. Paris, Ollendorff, 1905, in‑12, X-328 pp., percaline verte (reliure moderne).
Etiquette et ex‑libris Jean-Jacques Pattyn. (962). {203697}
50 €

Tulard, 489. « Si les chapitres relatifs à Clamecy sous le Consulat et l’Empire ne présentent qu’un faible intérêt, il n’en
va pas de même du témoignage sur Cassel et le royaume de Westphalie entre 1811 et 1813, qui forme la partie la plus
importante de l’ouvrage. Directeur en chef des poudres salpêtres du royaume, Duviquet donne de curieux détails sur les
rivalités entre l’administration française et les administrations du royaume de Westphalie ».
Fierro, 502.

708- [ELIGIBILITE] - Loi concernant la formation et le renouvellement des listes d’éligibilité prescrites par la
Constitution. Du 13 ventôse an 9 (4 mars 1801). A Rennes, chez J. Robiquet, s.d., (1801), in‑4, 26 pp. (c).
{174987}
60 €
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Loi consulaire qui stipule : « Le premier germinal de la présente année, et ensuite de trois ans en trois ans, à la même
époque, le Conseil de chaque municipalité s’asemblera pour former l’état des citoyens de la municipalité, ayant droit de
voter… »

709- ERNOUF. Maret duc de Bassano. Paris, G. Charpentier, 1878, in‑8, III-691 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos
à nerfs, titre doré (reliure moderne). Rousseurs éparses, dos légèrement passé. (145). {204749}
200 €

Tulard, 958 : « Les mémoires authentiques de Maret, écrits sous la seconde Restauration et dont le manuscrit fut volé
par un secrétaire infidèle, ont été reproduits pour les parties restées en possession du fils de Maret par le baron Ernouf. »
« Maret joua un rôle discret mais certain dans la diplomatie révolutionnaire, surtout sous le Directoire. » (Fierro, 950).

710- [EUGÈNE DE BEAUHARNAIS] - VAUDONCOURT (Guillaume de). Histoire politique et militaire du
Prince Eugène Napoléon, vice-roi d’Italie. Paris, Mongie, 1828, 2 vol. in‑8, XXIV-451-[1] pp. et 573-[3] pp.,
portrait en frontispice, 2 gravures, 5 cartes dépliantes, veau vert bouteille, dos ornés à nerfs plats, fleurons à
froid, palettes et filets dorés, filet doré et roulette à froid d’encadrement sur les plats, plaque à froid au centre
des plats, filet doré sur les coupes, tranches marbrées (rel. de l’époque). Dos passés, nerfs et mors un peu frottés,
petites usures aux coiffes, perte de teinte latérale sur un plat, rousseurs sur le bord des pp., mque de cuir à un
coin. Néanmoins bon exemplaire. (123). {192350}
350 €
« J’ai servi en Italie depuis 1796 jusqu’à la dissolution de cet état ; pendant la durée des républiques cisalpine et italienne,
la position où me plaçait l’emploi de directeur général de l’artillerie, et les missions spéciales dont j’ai été chargé, ont pu
m’initier dans les secrets du gouvernement. Depuis 1805, je n’ai pas eu moins d’occasions de m’instruire, ni des emplois
moins honorables. Aussi, trouvera-t-on dans cet ouvrage, quelques faits importants qu’on chercherait en vain dans les
histoires de notre temps, et qui serviront à éclaircir sans doute quelques controverses dont personne ne tenait la clef »
(extrait de l’introduction).

711- FABER DU FAUR. Campagne de Russie, 1812. D’après le journal illustré d’un témoin oculaire. Avec intro.
par A. Dayot. Paris, Flammarion, s.d., (1895), petit in‑4, XLVI-319 pp., nbses ill., demi-toile ocre à coins,
premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). Qqs rousseurs. Quelques pages ont été coupées au
niveau du coin inférieur, occasionnant des petits manques au niveau des illustrations. Cachet et ex‑libris JeanJacques Pattyn. (1051). {203681}
200 €
Tulard, 516. « Témoignage capital sur la campagne de Russie ».

712- [FACTURE - TABACS] - Au Musulman, Au Perron, près le Palais-Égalité. Paris, 3 fructidor XI, in‑4, un
feuillet. (c). {218005}
150 €
Imprimé : Lamolere, tient magasin des Tabacs de matière première d’excellent choix…
Manuscrit : Ce 3 fructidor an XI [21 août 1803] Envoyé par la diligence à Monsieur Laubespine chef de brigade à
Chartres.
Suit la facture, le reçu et la signature Lamolere née Mounier.

713- FAIN (Agathon-Jean-François). Mémoires, du premier secrétaire du cabinet de l’Empereur, publiés par son
arrière petit-fils avec une introduction et des notes par P. Fain. Deuxième édition. Paris, Plon, 1908, in‑8, XVI372 pp., portrait-frontispice, demi-basane verte, dos à nerfs, couv. et dos cons. (reliure moderne). Dos passé.
Ex‑libris du Baron Charles d’Huart. (1065). {200053}
120 €
Tulard, 522. « Source de tout premier ordre pour l’histoire de l’Empire ».

714- FAIPOULT (Guillaume-Charles). L.A.S. à Féréol et Cotentin. Gand, 5 septembre, 1808, in‑4, 2 pp., apostille
d’enregistrement. (a). {159453}
80 €

Piquante recommandation du préfet pour M. Liégeard de passage à Paris, auprès de ses correspondants :
« (…) Je connais trop bien M. Liégeard pour ne pas vous répéter que jamais votre maison n’aura qu’à se louer de ces
rapports. Sage dans ses opérations, [il] ne s’est pas (…) livré à aucune de ces spéculations hazardeuses sur les danrées
coloniales qui ont enrichi quelques personnes, mais qui en mettent beaucoup dans l’embarras (…) dans sa partie, dans les
cotons, il travaille et travaillera longtems encore sur l’approvisionnemens des matières premières (…). »
Faipoult (1752-1817) venait d’être révoqué de son poste de préfet au département de l’Escaut pour avoir mal géré la
catastrophe due à la rupture des digues de l’Escaut. L’ancien plénipotentiaire du Directoire reprendra vite du service en
étant nommé par le roi Joseph, ministre des Finances du Royaume d’Espagne. Faipoult ne manque pas ici de replacer
son personnel en le recommandant auprès de l’administration ; Georges Liégeard (1768-1857) avait été membre du
jury d’instruction public du département de l’Escaut, adjoint au Conseil d’arrondissement d’Audenarde (toujours dans
l’Escaut). Il sera succéssivement nommé secrétaire général des préfectures de Sesia (Piémon) en 1809, du Loi-et-Cher
(1810), de l’Ourthe (1811), du Maine-et-Loire (1814 et 1815), avant d’être préfet des Hautes-Alpes sous la Restauration
(1819-1823).

715- FAIPOULT (Guillaume-Charles). L.S. au directeur de l’école polytechnique. Gand, 1er fructidor an 9, 1801,
in‑4, 1 pp. sur papier en-tête du préfet du département de l’Escaut, vignette gravée. (a). {159452}
60 €

Réponse du préfet de l’Escaut en date du 1er fructidor (19 août 1801) concernant la publication d’un avis du directeur
de l’école polytechnique.
Ancien ministre des Finances en 1795 puis plénipotentiaire à Gênes, Guillaume-Charles Faipoult, sieur de Maisoncelle,
(1752-1817) fut nommé après le 18 brumaire par Bonaparte qui l’appréciait, député de l’Escaut. Il occupa ce porte
jusqu’en 1808, date à laquelle il fut révoqué suite à une rupture des digues de l’Escaut. Il fut cependant pris par le roi
Joseph comme son ministre des Finances du Royaume d’Espagne. Revenu en France en 1813, il fut envoyé en mission
auprès de Murat à Bologne, défendra Mâcon contre les armées alliées lors des Cent-Jours, avant d’être exilé sous la
Restauration.
Belle vignette du département de l’Escaut.
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716- FANTIN DES ODOARDS (Louis-Florimond). Journal. Etapes d’un officier de la Grande Armée (18001830). Paris, Plon, 1895, in‑8, 514 pp., bradel papier vert bouteille, pièce de titre (reliure moderne). Cachet.
Bon exemplaire. (168). {192847}
300 €

Tulard, 290. « Relation solide et précise des Campagnes d’Autriche en 1805, de Pologne en 1807, d’Espagne en 1808, de
Russie en 1812, d’Allemagne en 1813, de France en 1814, de Belgique en 1815 ».

717- FEZENSAC (Duc de). Souvenirs militaires de 1804 à 1814. Paris, Dumaine, 1863, in‑8, 503-[2] pp., bradel
papier marbré (rell. de l’époque). Dos passé, coiffes abîmées. (1097). {192405}
250 €

Première édition complète.
« Ces importants mémoires concernent le camp de Boulogne, les campagnes de 1805, 1806-1807, 1809, la Russie, le
siège de Hambourg et les opérations de 1814. Ils sont particulièrement détaillés sur l’expédition de Russie ». (Tulard).
Tulard, 1050.

718- FLEURET (Dominique). Description des passages. Publiée par Fernand Fleuret. Paris, Firmin-Didot, 1929,
petit in‑8 carré, [6]-162 pp., 2 fac‑similés dont un dépliant, 5 pl. dont 4 doubles en couleurs, qqs ill. in‑t. dont
une à double page, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. Bon exemplaire.
(1277). {667131}
120 €

Tulard, 548.
« Apprenti serrurier, Fleuret est appelé au service en 1807. Il part pour l’Espagne sur laquelle il donne le point de vue du
combattant sans jamais s’élever au dessus de la routine quotidienne. Quelques erreurs sont rectifiées par l’éditeur. Fait
prisonnier par les anglais, Fleuret est libéré en 1814. Il reprend du service à Waterloo ».

719- FLEURY DE CHABOULON (Pierre-Alexandre-Edouard). Mémoires pour servir à l’histoire de la vie
privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. London, John Murray, 1819-1820, 2 vol. in‑8, XVI415 pp. et 419 pp., demi-basane caramel, dos lisse orné (reliure de l’époque). Reliure défraîchie (dos très abîmés
avec des manques, mors, coupes et coins abîmés), fortes rousseurs. Cachet. (800). {192707}
150 €
Tulard, 551. « Source importante pour le retour de l’île d’Elbe et les Cent-Jours, notamment en ce qui concerne les
intrigues de Fouché ».
Véritable édition originale.

720- FOURMESTRAUX (Eugène). Le Prince Eugène. Paris, Dupont, 1867, in‑8, 411 pp., demi-chagrin bleu roi,
dos orné à nerfs, fleurons dorés (rel. de l’époque). Dos passé, rousseurs sur les premiers et les derniers ff. (137).
{204467}
100 €
Exemplaire de l’historien Marcel Dunan, avec son ex‑libris.

721- FRANCESCHETTI (Dominique-César). Mémoires sur les événements qui ont précédé la mort de Joachim
Ier, roi des Deux-Siciles. Suivi de la correspondance privée de ce général avec la Reine, comtesse de Lipano.
Paris, Baudouin, 1826, in‑8, 247 pp., portrait en frontispice, demi-basane fauve marbrée à petits coins, dos
lisse orné, filets dorés, pièces de titre, tranches mouchetées de rouge et de bleu (rel. de l’époque). Petites usures
aux coins (l’un a perdu son cuir), néanmoins bon exemplaire. Cachet Fürstlich-Löwenstein Hofbibliothek. (158).
{192225}
400 €
Tulard, 566. « Franceschetti se présente comme un ex-général sortant du service de Naples. Il y justifie sa conduite à
l’égard de Murat ».

722- FRANCESCHI-DELONNE. Souvenirs militaires. Par le général de division de Saint-Joseph. Paris, Martinet,
1867, in‑8, 129 pp., 1 f. de table, bradel toile verte, couv. cons. (rel. moderne). (167). {204285}
250 €
Seule édition, très peu commune.
Tulard, 567. « Une étude biographique sur ce combattant de la guerre d’Espagne autant que des mémoires ».

723- FREMINVILLE (Chevalier de). Mémoires, 1787-1848. Capitaine des frégates du roi. Publiés par E. Herpin.
Paris, Champion, 1913, in‑12, XXX-264 pp., portrait-frontispice et ill. h.‑t., broché. Qqs rousseurs. {97399}		
100 €
Tulard, 572.
Bon témoignage sur Saint-Domingue en 1801-1802.
Bertier, 437.

724- FRIS DUCOS (Luis). Historia de la persecucion de la Iglesia por Napoleon Bonaparte, desde el ano 1796,
hasta el de 1815 inclusive, formada sobre los documentos mas auténticos ques e han publicado hasta el dia,
con notas muy interesantes, y muy poco conocidas (…). Dedicada al Excmo Senor patriarca de las Indias.
[Madrid], Francisco Martinez Davila, septembre 1815, in‑16, 223-[2] pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné
de filets dorés, tranches citron (reliure de l’époque). Manque de cuir en coiffe supérieure sur 2 cm. (1083).
{166886}
150 €
Ce petit compendium des persécutions napoléoniennes contre l’Eglise est en fait un décalque des textes et pamphlets
français, comme la plupart des compositions contre-révolutionnaire de l’auteur. Aussi n’y trouve t-on malheureusement
pas de détails sur la situation spécifique à la Péninsule.
Palau 95 073. Une seule notice au CCf (BnF).

725- GACHOT (Edouard). La Deuxième campagne d’Italie (1800). Paris, Perrin, 1899, in‑12, VI-340 pp.,
bradel demi-percaline bordeaux à coins (reliure de l’époque). Rousseurs, papier jauni. Cachet (annulé). (859).
{203822}
70 €
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726- GALLOIS (Citoyen). Discours sur le projet d’arrêté tendant à déclarer Bonaparte Empereur des français, et
à ce que la dignité impériale soit héréditaire dans sa famille. Séance extraordinnaire du 14 floréal an XII. Paris,
s.d., in‑8, 6 pp. (c). {175003}
30 €
727- [GARNIER (Athanase)]. La Cour de Hollande sous le règne de Louis Bonaparte. Par un auditeur. ParisAmsterdam, Persan et Dufour, 1823, in‑8, XXI-432 pp., demi-basane blonde à coins de vélin vert, dos lisse
orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs. Nom de l’auteur ajouté à l’encre sur la page de titre.
Ex‑libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (1071). {217852}
250 €
Tulard, 595.
A l’avénement de Napoléon, Garnier fut attaché à la conservation du Garde-Meuble, avec le titre de vérificateur. Il remplit
des fonctions semblables en Hollande un fois la République Batave érigée en royaume pour Louis Bonaparte.
« Garnier donne de précieuses notices biographiques sur les personnages de la Cour ».

728- GAUDIN (Martin-Michel-Charles). Mémoires, souvenirs, opinions et écrits. Paris, A. Colin, 1926, 3 vol.
in‑8, VIII-336 pp., 599 pp. et 331 pp., demi-basane verte, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure postérieure).
(171). {110744}
450 €

Réimpression en fac‑similé de la première édition de 1826, pour les tomes I et II, le tome III (supplément aux Mémoires)
de la première édition de 1834.

729- GAUDIN (Martin-Michel-Charles). Mémoires, souvenirs, opinions et écrits, par un ancien ministre, exdéputé, gouverneur de la Banque de France. Paris, Baudouin, 1826, 2 vol. in‑8, III-336 pp. et 599 pp., nbx
tabl. dont 1 dépl., demi-veau brun, dos à nerfs ornés d’un décor à froid et de filets dorés, tranches jaspées
(Forest). Restauration maladroite en queue de dos néanmoins bon exemplaire. (832). {204646}
350 €

Tulard, 600. Rare édition originale. « Très techniques, ces mémoires visent naturellement à justifier la gestion de Gaudin
qui avait été l’objet d’attaques sous la Restauration. Ils n’en sont pas moins d’une grande importance pour l’histoire des
finances impériales ».

730- GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles-Alexandre). La Congrégation (1801-1830). Préf. par M. le
comte A. de Mun. Paris, Plon, 1889, in‑8, XXIV-409 pp., broché. Rousseurs. {217989}
40 €
731- GEOFFROY (L.). Napoléon apocryphe. Histoire de la conquête du monde et de la monarchie universelle,
1812-1832. Paris, Paulin, 1841, in‑8, 500 pp. (les deux premières en romain). Demi-veau prune, dos lisse,
filets et roulettes dorés, tranches mouchetées de bleu (rel. de l’époque). Petites épid. au dos. Bon exemplaire.
(136). {192968}
800 €

Édition originale avec titre de relais.
Publié pour la première fois de manière anonyme ches Delloye en 1836, sous le titre Napoléon et la conquête du monde.
Récit uchronique dans lequel l’auteur, Louis-Napoléon Geoffroy-Château, neveu de Geoffroy Saint-Hilaire, suppose que
Napoléon, vainqueur à Moscou en 1812, conquiert la monarchie universelle en 1832. Un bel exemple de « politiquefiction ».
Davois, II, 68.

732- GIANNI (Francesco). Bonaparte in Italia. Poema. Milan, Carlo Civati, s.d., (1798), in‑8, XL-50-[2] pp., avec
un portrait-frontispice de l’auteur, bradel demi-toile grise (reliure du XXe s.). Rousseurs. Ex‑libris Amb. de
Casabianca. (1106). {182206}
200 €
Unique édition de ce poème épique qui célèbre l’arrivée de Bonaparte en Italie dans le style triomphant propre aux
flatteurs. L’auteur, passablement obscur, naquit en 1760 et fut engagé ultérieurement par Napoléon comme poète de cour.
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg).

733- [GIRAUD (Pierre-François-Félix-Joseph)]. Des Bourbons et des puissances étrangères au 20 mars 1815.
Paris, L. Colas, Delaunay, 1815, in‑8, 71 pp., broché sous couverture factice moderne. (1075). {204675} 80 €

L’opuscule revient complaisamment (et sans risque après le retour de Napoléon) sur les fautes accumulées par les Bourbons
et le gouvernement de la Première Restauration ; il nous affirme que tout était rédigé impartialement avant le début des
Cent-Jours, mais il y a peu d’apparence à cela …

734- GIROD DE L’AIN (Jean-Marie-Félix). Dix ans de mes souvenirs militaires de 1805 à 1815. Paris, Dumaine,
1873, in‑8, 412 pp., broché. Dos légt abîmé. (1071). {664309}
400 €

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

735- GRABOWSKI (Joseph). Mémoires militaires. Paris, Plon, 1907, in‑12, IX-311 pp., demi-basane caramel, dos
à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (172). {192317}
200 €

Tulard, 649. « Souvenirs d’un Polonais gagné par les idées françaises et qui s’engagea dans le 5e corps commandé par
Poniatowsi. Ce n’est qu’à la fin de la campagne de 1812 qu’il fut appelé comme officier d’ordonnance auprès de Napoléon.
Il a participé à la bataille de Leipzig et à la campagne de France. Il éclaire le rôle des bulletins et relève les erreurs de Thiers.
Ses mémoires s’achévent en 1814 ».

736- GRASILIER (Léonce). Aventuriers politiques sous le Consulat et l’Empire. Le Baron de Kolli. Le Comte
Pagowski. Paris, Ollendorff, 1902, in‑8, 452 pp., demi-basane aubergine, dos à nerfs (rel. de l’époque). Qqs
épid. (131). {192425}
70 €
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737- GRIOIS (Charles-Pierre-Lubin). Mémoires, 1792-1822. Publié par son petit-neveu, avec introduction et
notes par A. Chuquet. Paris, Plon, 1909, 2 vol. in‑8, XXXVIII-430 pp. et XXV-391 pp., portrait-frontispice,
index, demi-basane cerise, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé, coupes frottées. Supralibris 19e dragons officiers. Cachets. (788). {204433}
200 €

Tulard, 652. « Pourvus d’un remarquable appareil critique, ces entraînants mémoires décrivent Brest, Grenoble et l’île
d’Elbe sous le Consulat, l’Italie de Fra Diavolo au début de l’Empire, le Tyrol d’Andreas Hoffer. La seconde partie aborde
des sujets plus connus : la Russie, la Saxe et l’invasion de 1814 ».

738- GRIVEL (Jean-Baptiste). Mémoires. Révolution-Empire. Préface de M. G. Lacour-Gayet. Paris, Plon, 1914,
in‑8, VII-417 pp., 3 planches dont 1 portrait en frontispice, demi-chagrin bleu nuit, dos orné à nerfs, fleurons
et aigle impériale dorés, tête dorée, couv. cons. (rel. moderne). Bel exemplaire. (165). {204942}
150 €

Tulard, 653. « Source importante pour l’histoire de la marine impériale et de la garde de la marine, la guerre d’Espagne,
les pontons de Cadix, la campagne de France ».

739- GRUYER (Louis). Souvenirs d’un Gabelou de Napoléon. Publiés par Gustave Charlier. Bruxelles, La
Renaissance du Livre, s.d., (1947), petit in‑8 carré, 279 pp., demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée,
couv. cons. (rel. moderne). Dos passé mais bon exemplaire. (712). {204972}
100 €
Tulard, 657.
Témoignage capital sur les douanes sous l’Empire.

740- GUERRE (Jean). Campagnes de Lyon en 1814 et 1815 ou Mémoires sur les principaux événemens militaires
et politiques qui se sont passés dans cette ville et dans quelques contrées de l’Est et du Midi de la France, à
l’occasion de la restauration de la monarchie française. À Lyon, De l’Imprimerie de J.-B. Kindelem, 1816, in‑8,
XIV-324 pp., demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs, fleurons dorés (rel. seconde moitié XIXe). (472). {193218}		
400 €

Tulard, 661. « Mémoires d’un avocat sur les événements militaires et politiques qui se sont déroulés à Lyon et dans l’Est
et le Midi de la France ».
Davois, II, 82.

L’exemplaire du « teinturier »
741- GUILLEMARD (Robert). Mémoires de Robert Guillemard, sergent en retraite ; suivis de documents
historiques, la plupart inédits, de 1805 à 1823. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Delaforest,
1827, 2 vol. in‑8, XVII-376 pp. et 365 pp., portr. et carte en front., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets dorés
(reliure de l’époque). (174). {110762}
800 €
Seconde édition.
Exemplaire enrichi d’une notice historique manuscrite sur les mémoires de Guillemard et reliée en tête du tome 1
(9 pages) qui paraît être de la main de Charles Barbaroux. Il confesse être l’auteur de ces mémoires, avec « J. A. Lardier,
mon ami d’enfance ». Il s’agit bien d’une supercherie au sens où l’entend Quérard (2, 224) et c’est l’auteur lui-même, fait
exceptionnel, qui nous en fait la confidence.
Tulard, 671.

742- GUILLOT (L.). Napoléon à cheval. Rodez, Imp. Carrère, 1939, gr. in‑8, 18 pp., pl., broché. {91654}

30 €

743- HARCOURT (Emmanuel d’). Défense de la Nation française. Paris, Le Normant, 1815, in‑8, 64 pp., en
feuilles, cousu. (c). {192474}
60 €
Sur les conséquences européennes de l’aventure des Cent-Jours.

744- HÉDOUVILLE (Gabriel-Théodore d’). Certificat de vie. Francfort, 29 janvier, Paris, 25 février, 1812,
in‑folio, 1 pp. sur papier en-tête de Théodore d’Hédouville ministre plénipotentiaire avec son cachet ; cachet
du Ministère des Relations Extérieures ; timbre (département de la Seine), tampon « 3me Série ». Soulignement
à l’encre rouge, marge sup. rognée, légères rousseurs. Restaurations au verso. (gc16). {159325}
100 €

Certificat de vie délivrée à la nommée Louise-Rosalie Panchaud, femme de Charles Gustave Sinclair, par Hédouville,
plénipotentiaire et contresigné par le chef de la Division du Consulat au Ministère des Relations Extérieures, Dhermand.
Ancien général républicain de valeur (il fut le bras droit de Hoche lors de la Pacification de l’Ouest, participa à l’expédition
de St-Domingue), Gabriel-Théodore-Joseph d’Hédouville (1755-1825) reçut les honneurs de Napoléon : nommé
ambassadeur de Russie sous le Consulat, il fut ensuite grand officier de la Légion d’Honneur, chambellan de l’Empereur,
chevalier d’honneur de l’Impératrice Joséphine (1805), plénipotentiaire pour diverses missions puis attaché auprès du
Grand-Duc de Francfort, savoir le prince Eugène de Beauharnais.

Deux semaines avant l’abdication de l’Empereur
745- HÉDOUVILLE (Gabriel-Théodore d’). Certificat de vie du Sénat conservateur. Paris, 24 mars, 1814,
in‑folio, 1 pp. sur papier pré-imprimé, vignette du sénat, timbre, cachet papier aux armes impériales. (gc6).
{159341}
150 €

Certificat de vie délivré par le chancelier du Sénat Laplace au général comte d’Empire d’Hédouville. Le requérant « déclare
ne jouir d’aucun traitement militaire ou solde d’activité militaire. »
Gabriel Théodore Joseph d’Hédouville (1755-1825) fit partie des première promotion de la Légion d’Honneur en 1804,
nommé chambellan de l’Empereur en 1805, fait comte d’Empire en juin 1808, autorisé à rentrer au Sénat conservateur
le 9 mai 1810, après avoir quitté le commandement de la 11e division militaire. Il était en outre ministre plénipotentiaire
du prince Eugène, Grand-Duc de Francfort.
La P.S. est datée du 24 mars 1814 ; le 3 avril, le comte d’Hédouville adhéra à la déchéance de l’Empereur. Il sera fait pair
de France et chevalier de St Louis en juin.
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746- HUGO (Joseph-Léopold). L.A.S. du colonel Léopold Hugo à sa femme, 28 décembre 1805. (1805), in‑4,
3 pp., {200916}
1.500 €

Lettre datée Poritzia le 7 Nivôse an 14, dans laquelle le colonel Joseph-Léopold Hugo avertit son épouse qu’il a les plus
grandes difficultés à lui faire parvenir le solde qui vient de lui être versé.
C’est parce qu’il dénonça en 1802 le trafic de congés dans son régiment à Besançon - l’année même de la naissance de
son fils Victor - que Joseph-Léopold-Sigisbert Hugo (1773-1828) fut muté avec sa famille en Corse où il va se morfondre
jusqu’en septembre 1805, date à laquelle il est affecté au 8ème corps du maréchal Masséna, en Italie. Après s’être illustré à
la bataille de Caldiero (Campagne d’Autriche, 30 octobre 1805), il fit partie des troupes mises à la disposition de Joseph
Bonaparte pour conquérir le royaume de Naples. A cette époque, Mme Hugo demeure avec ses enfants 24 rue de Clichy
à Paris (adresse manuscrite lisible sur le pli).
Je viens de toucher ici douze cents soixante et quelques livres de Venise (…) et une quarantaine de ducats (…) une
indemnité de légionnaire du 4e trimestre an 13 et du 1er de cette année et avec ces fonds l’espoir d’en avoir bientôt d’autres
(…) je ne puis trouver une poste qui veuille se charger des fonds (…) Le 8e corps d’armée part d’ici et je porte en Styrie
les ordres de S.M. l’Empereur (…) que je pourrai charger tout ce que je pourrai t’envoyer (…) Ne crois donc pas ma chère
amie si tu tardes à recevoir des fonds qu’il y ait mauvaise volonté de ma part (…) Embrasse mes bons petits enfants pour
moi, compte sur ma parole pour ce que je te dis plus haut je t’embrasse. Hugo.

747- HYDE DE NEUVILLE (Jean-Guillaume). Mémoires et souvenirs. Paris, Plon, 1888-1892, 3 vol. in‑8, XI538 pp., 516 pp. et 591 pp., 3 portraits (dont un répété), 2 fac‑similés dépl. et 1 gravure (vue du château
de Lestang), demi-chagrin rouge, dos à nerfs soulignés d’un filet doré, fleurons dorés, têtes dorées (rel. de
l’époque). Charnière interne ouverte (T. I et II), ressauts de qqs ff., coiffes, nerfs et mors un peu frottés, marges
internes des premiers ff. du T. I en partie collées, usures aux coins. Supra-libris Cercle AL sur les plats. (741).
{204219}
300 €
Tulard, 719. « Le tome I est fondamental pour l’histoire de la Contre-Révolution : pacification de la Vendée et échec de
l’agence royaliste, machine infernale, conspiration Cadoudal, voyage en Amérique ».
Fierro, 722. Bertier, 536.

748- [ÎLE D’ELBE] - Stances sur la fête de S. Napoléon célébrée dans la ville de Portoferrajo, l’an 1806. S.l., s.d.,
(1806), in‑4, une page non chiffrée, en feuille. (c). {203448}
200 €

Rarissime témoin de la présence française à l’Île d’Elbe avant même l’éphémère règne de Napoléon dans cette petite
partie de la Toscane : rappelons qu’Elbe fut intégrée dès 1802 à la France en exécution des traités de Saint-Ildefonse et de
Lunéville ; en 1811, elle fit partie du département de Méditerranée.
Aucun exemplaire au CCF.

749- [IMPÔTS] - LABROUSTE (François-Marie-Alexandre). Opinion sur le projet de loi relatif au mode de
statuer sur les réclamations des receveurs, percepteurs et contribuables pour objets antérieurs à l’An 9. Séance
en date du 25 Pluviôse an 9. Paris, Imprimerie nationale, (An IX), in‑8, 10 pp., en feuilles. (c). {203260} 30 €

Labrouste, membre du Tribunat jusqu’en 1807, réfléchit sur le projet du gouvernement visant à collecter les arriérés de
plusieurs millions de Livres dûs par les contribuables. L’auteur fait preuve d’une attitude modérée et lucide. L’autorité des
conseils de préfecture est la plus compétente pour recueillir les preuves matérielles et morales.
Martin & Walter, II, 17941.

750- 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 planches dépl. (plans, cartes, coupes),
demi-vélin crème, dos lisse, pièce de titre (rapportée) (rel. de l’époque). Qqs rousseurs, parfois plus soutenues.
Mque angulaire à une garde, restauration à un mors. Cachets (annulés). (165). {192863}
600 €

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 ».

751- JONES (John Thomas). Mémoire sur les lignes de Torrès Védras élevées pour couvrir Lisbonne en 1810.
Trad. de l’anglais par M. Gosselin. Paris, Anselin, 1832, in‑8, 261 pp., 2 planches de figures et 1 carte dépliantes,
demi-basane brune marbrée, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos très frotté, manque la coiffe supérieure,
épidermures, mors abîmés, fortes rousseurs, mouillures angulaires. Cachet (annulé). (1051). {203519} 350 €
Important travail sur les lignes anglaises qui protégeaient Lisbonne et dont l’auteur fut un des responsables. Rare.

752- JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Pierre-Roch). Souvenirs d’un amiral. Paris, Hachette et Cie, 1860, 2 vol. in‑12,
382 pp. et 396 pp., demi-chagrin bleu roi, dos ornés à nerfs soulignés de pointillés dorés, fleurons dorés, dos
et couv. conservés (rel. moderne). Dos passés, mais bon exemplaire. (159). {204693}
300 €
Édition originale.
Tulard, 774 : « Sur l’expédition de Saint-Domingue, la captivité en Angleterre, le combat des Sables d’Olonne (24 février
1809), l’escadre de Brest pendant les dernières années de l’Empire, Jurien apporte des éléments intéressants ».

753- KOLLI (Louis Collignon, dit baron de). Mémoires du baron de Kolli et de la reine d’Etrurie. Paris, Michaud,
1823, in‑8, XI-324 pp., demi-basane fauve, dos lisse, orné (reliure de l’époque). Epidermures sur les coiffes, dos
passé, coins usés, rares rousseurs. (144). {129582}
400 €
Tulard, 783. « Mémoires très suspects de cet aventurier piémontais mêlé à diverses intrigues autour de Ferdinand VII ».

754- KRETTLY (Elie). Souvenirs historiques. Rédigés par F. Grandin. Paris, Biard, 1838, 2 vol. in‑8, 382 pp.,
1 f. d’errata et 384 pp., demi-veau vert, dos lisses ornés (reliure de l’époque). Mors légèrement frottés néanmoins
bon exemplaire. Ex‑libris de la bibliothèque de Villepin. (941). {204815}
800 €
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Édition originale.
Tulard, 785. Particulièrement développés sur la campagne d’Egypte, ces mémoires écrits dans un style romancé couvrent
tout l’Empire et s’arrêtent en 1830.
« Krettly était brigadier trompette dans les guides de Bonaparte. Il se trouvait donc souvent dans l’entourage de celui-ci.
C’est ainsi qu’il raconte le voyage de Bonaparte à Suez. Il s’étend sur la campagne de Syrie, assiste à la prise de Jaffa et
relate les massacres des prisonniers. Il participa au siège de Saint-Jean d’Acre et se distingua à la bataille du Mont-Thabor.
Sa conduite lui mérita un sabre d’honneur, offert par Bonaparte. Après avoir participé à la bataille d’Aboukir, il rentra en
France le 22 août 1799, en même temps que le général en chef ». De Meulenaere, 120.

755- KRETTLY (Elie). Souvenirs historiques. Rédigés par F. Grandin. Paris, Berlandier, 1839, 2 vol. in‑8, 382 pp.,
1 f. d’errata et 384 pp., demi-maroquin vert à grain long, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Cloiffes
usées, mors frottés avec début de fente, étiquette de bibliothèque au dos. Tache brune angulaire au début du
tome 1. (1064). {204882}
400 €
756- LABAUME (Eugène). Relation circonstanciée de la campagne de Russie, en 1812. Quatrième édition,
corrigée et augmentée d’après les renseignements les plus authentiques. Paris, Panckoucke, Magimel, 1815,
in‑8, VIII-455 pp., 2 plans dépl., demi-chagrin grenat à grain long, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid
(Montécot). (165). {204700}
250 €
Tulard, 787. « Point de vue d’un témoin oculaire qui a pris des notes en utilisant comme encre de la poudre à canon
délavée dans de la neige fondue. Ces souvenirs doivent sans doute à leur hostilité à l’égard de Napoléon, leur énorme
succès sous la Restauration ».
Bon exemplaire.

Un plan pour l’éducation du roi de Rome. L’exemplaire de Talleyrand
757- LABOULINIERE (Pierre Toussaint de). Idée d’un tableau ou état général de la France sous le règne de
Napoléon-Le-Grand, pour servir à l’éducation de sa majesté le roi de Rome, prince impérial. A Tarbes, De
l’imprimerie de F. Lavigne, 1811, in‑folio, XV-58 pp., broché, couv. de papier rose de l’époque, sous chemise
à rabats cartonnée de papier marbré bleu, avec titre inscrit sur le premier plat, fermée par des lacets (reliure
moderne). La couverture est usée, le dos est décoloré. (245). {158357}
5.000 €
Édition originale.
Très rare projet d’éducation commandité par Napoléon Ier à l’occasion de la naissance de son fils, le roi de Rome, futur
duc de Reichstadt (1811-1832).
Ce projet est divisé en sept parties :
I. Topographie générale. II. Population. III. Régime politique, administratif et moral. IV. Agriculture. V. Economie
rurale. VI. Industrie, arts et métiers. VII. Commerce.
Pierre Laboulinière, d’abord secrétaire-général de la préfecture du département des Hautes-Pyrénées, plus tard sous-préfet
de Beauvais et sous-préfet d’Etampes, était membre de l’Académie de Turin et de plusieurs sociétés savantes (Cf. Quérard,
IV, 378-379, qui ne cite pas ce texte).
Exceptionnel exemplaire ayant appartenu à Talleyrand. Il porte, sur le premier plat de la couverture, cette note
manuscrite à l’encre : « Son excellence le grand chambellan ». Prince de Bénevent en 1806, Talleyrand avait été fait grand
chambellan en 1804.
Belle impression de Tarbes, exemplaire à toutes marges.
Monglond, IX, 6. Absent de Davois. Une seule notice au CCF (l’exemplaire de la BnF).

Comment « se termina la carrière politique de l’aventurier fameux »
758- LAMARTELIÈRE (J.-H.-F.). Conspiration de Buonaparte contre Louis XVIII, roi de France et de Navarre,
ou Relation succincte de ce qui s’est passé depuis la capitulation de Paris, du 30 mars 1814, jusqu’au 22
juin 1815, époque de la seconde abdication de Buonaparte. Paris, Dentu, 1815, in‑8, [4]-95-[1] pp., bradel
papier vert bouteille, pièce de titre en long (reliure moderne). Qqs rousseurs. Petites taches d’encre sur trois ff.
Ancienne restauration à une déchirure. (136). {192848}
150 €

Première édition. Les suivantes seront augmentées de notes sans modifications du présent texte.
Cet opusucule, hostile à Napoléon, retrace les étapes des Cent-Jours sous l’angle de la défense du drapeau blanc contre le
drapeau tricolore.
Les dernières pages retracent, dans un raccourci féroce, le destin de Napoléon « dévoré de l’ambition des conquêtes » et
dans le paragraphe final, l’auteur exhorte les représentants de la nation à « proclamer hautement Louis XVIII, notre roi
légitime ».
Relié avec :
CHATEAUBRIAND (F.-R. de). De Buonaparte, des Bourbons, et de la nécessité de se rallier à nos princes légitimes,
pour le bonheur de la France et celui de l’Europe. Seconde édition. Paris, Mame Frères, 1814, XII-88 pp.
Écrit en 1813 en faveur du retour des Bourbons mais publié au lendemain de la capitulation de Paris.

759- LANDON (Charles-Paul). Examen des ouvrages modernes de peinture, sculpture architecture et gravure,
exposés au salon du Musée, le 15 fructidor an IX [2 septembre 1801] ; par une société d’artistes, et publié par
C. landon, peintre et éditeur des Annales du Musée. Cette analyse comporte six numéros ou livraisons de 16
pages in‑8° ; le premier paraîtra le 25 fructidor [12 septembre] ; les autres se succéderont le plus rapidement
possible : le dernier numéro contiendra la revue des différentes critiques qui auront paru dans le cours de
l’exposition. Paris, Imprimerie de Didot jeune, an IX, (1801), Six livraisons in‑8, 120 pp. en numérotation
continue, brochées sous couvertures de papier bleu imprimées. (761). {193316}
600 €
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Très rare, surtout complet de toutes les livraisons. Ouvert le 2 septembre 1801, le Salon de l’an IX regroupa 474 œ
uvres, dont 370 peintures et 59 sculptures, avec une profusion d’oeuvres célébrant le Premier Consul. Il faut noter tout
spécialement l’exposition par Girodet de sa grande composition inspirée par Ossian, l’Apothéose des héros morts pour la
patrie.
Peintre, Charles-Paul Landon (1761-1826) vait exposé lui-même aux salons de 1791 à 1812, mais il est surtout connu
pour ses nombreuses publications sur les salons et les musées de son temps. A la Restauration, il sera nommé conservateur
des tableaux de la Couronne.
Monglond V, 855 (ne donne aucune collation, ni ne mentionne les différentes livraisons, ce qui signifie qu’il n’a pas eu
l’ouvrage en mains). Seulement deux exemplaires au CCF (INHA et Lyon).

760- LARCHEY (L.). Série de 1789 à 1815. Bibliothèque des mémoires du dix-neuvième siècle. Extraits et notices
par Lorédan Larchey. Le grenadier Coignet. L’espion Méhée. Le professeur Dardenne. Le sergent Dalouzi.
Les pontonniers Chapelle et Chapuis. Le lieutenant de Rocca. Le comte Roederer. S.l., Librairie Henry et aux
Bureaux du Moniteur Universel, s.d., (1871), petit in‑12, IV-208 pp., demi-percaline lie de vin (rel. de l’époque).
(143). {192514}
60 €

Tulard, 839 : « Extraits de mémoires et textes divers de Coignet, Méhée, Pierre Dardenne (l’occupation russe à Chaumont
en 1814), du sergent anglais Dalhousie (en garnison à Strasbourg en 1815), des colonels et commandants Chapelle et
Chapuis sur le passage de la Bérésina, du lieutenant de Rocca durant la guerre d’Espagne, du comte Roederer. »

761- LAURENDEAU (M.). Les Sièges de Soissons en 1814, ou Dissertation sur le récit de la campagne de France,
en ce qui concerne la ville de Soissons, publié en 1860 dans le T. XVII de l’Histoire du Consulat et de l’Empire
de M. Thiers. Soissons, chez l’auteur, Paris, Victor Didron, 1868, in‑8, 162 pp., demi-basane vert bouteille, dos
lisse orné, palettes dorées et filets à froid (rel. de l’époque). Qqs rousseurs, coupes un peu frottées. Annotations
à l’encre sur les dernières gardes. (138). {192233}
150 €

En interrogeant et en citant de nombreux passages de l’Histoire du Consulat et de l’Empire de Thiers, l’auteur précise de
nombreux points et montre l’importance qu’avait Soissons aux yeux de Napoléon qui avait parcouru en personne ses
remparts et ordonné quelques travaux pour pourvoir à sa défense.

762- LAVALETTE (Antoine-Marie Chamans de). Mémoires et souvenirs du comte Lavallette (1789-1829), aidede-camp du général Bonaparte, conseiller d’État et directeur-général des postes de l’Empire ; publiés par sa
famille et sur ses manuscrits. Paris, H. Fournier Jeune, 1831, 2 vol. in‑8, XL-370 pp. et 410 pp., demi-veau
blond, dos à nerfs orné de fleurons à froid et de filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs.
(1071). {204701}
400 €
Tulard 862 : « A part un paragraphe sur l’organisation générale des postes, ces mémoires ne contiennent que des généralités
sur l’affaire Cadoudal, le désastre de Russie et la capitulation de Paris. Ils ne deviennent intéressants que lorsqu’ils abordent
la conspiration de 1815, l’arrestation et l’évasion. »
Fierro, 850. Bertier, 615.
Bel exemplaire.

763- LAVALETTE (Antoine-Marie Chamans de). Mémoires et souvenirs du comte Lavallette (1789-1829), aidede-camp du général Bonaparte, conseiller d’État et directeur-général des postes de l’Empire ; publiés par sa
famille et sur ses manuscrits. Paris, Fournier Jeune, 1831, 2 vol. in‑8, XL-370 pp. et 410 pp., demi-basane
noire, dos lisse ornée de filets dorés (reliure de l’époque). Manques de cuir au premier vol., rousseur, mouillures.
(737). {204556}
180 €
Édition originale.
Tulard 862 : « A part un paragraphe sur l’organisation générale des postes, ces mémoires ne contiennent que des généralités
sur l’affaire Cadoudal, le désastre de Russie et la capitulation de Paris. Ils ne deviennent intéressants que lorsqu’ils abordent
la conspiration de 1815, l’arrestation et l’évasion. »
Fierro, 850. Bertier, 615.

764- LAVAUX (François). Mémoires (1793-1814). Sergent au 103è de ligne. Avec une introduction et des notes
par Alfred Darimon. Paris, Dentu, s.d., in‑12, XXV-344 pp., demi-baane blonde, dos lisse, filets dorés (rel. de
l’époque). Dos légt frotté et noirci, trace d’étiquette de bibliothèque, coiffes arrasées. cachet (annulé). (753).
{192303}
120 €

Tulard, 863 : « Récit naïf et souvent bavard des tribulations d’un sergent à Hohenlinden, Ulm (où il est blessé), Iéna et
enfin l’Espagne où le ton s’élève pour décrire les horreurs de la guerre. »

765- LE BARBIER (L.). Le Général de La Horie, 1766-1812. Paris, Dujarric, 1904, in‑12, 300 pp., demi-basane
rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Accroc à la coiffe, dos frotté, coins usés. Pages jaunies.
Cachet (annulé). (859). {203783}
100 €
766- [LÉGION D’HONNEUR] - Boulogne-sur-Mer, 14-15-16 août 1954. 150e anniversaire de la première
remise de la Légion d’Honneur au camp de Boulogne. 28 thermidor an XII. Paris, Imprimerie municipale, s.d.,
(1954), in‑4, [25] ff. n. ch., illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. (726). {204629} 40 €

Contient essentiellement le programme des festivités de Boulogne, avec quelques contributions historiques.
Le 16 août 1804 au Camp de Boulogne vit en fait la deuxième remise de la Légion d’Honneur, mais la première
concernant des militaires ; la toute première cérémonie avait eu lieu le 26 messidor an XII [15 juillet 1804], dans la
chapelle des Invalides, mais ne concerna que des civils.
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767- LEGRAND-MOLLERAT (Antoine-Jude-Louis). Relation de la surprise de Berg-op-Zoom le 8 et 9
mars 1814, avec un Précis du blocus et des événements qui l’ont amené, précédé d’une notice historique et
topographique militaire, et d’un plan-croquis. À Paris, chez Magimel, 1816, in‑8, 132 pp., plan dépl., demibasane brune maroquinée, dos lisse orné, filets dorés, titre en long (rel. postérieure). Dos passé et terni. (1098).
{192572}
350 €
Édition originale.
Garnier, Suppl. à Tulard, 1626. « Le témoignage est remarquable de vérité et de précision ».
On joint :
HUGUENIN (P.). Le Général Legrand et la défense de Berg-op-Zoom (1813-1814). S.l.n.d., paginé 457 à 475, broché,
couv. factice.
Exemplaire du duc Ferdinand-Philippe d’Orléans (1810-1842), premier fils du roi Louis-Philippe, avec son cachet à son
chiffre sur les premières gardes.
Kircheisen, 3773.

768- LEJEUNE (Louis-François). Mémoires. De Valmy à Wagram. En prison et en guerre. A travers l’Europe
(1809-1814). Pub. par G. Bapst. Paris, Firmin-Didot, 1896, 2 vol. in‑12, XI-416 pp. et 348 pp., demi-basane
aubergine, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. Ex‑libris Friderici Plessis. (173). {204698}		
300 €
« Les mémoires du baron Lejeune retracent la vie militaire du jeune volontaire de 1792 devenu officier général après la
bataille de la Moskova. Dans le récit de cette vie dangereuse et héroïque, deux tableaux marquent plus particulièrement le
lecteur : le siège de Saragosse et la retraite de Russie. »
« Populaires mémoires, proches par le ton de ceux de Marbot ou de Thiébault, appelant donc quelques réserves sur
l’authenticité des faits rapportés. » Tulard, 891.

769- LEJEUNE (Louis-François). Sièges de Saragosse. Histoire et peinture des événements qui ont eu lieu dans
cette ville ouverte pendant les deux sièges qu’elle a soutenus en 1808 et 1809. Paris, Firmin Didot, 1840, in‑8,
VII-[1]-269 pp., carte dépl., basane verte, dos lisse orné, filets, palettes et fleuron dorés, couv. imprimée jaune
conservée, tranches mouchetées de rouge (rel. de l’époque). Dos passé. Bel état de fraîcheur de la couv. Bon
exemplaire. (151). {204109}
500 €

Relation des deux sièges de Saragosse d’après les souvenirs personnels de Lejeune augmentés d’autres récits qu’il a pu
recueillir par la suite et de ses notes prises quotidiennement lors du second siège pour souligner « l’amour de la liberté,
celui de la religion [et] le sentiment de la nationalité » des habitants de la capitale de l’Aragon mais aussi la « persévérance »
des Français.
Exemplaire avec un envoi de l’auteur à Alfred Moquin-Tandon (1804-1863), professeur d’histoire naturelle et directeur
du Jardin des Plantes de Toulouse et truffé d’une lettre autographe signée de l’auteur, datée du 11 juin 1842, adressée
au même.

770- LEMOINE (Louis). Mémoire adressé à Son Excellence le Ministre de la Guerre, sur la défense de la place
et citadelle de Mézières ; suivi de la correspondance des généraux prussiens, et autres pièces justificatives
relativement à cette place. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1815, in‑8, 88 pp., cartonnage Bradel de
papier cerise, dos lisse, pièce de titre cerise en long, tranches mouchetées (reliure moderne). Bon exemplaire.
(158). {192582}
350 €
Rare mémoire justificatif.
Le général Louis Lemoine (1764-1842) commanda à partir du 7 avril 1815 la 11e division d’infanterie et la place de
Mézières. Ecrit à la première personne, le texte, en dépit de son caractère officiel, rentre parfaitement dans la catégorie des
Mémoires ; il est curieux qu’il soit passé inaperçu.
Absent de Davois comme de Tulard.

771- LETTRES de grognards. Édition illustrée et commentée par E. Fairon et H. Heuse ; préface de Louis Madelin.
Liège-Paris, Bénard, Courville, 1936, in‑4, XVI-416 pp., ill. in‑t. et 15 ill. h.‑t. en couleurs, index, demimaroquin orange à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne). (1075). {192160}
400 €
Intéressante publication, classée par campagnes, de 1183 lettres de soldats wallons.
1/50 exemplaires numérotés sur papier de Hollande (après 50 Japon).
Bon exemplaire.

772- LIEVYNS, VERDOT et BEGAT. Fastes de la Légion d’Honneur. Biographie de tous les décorés accompagnée
de l’histoire législative et réglementaire de l’ordre. Paris, Au Bureau de l’Administration, 1842-1847, 5 vol. in‑4.
Demi-chagrin violine, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Qqs rousseurs, petits frottements aux coiffes. Ex‑libris
Commissaire de l’Air Stiot. Bon exemplaire. (281). {175265}
2.300 €

Documentation rare et de premier ordre.
La première partie du premier volume est une « Histoire législative et réglementaire de l’ordre ». L’ouvrage est ensuite
consacré à des notices biographiques des décorés. On y trouve bien sûr tous les grands dignitaires de l’Empire, mais
surtout, et c’est ce qui fait la richesse de l’ouvrage, de nombreuses biographies de décorés souvent oubliés qui ont fait la
gloire de l’Empire.

773- [LINGAY (Joseph)]. Histoire du cabinet des Tuileries, depuis le 20 mars 1815, et de la conspiration qui
a ramené Buonaparte en France. Seconde édition. À Paris, chez Chanson, Delaunay et les Marchands de
Nouveautés, 1815, in‑8, VIII-94 pp., demi-toile grenue bleu nuit, dos lisse (reliure postérieure). Qqs rousseurs,
parfois plus manifestes. Petites usures aux coins. (1099). {192376}
80 €
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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 : fils de cabaretiers, éphémère professeur au lycée Charlemagne
à la fin 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.

774- LÖWENSTERN (Waldemar von). Mémoires du général-major russe baron de Löwenstern, 1776-1858.
Publiés d’après le manuscrit original et annotés par M.-H. Weil. Paris, Fontemoing, 1903, 2 forts vol. in‑8,
XXVIII-422 pp. et 546 pp., 2 portraits en frontispice, 1 petite carte in‑t., index, demi-chagrin vert foncé, dos
à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). Bon exemplaire. (741). {204311}
400 €

Tulard, 922 : « Importants souvenirs écrits vers 1850. Le premier tome est consacré à la montée de la guerre avec la France
vue du côté russe. Dans le second, qui englobe les campagnes d’Allemagne et de France, le récit est particulièrement riche
en anecdotes sur les opérations militaires : on y retrouve un bon récit de l’occupation de Paris (pp. 414-440), sur lequel
s’achèvent ces souvenirs, le rapide survol des années 1815-1852 ne méritant guère attention ».

775- LUTERNAN (K. de). Paris en 1810. Pub. par H. d’Estre. Paris, Revue de Paris, 1950, in‑8, pages 54 à 67,
bradel toile verte (rel. moderne). (165). {204196}
60 €
Tulard, 926. « Journal du 31 juillet au 19 octobre 1810. Pittoresque description d’une parade militaire aux Tuileries ».
Publié dans la Revue de Paris (57è année, août 1950).

776- MADELIN (Louis). Histoire du Consulat et de l’Empire. Paris, Hachette, 1937-1954, 16 vol. in‑8, broché.
(809). {8073}
280 €
Un fragment inédit
777- [MANUSCRIT] - [BREMOND D’ARS (Théophile-Charles de)]. [Fragments]. S.l., s.d., in‑12 oblong, [15]
ff. n. ch., couverts de notes d’une écriture cursive et moyennement lisible, [83] ff. demeurés vierges, maroquin
vert, dos lisse muet orné de guirlandes dorées, encadrement de guirlande dorée sur les plats, « Th. de Bremond »
poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur, tranches dorées, gardes doublées de papier dominoté
(reliure de l’époque). Coupes frottées, plats cassés et fendillés. (278). {192575}
1.000 €

Petit carnet devant servir à des notes personnelles laissées par Théophile-Charles de Bremond d’Ars (1787-1875), alors en
service au 21e Régiment de Chasseurs à cheval, mais qu’il n’eut pas le temps de remplir au long.
Le seul fragment continu concerne le départ de Silésie : « Je suis parti de Ratibor en Silésie, le 3 décembre 1807, pour aller
à Hesse-Cassel en Westphalie, j’ai traversé toute la Silésie en passant par Leobschutz, Neustadt, Neisse (forteresse), Alheim et
Breslau … »
Son intérêt réside dans son caractère inédit par rapport à la compilation un peu étrange qu’Anatole de Bremond d’Ars son
fils a publiée en 1903 pour tenir lieu de Mémoires, et qui en fait entremêle un récit continu, mais général de Théophile,
à la correspondance active et passive de ce dernier pendant ses campagnes, et à des commentaires d’Anatole. Il s’insère
exactement dans la partie VI de l’imprimé (pp. 52-79), et documente le voyage fait à travers l’Allemagne jusqu’au 14
janvier 1808 (départ de Francfort, arrivée à Mayence, puis retour à Colmar, où stationnait le 21e Chasseurs).
On joint : un feuillet volant, avec la notice brève de quelques trajets effectués après la chute de l’Empire (1815, Rennes ;
1816, Moulins ; 1817, Grande Chartreuse).

778- [MANUSCRIT] - JUNQUIERES. Voyage en Illyrie, fait en 1810, par Mr. de Junquières commissaire général
des finances, Piet, son secrétaire, et Louis, leur domestique, rédigé par Piet et envoyé à sa mère, de Laybach,
capitale des provinces illyriennes. S.l., s.d., in‑12, [64] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne et assez
lisible (environ 20 lignes par page), avec une vignette imprimée en couleurs contrecollée f. 45r (costume de
paysan des environs de Laybach), basane fauve, dos lisseorné alternativement de fleurons et semis géométriques
dorés, encadrement de dent-de-rat, simple filet et chaînette dorés sur les plats, simple filet doré sur les coupes,
tranches dorées (reliure de l’époque). Coins abîmés, mors supérieur fendu, l’autre frotté. (250). {205027}		
2.000 €
Un voyage inédit en 1810.
Ce petit récit apparemment inédit est un carnet d’étapes pour un voyage relativement resserré qui se déroula du 13 juillet
au 14 novembre 1810 ; il est divisé en cinq parties bien séparées par le rédacteur : 1. Paris à Autun (ff. 1-8). - 2. D’Autun
aux gorges du Simplon exclusivement (ff. 10-19r). - 3. Du Simplon à Venise exclusivement (ff. 19v-33). - 4. De Venise à
Laybach inclusivement (ff. 34-45). -5. Retour d’Illyrie à Paris (ff. 46-64).
L’objet du périple étant, semble t-il, officiel (une tournée d’inspection financière dans les provinces illyriennes), ne donne
pas lieu à un quelconque récit ; toutes les notations concernent les itinéraires, les étapes, les villes traversées et quelques
détails curieux glanés à mesure. Il n’a pas été possible de situer exactement de Junquières commissaire des finances (ancêtres
de nos actuels inspecteurs des finances) dans la généalogie de cette famille senlisienne bien connue, dont deux membres,
Jean-Baptiste, mort en 1786, et son fils Amable-Louis (1747-1821) ont cependant laissé des souvenirs écrits et publiés.

779- MARBOT (Marcellin). Mémoires. Paris, Plon, 1891, 3 vol. in‑8, XII-390 pp., portrait-frontispice, 446 pp.,
frontispice et 2 planches dépliantes, et 495 pp., portrait-frontispice, broché. (1240). {176262}
100 €
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780- MARNIER (Jules). Souvenirs de guerre en temps de paix (1793-1806-1823-1862). Récits historiques et
anecdotiques extraits des mémoires inédits d’[un] colonel d’État-Major. Prusse. Espagne. Suisse. Piémont.
Provence. Vendée. Danemark. Paris, Libr. Achille Faure, 1867, in‑8, 416 pp., frontispice, demi-basane bronze,
dos orné à nerfs, filets et pointillés dorés, pièces d’auteur et de titre (rel. un peu postérieure). Qqs rousseurs,
parfois plus soutenues. Mouillures plus ou moins discrètes sur la moitié des ff. (1067). {204461}
400 €
Première édition complète non citée par Tulard qui ne mentionne que la seconde.
Tulard, 964 : « Quelques anecdotes très romancées sur la campagne de Prusse et la bataille d’Eylau mais éclairantes sur la
psychologie du soldat. On y trouve l’inévitable intrigue amoureuse et des exploits militaires difficilement contrôlables ».

781- [MENEGAULT (A.-P.-F.)]. La Bataille de Friedland, poëme. Par A.-P.-F. M… Paris, Gauthier, 1807, in‑8,
57-[2] pp., avec un frontispice, demi-basane verte modeste, dos lisse muet (reliure de l’époque). Coupes et coins
très défraîchis. (1098). {192374}
150 €

En dépit d’une production abondante, surtout dans le domaine de la poésie commémorative, on ne sait que peu de chose
de l’auteur, sinon qu’il était originaire de Gentilly.
Ouvrage rare.

782- MEURGEY de TUPIGNY (Jacques). Deux officiers de la Grande Armée : les barons Locqueneux. Chauny,
Imprimerie A. Baticle, 1954, petit in‑8, [5] pp., portrait-frontispice, broché. (1099). {146585}
15 €
Extrait des Mémoires de la Fédération des Sociétés savantes du département de l’Aisne, tome I.

783- MOLLIEN (Nicolas-François). Mémoires d’un ministre du Trésor Public (1780-1815). Paris, Guillaumin,
1898, 3 vol. in‑8, XIX-561 pp., 611 pp. et 485 pp., 9 tableaux dépl., qqs tableaux in‑t., demi-chagrin noir, dos
à nerfs (rel. postérieure). Bon exemplaire. (788). {204249}
450 €
Nouvelle édition, avec une importante introduction par Charles Gomel, spécialiste de l’histoire économique.

784- MONCIEL (Antoine-Marie-René Terrier de). Note historique sur les événements des six premiers mois de
l’année 1814. S.l. [Besançon], s.d., (1869), in‑8, paginé 274-298, cartonnage Bradel de papier marbré (reliure
moderne). Bon exemplaire. (471). {192584}
120 €
Extrait d’amateur des Annales franc-comtoises.
Précédé d’une importante notice biographique par Charles de Vaulchier, cet extrait relate les circonstances de l’invasion
de la Franche-Comté par les troupes alliées en 1814.
Tulard, 1035.

785- MONTCHENU (Marquis de). La Captivité de Sainte-Hélène, d’après les rapports inédits. Pub. par
G. Firmin-Didot. Paris, Firmin-Didot, 1894, in‑8, 330 pp., frontispice, 7 planches, demi-chagrin vert à long
grain, dos à nerfs orné, couv. et dos cons. (Montécot). Bon exemplaire. (159). {204751}
230 €
Tulard, 1048.

786- [MONTRAVEL (Comte de)]. Voyage d’un officier français, prisonnier en Russie, sur les frontières de cet
empire, du côté de l’Asie. Observations intéressantes sur les mœurs, les usages et le caractère des habitans de
la rive gauche du Wolga, près la mer Caspienne. À Paris, Chez Plancher, Delaunay, 1817, in‑8, XII-232 pp.,
demi-basane brune à coins, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos légt frotté, coupes usées. (131). {192533}		
500 €
Tulard, 1060 : « Ouvrage intéressant, mais il est quelquefois difficile de faire la part des choses entre les souvenirs
proprement dits de l’officier français et le récit des aventures de son ami Mikkeli, officier polonais et son compagnon de
captivité, que celui-ci lui avait relaté dans ses lettres. À noter la liberté dont jouissaient les officiers prisonniers, qui leur
permettait d’avoir une vie mondaine presque normale. »
Ex‑libris Jacques Armand.

787- MOREAU DE JONNES (Alexandre). Aventures de guerre au temps de la République et du Consulat. Paris,
Guillaumin, 1893, in‑8, XXIII-469 pp., bradel demi-toile aubergine (rel. moderne). Cachet annulé. (716).
{192859}
150 €

Nouvelle édition avec un préface de Léon Say.
Tulard, 1063 : « Connu comme l’auteur de statistiques sur l’agriculture ou l’industrie, Moreau de Jonnès fut aussi un
jeune soldat d’artillerie de marine, qui participa à la guerre des Antilles et un conteur assez proche par sa verve de Marbot
et d’Alexandre Dumas. Sur Fort-de-France et Saint-Pierre en 1802 (ch. XVII-XVIII) on trouvera d’utiles indications ainsi
que sur la rupture de la paix d’Amiens. Le récit s’arrête en 1805 ».
« Il raconte dans ses souvenirs divers épisodes de l’histoire parisienne : les Tuileries en 1791, le champ de Mars le 17 juillet
de la même année, la journée du 10 août 1792. Volontaire en 1792 dans le bataillon d’Ille-et-Vilaine, il se retrouve à Brest
puis à Toulon, à l’affaire de Quiberon, puis aux Antilles et dans l’expédition d’Irlande » (Fierro, 1075).

788- MULLER. L.A.S. à Monsieur le Commandant du département de l’Ems oriental. Lecrort, 14 novembre,
1813, in‑4, 3 pp., adresse au verso, petite déchirure ; papier jauni. (a). {158935}
200 €

Rapport écrit dans le style un peu naïf d’un chef de poste avancée à Lecrort, sur l’avancée russe aux alentours de Leer lors
de la campagne d’Allemagne, en novembre 1813. Quelques jours auparavant avait eu lieu la bataille de Dresde.
« J’ai l’honneur de vous faire part que hier le 13 à quatre heures après midi, 48 cosaques avec un officier (comme je pouvais
les contés avec ma longuevue) sont arrivés (…) à Lecrort venant du coté de Pappenborg (…) ils y avait une vingtennes
d’hommes à cheval qui sont sortis de la ville au grand gallop et environs 300 hommes, femmes et enfants qui ont suivi
pour aller devant eux. Comme j’ai un très bon longuevue, j’ai vu comme ils les ont reçu, en embrassant et danant les
mains (…). »
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Il apprend qu’il a fait tiré la mitraille sur les cosaques qui approchaient.
« Je viens d’apprendre qu’il y avait encore des pièces de canons sur des bateaux à Leer que les Russes vont placés à Lecrort
vis-à-vis de nous Je les attendrai bien, j’ai ici de bon soldats, il nous manque riens ; seulemnt que quelques paysans ne sont
pas très excité pour porter le dinné à l’heure destinée (…). »

789- MURAT (Achille). Murat, lieutenant de l’Empereur en Espagne, 1808, d’après sa correspondance inédite
et des documents originaux. Paris, Plon, 1897, in‑8, XI-478 pp., portrait-frontispice, deux fac‑similés demibasane bordeaux, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos passé et frotté, épidermures.
Cachet. (130). {192001}
100 €
790- [MURAT] - [BARATELLI (Flaminio)]. Memorie sulla condotta politica e militare tenuta da Gioacchino
Murat con le quali nell’appoggio di fatti, e di documenti fino ad ora non coosciuti provasi che il solo di lui
scopo fu di servire ai proggetti ed alla causa di Bonaparte sotto la maschera di Alleato della Casa d’Austria.
Italia, s.n., 1815, 2 parties en un vol. in‑8, 79-72 pp., demi-chevrette bouteille, dos lisse orné de guirlandes
dorées, pièce de titre brique, coins en basane (reliure de l’époque). Coupes et coins frottés. (356). {192287}		
400 €
Unique édition de cet ouvrage rare, visant à dénoncer Murat comme un traître à la cause italienne et un faux allié de
l’Autriche en 1815. Mais il y eut au moins deux tirages, puisque l’on connaît une édition de 197 pages en numrotation
continue.
Fiche complète sur demande.

791- NAPOLÉON IER. Correspondance militaire. Extraite de la Correspondance générale et publiée par ordre du
Ministère de la Guerre. Paris, Plon, 1876-1877, 10 vol. in‑12, env. 500 pp. par vol., demi-chagrin vert foncé,
dos lisses ornés, filets et fleurons dorés (rel. de l’époque). Dos un peu passés. Rousseurs. Un cahier déboîté et un
bifeuillet volant dans le T. I., accroc à une coiffe sup., un autre à une coiffe inf., parfois de petites usures aux
coins. Cachets. (1096). {192553}
600 €
Recueil de lettres qui nous éclaire sur les éminentes qualités militaires de Napoléon, sa puissance d’organisation et de
direction, son génie de la préparation de la guerre et son esprit de prévoyance. Elles nous renseignent également sur
les modifications successives introduites par l’Empereur dans la constitution de l’armée, son opinion sur les questions
d’administration, de tactique et de stratégie. (Avertissement).
Kircheisen, 3961.

792- NAPOLÉON IER. Dernières lettres inédites, collationnées sur les textes et publiées par Léonce de Brotonne.
Paris, Champion, 1903, 2 vol. gr. in‑8, XXX-556 pp. et 542 pp., index, demi-skyvertex vert à coins, dos à nerfs
orné de filets à froid (reliure moderne). (147). {192320}
400 €
Recueil de 2325 lettres, depuis le 11 décembre 1793 jusqu’au 9 juin 1815.
On joint :
NAPOLÉON IER. Lettres inédites collationnées sur les textes et publiées par Léonce de Brotonne. Paris, Champion,
1898, gr. in‑8, XVI-611 pp., index, demi-skyvertex vert à coins, couv. cons.
Recueil de 1500 lettres non insérées dans la Correspondance de Napoléon.
Dans Les Bonaparte littérateurs, p. 45, Davois indique que certaines de ces lettres ont paru dans la Nouvelle Revue le 1er
février 1894 et 15 août 1897.
Cet exemplaire est dans la même reliure que les deux autres volumes, les complétant en portant le nombre III en tomaison.

793- NAPOLÉON IER. Lettres au comte Mollien, ministre du Trésor Public, présentées et commentées par J.
Arnna. Rochecorbon, Ch. Gay, 1959, fort in‑4, XXIII-423 pp., front. couleurs, ill. h. t., demi-chagrin aubergine,
dos à nerfs, couv. et dos cons. Dos en partie passé. (155). {192239}
150 €
Réunion de 533 lettres de 1804 à 1815 ; document capital pour l’histoire financière de la période.

794- NAYLIES (Joseph-Jacques de). Mémoires sur la guerre d’Espagne pendant les années 1808, 1809, 1810 et
1811. À Paris, chez Magimel, Anselin et Pochard, 1817, in‑8, XVI-338 pp., demi-veau caramel, dos lisse orné,
filets et fleurons dorés, tranches marbrées (rel. pastiche). Qqs rares piqûres. Bon exemplaire. (728). {204975}		
500 €
Première édition, rare.
Tulard, 1081 : « Intéressants mémoires sur l’affaire d’Espagne rendant justice à la résistance des guerilleros et ne dissimulant
pas les horreurs commises de part et d’autre ».

795- 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.

796- OUDINOT. Récits de guerre et de foyer. Le maréchal Oudinot, duc de Reggio, d’après les souvenirs inédits
de la maréchale par G. Stiegler. Préface par M. le marquis Costa de Beauregard. Paris, Plon, 1912, petit in‑8,
XVI-566 pp., broché. (1204). {109646}
60 €
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797- PANISSE (Pierre). P.A.S. S.l.n.d., in‑folio, 1 pp. (gc15). {159457}

80 €

« Copie de ma lettre au citoyen La Salle habitant du Cap actuellement à Paris, rue de Chartres n°13 », concernant une
réclamation pour l’achat d’une jument à Saint-Domingue en décembre 1792, et que le colonel Panisse ne reconnait pas :
« (…) Il est bien surprenant que vous vous adressiez à moy, tandis que c’est à l’administration à qui vous avez dû la livrer.
Je n’ai fait aucun arrangement avec vous, puisque je n’ai pas l’honneur de vous connaître ; je n’ai aussi jamais acheté à StDomingue de chevaux en mon nom (…) C’est un nommé Lapaule qui était chargé par l’administration de nous monter
et je n’ai jamais connû que lui seul ; pourquoi donc en imposer au ministre de la Guerre ? (…). »
Entré dans la Garde nationale parisienne en 1789, Pierre Panisse (1762-1826) deviendra l’aide de camp breveté du
lieutenant général de Rochambeau, commandant général des îles françaises du Vent ; il servira aux deux sièges de la
Martinique en 1793 et 1794, nommé en 1796 chef de brigade à titre provisoire, puis adjudant général pour faire partie
de l’expédition de la Guadeloupe en 1798. Confirmé dans le grade de chef de brigade en 1800, il est désigné pour
accompagner le général Leclerc à Saint-Domingue et commandera les places de Fort-Dauphin, Saint-Marc et Port-auPrince jusqu’à l’évacuation. Il est à Cuba en 1803, puis à Santo-Domingo sous le général Ferrand, et ne rentrera en France
qu’en 1811. Il exerce alors divers emploi de chef d’état major.

798- [PAPE] - Convention entre le gouvernement français et sa sainteté Pie VII, échangée le 23 fructidor, an IX
(10 septembre 1801). S.l.n.d., in‑8, (4) pp. (c). {175005}
40 €
Reconnaissance de la religion catholique comme la religion de la majorité des français.

799- [PARQUIN (Denis-Charles)]. Souvenirs et campagnes d’un vieux soldat de l’Empire, par un capitaine de la
Garde Impériale, ex-officier de la Légion d’honneur, aujourd’hui détenu politique à la citadelle de Doullens.
Paris, Administration de Librairie, 1843, 2 tomes en 1 vol. in‑8, VII-318 pp. et 288-3 pp., portr.-front., tableau
dépl., demi-basane tabac, dos orné aux petits fers (rel. de l’époque). (277). {193357}
4.500 €
Édition originale de toute rareté, de ces célèbres mémoires.
Tulard, 1117 : « Mémoires écrits en prison après l’échec de la tentative de Louis-Napoléon Bonaparte à Boulogne. À côté
d’aventures galantes et d’exploits individuels, on retiendra le récit de la mort du prince Louis de Prusse à Saafeld, une
évocation de la campagne de 1809 et une narration de la bataille de Leipzig. L’ouvrage s’achève en 1814 sur les adieux de
Fontainebleau. Populaires comme ceux de Marbot, ces mémoires d’un officier de cavalerie légère rédigés avec bonheur
méritent leur réputation. »
Fiche complète sur demande.
Bel exemplaire.

800- PEPE (Guglielmo). Mémoires, 1783-1846. Pub. d’après l’édition originale par L. Mouton. Paris, Perrin, 1906,
petit in‑8, VIII-422 pp., portrait et gravures, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). Dos
légèrement passé. (861). {204737}
120 €

Tulard, 1133. « Pittoresques souvenirs pleins d’évasion, de complots et d’intrigues amoureuses. Pépé a combattu en
Calabre sous Joseph et a été officier d’ordonnance de Murat pour lequel il a préparé un débarquement en Sicile. Il convient
toutefois de ne lui accorder qu’un crédit limité ».
Ces mémoires concernent essentiellement la guerre en Calabre et le royaume de Naples.
Fierro, 1145. Bertier, 797.
Édition abrégée (l’édition complète, de toute rareté, a été publiée en 3 volumes).

801- PEPPLER (Frederik). Tafereel mijner Krijgsgevangenschap in Rusland, van den Jare 1812 tet 1814 : (…)
vrij vertaald uit het hoogduitsch, door A. J. P. Storm de Grave, majoor. Gorinchem, Jacob Noorduyn, 1833,
in‑8, [8] ff. n. ch. (faux-titre, titre avec vignette lithographiée, dédicace, introduction, préface), 184 pp., un
f. n. ch. de table, demi-basane fauve, dos lisse orné de chaînettes dorées, pièce de titre cerise, dernière couverture
d’attente conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (941). {204801}
250 €
Très rare traduction néerlandaise de la Schilderung meiner Gefangenschaft in Rußland vom Jahre 1812 bis 1814, parue en
allemand en 1831 sans lieu, puis à l’adresse de Worms et de Darmstadt en 1832. Ce témoignage de captivité en Russie
d’un capitaine Allemand enrôlé dans les armées impériales ne fut jamais traduit en français.
Le traducteur, Antonie Johan Pieter Storm de Grave (1788-1864) était officier d’infanterie et termina sa carrière avec le
grade de colonel. Il avait fait la plupart des campagnes napoléoniennes, et avait notamment servi pendant la Guerre de la
Péninsule en 1808 et 1809, période sur laquelle il laissa d’intéressants souvenirs (Mijne herrineringen uit den Spaanschen
veldtogt, gedurende de jaren 1808 en 1809, Amsterdam, 1820, évidemment non traduits).
Aucun exemplaire au CCF. Kircheisen, 3578 (édition allemande de 1832).

802- PERRIER (J.-L.). Lettres (1805-1816). Publiées par son arrière-petit-neveu Pierre Carlier. Evreux, Imp.
Hérissey, 1924, in‑12, VII-183 pp., broché. (1065). {96760}
200 €
L’auteur suivit de 1805 à 1815 les armées impériales, d’abord comme secrétaire particulier du maréchal Mortier, puis
comme commissaire des guerres de 2e classe. Pendant toute cette période, il écrivit à sa femme des lettres intéressantes se
rapportant aux campagnes d’Allemagne, d’Autriche, de Russie et d’Espagne.
Rare.

803- PINGUET. Les gardes d’honneur d’Angers et le passage de Napoléon en 1808. Angers, Ed. de l’Ouest, 1951,
in‑8, paginé 51 à 66, pl., broché. (c). {192235}
50 €
Extrait des Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts d’Angers (t. I à IV, 1947 à 1950).

804- [PLACARD - CONSEIL DE GUERRE] - Liberté, justice, égalité. Armée d’Italie. Jugement rendu par le
premier Conseil de guerre de la 4me division des troupes françaises stationnées en Cisalpine / Sentenza
pronunciata dal primo Consiglio di guerra della quarta divisione delle truppe Francesi stazionate nella
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Cisalpina. Milan, Tipografia Milanese, s.d., (octobre 1801), placard grand in‑folio (60 x 46 cm), texte bilingue
sur deux colonnes (français et italien), en feuille. (pl1). {175595}
200 €
Rendu le 25 vendémiaire an X [17 octobre 1801], ce jugement acquitta Pierre Berthou, natif de Saint-Brieuc, économe
de l’Hôpital militaire de la ville de Plaisance, de l’inculpation de dilapidation, et le rendit à la liberté et à ses fonctions.

805- [PLACARD] - BRUNE (Guillaume-Marie-Anne). République Française. Armée d’Italie. État-major général.
Ordre du jour. Milan, Imprimerie Française, s.d., (1800), placard in‑folio (50 x 38 cm), texte bilingue sur deux
colonnes, avec frise séparative centrale, en feuille. (gc5). {158316}
400 €

Beau placard français-italien, daté du 14 fructidor an VIII [1er septembre 1800], signé de Brune et de Oudinot (comme
chef de l’État-major général de l’Armée d’Italie). Il concerne l’accompagnement militaire des transports de céréales d’un
gouvernement dans un autre.
C’est le 13 août 1800 que Brune (1763-1815) fut nommé commandant en chef de l’Armée d’Italie à la place de Masséna ;
il ne prit son commandement que le 22 août suivant, et cet ordre date donc des premiers temps de ses nouvelles fonctions.

806- [PLACARD] - Egalité, liberté. Dernier avis aux militaires porteurs de brevets de pension ou de reconnaissance
de brevets expédiés depuis le 1er janvier 1791. Digne, Veuve Guichard, s.d., (novembe 1800), placard in‑folio
(39 x 27 cm), texte sur deux colonnes, cartouche « La Loi » sommant le texte, en feuille. (gc11). {175679}		
80 €
Concerne le recensement des militaires pensionnés résidant dans le département des Basses-Alpes que le ministère de la
Guerre voulait achever pour régler l’arriéré des pensions (certaines dues depuis l’an V).

807- [PLACARD] - NOUVELLES Officielles de la Grande Armée. A Orléans, chez Jacob aîné, 1813, 75 x 41. (c).
{175512}
300 €

Extrait des Moniteurs des 2, 4 et 8 juin 1813.
Les Bulletins de la Grande Armée ont cessé d’être publié en décembre 1812. Ils paraissaient à la fois sous forme journal
et sous forme d’affiches. Ils faisaient l’objet de nombreuses impressions provinciales, et paraissaient sous différents titres
dont Nouvelles de la Grande Armée.
Faut-il voir dans les placards présentés ici la continuation des Bulletins ? Ils ont en tout cas le même objet, mélange
d’information et de propagande, ici durant la difficile campagne de Saxe.
Très bel état.

808- PLANAT DE LA FAYE (Nicolas-Louis). Vie de Planat de La Faye, aide de camp des généraux Lariboisière et
Drouot, officier d’ordonnance de Napoléon Ier. Souvenirs, lettres et dictées, recueillis et annotés par sa veuve.
Paris, Ollendorff, 1895, gr. in‑8, XXXI-697 pp., frontispice, planches, index, bradel papier marbré, couv. cons.,
tête dorée (reliure moderne). (168). {175205}
120 €

Tulard, 1163. »Aide de camp de Napoléon, Planat de La Faye faillit être du voyage de Sainte-Hélène. Il a laissé un petit
journal écrit à bord du Bellérophon, un autre dans les prisons de Malte et quelques dictées sur sa jeunesse et la campagne
de France ».
Sans le supplément de correspondance.

809- [PLANCHER-VALCOUR] - L.S. au citoyen Valcour, homme de lettre, rue du Faubourg Martin. Paris, 3
pluviose an 7, 1799, in‑4, 2 pp. double feuillet sur papier en-tête du ministère de l’Intérieur, vignette, adresse
au verso, timbre et cachet du ministère. (a). {159614}
60 €

Lettre du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, adressée à Plancher-Valcour, pour le remercier de l’envoie du
journal l’Indépendant dont il était rédacteur en chef.
« (…) c’est un vrai cadeau que cette réunion de vos feuilles. J’y attache d’autant plus de prix que me chargeant d’une
grande partie de l’éducation de mon fils, je puiserais dans ce Recueil des notions chronologiques certaines. Elles m’aideront
à perfectionner mes Tablettes Chronologiques, ouvrage que j’ai commencé (…). »
Ancien comédien, directeur du théâtre des Délassements-Comiques (1785) et de l’éphémère Théâtre Molière (1792),
Philippe-Aristide Plancher de Valcour (1751-1815) dit Plancher-Valcour, sera directeur et rédacteur du journal
l’Indépendant (1797-1798) ainsi que du Journal des campagnes et des armées (1795-1798). Il continuera sa vie d’acteur
sous l’Empire, notamment au Théâtre de l’Impératrice, produira de nombreux mélodrames, dont la qualité fut souvent
critiquée.

810- PONS DE L’HÉRAULT (André). Souvenirs et anecdotes de l’Île d’Elbe. Publié d’après le manuscrit original
par Léon G. Pélissier. Paris, Plon, 1897, in‑8, XLIII-406 pp., portrait en frontispice, index, demi-chagrin
rouge, dos orné à nerfs, fleurons dorés, couv. cons. (rel. moderne). Qqs piqûres sur la couv. mais bon exemplaire.
(158). {204450}
250 €
Tulard, 1170. « Témoignage capital de l’administrateur des mines sur le séjour de Napoléon à l’île d’Elbe ».

811- POUGET (François-René Cailloux, dit). Souvenirs de guerre. Publiés par Madame de Boisdeffre. Paris, Plon,
1895, in‑12, VII-323 pp., demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée, dos et couv. conservés (rel.
moderne). Petite décoloration sur la couv., néanmoins bel exemplaire. (151). {204951}
200 €

Tulard, 1179 : « À retenir : le camp de Boulogne, Austerlitz, l’entrevue d’Erfurt, la bataille d’Essling où Pouget eut le pied
coupé, la campagne de Russie et la captivité ».

812- [PREMIÈRE RESTAURATION] - Pièces sur la Révolution de 1814. Quatrième [- cinquième, sixième,
septième] volume. Paris, 1814, 76 pièces en 4 vol. in‑8. Demi-basane blonde, dos lisses à caissons ornés de lyres
et d’oiseaux dorés, coins en vélin, tranches citron (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (754). {160853} 1.500 €
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Très important recueil d’amateur, composé sans doute peu après les événements et regroupant 76 pièces classées
(approximativement) par ordre alphabétique des titres. Il s’agit en général de mémoires ou de libelles hostiles à Napoléon,
et favorables aux Bourbons restaurés ainsi qu’à leurs épreuves pendant la période révolutionnaire. Parmi elles, pas mal
de ces pamphlets qui ont proliféré d’avril à juillet 1814, et que recense la petite bibliographie de Germond de Lavigne.
Manquent malheureusement les trois premiers volumes, qui renfermaient les pièces rangées de A à G.
Exemplaire de Francesc de Vilar-d’Oms (1785-1837), seigneur de Corbières (en Roussillon), avec vignette ex‑libris
contrecollée sur les premières gardes.
Liste des pièces sur demande.

813- Publication de la Réunion des Officiers. ETUDES sur la cavalerie de la Grande-Armée (campagnes de 1805
et 1806). Paris, À la Gérance de la Réunion des Officiers, 1876, in‑12, 98-[1] pp., 2 cartes dépl., broché. Couv.
un peu défraîchie, qqs rousseurs. Étiqu. Librairie Militaire Milon à Saumur. (1082). {204592}
60 €
Extraits du Bulletin de la Réunion des 1er, 8, 15, 22 et 29 janvier 1876.

814- PUIBUSQUE (Louis-Guillaume de). Souvenirs d’un invalide (Pendant le dernier demi-siècle). Paris, Dentu,
1841, 2 vol. in‑8, III-374 pp. et 392 pp., 2 gravures en frontispice de chaque volume, bradel demie-percaline
lie de vin, pièces de titre, couv. et dos cons. (Stroobants). Bon exemplaire. Ex‑libris armorié. (763). {203358}		
1.000 €
Édition originale rare.
« Cet ouvrage englobe la période allant du règne de Louis XVI à la Révolution de 1830. Il s’agit plus d’une histoire que de
véritables souvenirs, bien que l’auteur ait été mêlé à certains événements qu’il relate ». (Tulard)
Puibusque émigre au début de la Révolution. Il décrit son passage dans les Landes et au Pays Basque, raconte les
événements de Vendée, l’expédition d’Egypte vue de France. Le tome second débute avec Marengo, se poursuit avec
l’histoire des relations franco-anglaises sous le Consulat. Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland puis la campagne de Russie
(deux chapitres) sont relatés.
Fierro, 1211. Tulard, 1194.

815- QUINET (Edgar). Histoire de la campagne de 1815. Deuxième édition. Paris, Lévy Frères, 1867, in‑8,
448 pp., carte dépliante, demi-vélin blanc (reliure de l’époque). Vélin noirci et taché, mors fendus, coupes et
coins abîmés. Cachets (annulés). (962). {203596}
70 €
816- QUINET (Edgar). Napoléon. Poème. Troisième édition. Paris, Ambroise Dupont, 1836, in‑8, [4]-XX410 pp., un f. n. ch., broché sous élégante couverture imprimée et illustrée d’encadrements et de motifs
romantiques. (1080). {193073}
70 €

Édition parue l’année de l’originale : assez oubliée dans l’oeuvre multiforme d’Edgar Quinet (1803-1875), cette production
poétique eut assez de succès pour connaître en 1836 trois éditions successives, qui ne diffèrent que par la mention au titre.
Vicaire VI, 905. Davois III, 120 (invente une édition originale de 1830, on ne sait pourquoi).

817- RAMBAUD (A.). Français et Russes. Moscou et Sévastopol, 1812-1854. Paris, Berger-Levrault, 1892, in‑12,
XIL-348 pp., percaline rouge, dos orné d’un fleuron doré, plats ornés à froid, fer du Petit Lycée Janson-deSailly sur le premier plat (rel. de l’époque). (1099). {192334}
100 €
La Grande Armée à Moscou ; Le champ de bataille et le monastère de Borodino ; Les Russes à Sévastopol ; Vingt ans après.
Sévastopol et la Chersonèse ; L’armée nouvelle.

818- RAUDOT (Claude-Marie). Napoléon Ier peint par lui-même. Paris, E. Dentu, 1865, in‑12, [4]-268-12 pp.,
catalogue d’éditeur, broché. (1088). {193124}
30 €

Non rallié à l’Empire, Claude-Marie Raudot (1801-1879), député de l’Yonne de 1848 à 1851, ne pouvait donner de
l’oncle de Napoléon III qu’un portrait peu flatteur : c’est chose faite dans cet ouvrage, essentiellement une compilation
de la Correspondance alors en cours de publication, où sont retenus les passages les plus contestables ou les plus blessants.
Absent de Davois.

819- REGNAULT-WARIN (Jean-Baptiste). Mémoires historiques et critiques sur F.-J. Talma, et sur l’art
théâtral. Paris, Henry et Tétot Frères, 1827, in‑8, VIII-554 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Mors supérieur fendu, coins usés, accroc à la coiffe supérieure. (794). {192242}
150 €
Publiés l’année suivant sa mort.

820- REISET. Souvenirs, 1775-1836. Publiés par son petit-fils le vicomte de Reiset. Paris, Calmann-Lévy, 18991901, 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-chagrin vert foncé, dos à nerfs, couv. (un peu défaîchies et
doublées) conservées (rel. moderne). Petites traces sombres sur qqs ff. Envoi. Bon exemplaire. (153). {204600}
500 €

« 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).
La partie la plus importante de ces passionnants souvenirs concerne l’Empire.
Fierro, 1238. Tulard, 1226. Bertier, 857.
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821- REMACLE (Louis). Bonaparte et les Bourbons. Relations secrètes des agents de Louis XVIII à Paris sous le
Consulat (1802-1803). Paris, Plon, 1899, in‑8, 472 pp., index, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets et de
pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos passé. (175). {175702}
120 €

Les Bourbons en exil n’ont jamais cessé d’avoir des agents en France. Une des plus actives officines de renseignements fut
celle que l’on appelle le comité de Paris. Elle était à l’époque constituée de Royer-Collard, l’abbé de Montesquiou, le comte
de Clermont-Gallerande et M. Becquey.
Non signées, ces lettres informaient Louis XVIII de la situation politique de la France.

822- RÉMUSAT (Claire-Elisabeth-Anne Gravier de Vergennes, comtesse de). Mémoires (1802-1808). Publiés
par son petit-fils Paul de Rémusat. Paris, Calmann-Lévy, 1880, 3 vol. in‑8, demi-chagrin rouge à coins, dos
à nerfs, tête dorée (rel. de l’époque). Qqs traces noires au dos du tome 2, un mors restauré au même volume.
(1210). {664316}
120 €
Tulard, 1231 : « Mme de Rémusat avait commencé la rédaction de ses mémoires après la chute de l’Empire en 1814,
probablement à partir de notes quotidiennes ; elle les brûla au retour de Napoléon. Elle les rédigea à nouveau en 1818.
Ce ne sont plus, écrit Chateaubriand (Mémoires d’outre tombe, ed. Levaillant, t. II, p. 163) que des souvenirs reproduits par
des souvenirs ; la couleur en est affaiblie. Chateaubriand se trompe. Ces mémoires sont entachés de partis-pris à l’égard de
Napoléon et beaucoup trop favorables à Talleyrand. Peu sûrs, ils ne méritent en rien leur célébrité. »

823- ROCHECHOUART (Louis-Victor-Léon de). Souvenirs sur la Révolution, l’Empire et la Restauration.
Mémoires inédits publiés par son fils. Paris, Plon, 1889, in‑8, XI-539 pp., 2 portraits, demi-basane bordeaux,
dos orné à nerfs, filets et pointillés dorés, tête lie de vin, couv. (défraîchie) cons. (rel. de l’époque). Dos insolé,
qqs rousseurs. Ex‑libris Ginette et Henri Cottez. (165). {204473}
120 €
Édition originale.
« Très intéressants mémoires d’un émigré passé au service du Tsar et qui participa, du côté russe, à la campagne de 1812,
à la campagne d’Allemagne et à l’invasion de la France » (Tulard).
Fierro, 1271. Tulard, 664. Bertier, 878.

824- ROUARGUE (Antoine-Charles-Alexandre). Le Tyran déchu, ou Le Napoléonisme réfuté. Paris, Plancher,
Delaunay, 8 août 1815, in‑8, 16 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. Dos défraîchi. (c).
{192467}
40 €
L’auteur de ce violent pamphlet, qui se présente comme « ex-officier », Antoine-Charles-Alexandre Rouargue (1770-1823)
n’est autre que le père des peintres et dessinateurs Emile Rouargue (1795-1865) et Adolphe Rouargue (1810-1884).
Absent de Germond de Lavigne.

825- SAILLY (Baron de). Le Général baron de Sailly. Paris, Plon, 1914, in‑4, [8]-III-265-[2] pp., portraitfrontispice, 7 pl. dépl. montées sur onglets, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque).
Petites usures aux coins sinon bon exemplaire. (134). {192497}
180 €
Seconde édition. 1/25 numérotés sur papier vergé.

826- SALVANDY (Narcisse-Achille de). Observations critiques sur le Champ-de-Mai. Paris, Delaunay, 16
juin 1815, in‑8, 23 pp. (les IV premières en romain), broché sous couverture d’attente de papier bleu. (c).
{192473}
50 €
Une des quatre brochures libérales publiées par Salvandy (1795-1856) pendant les Cent-Jours ; il y critique l’Acte
additionnel et son application.

827- SANGLÉ-FERRIÈRE (François-Etienne). Souvenirs de l’expédition d’Egypte. Publiés par Léon Mirot. Paris,
E.-Paul, 1913, gr. in‑8, paginé 386 à 427. Bradel toile verte (rel. moderne). (165). {204199}
100 €

Tulard, 1315 : « Récit très vivant écrit par un riche bourgeois de Clamecy. La relation reste très précise bien qu’écrite plus
de quarante ans après les faits. Sanglé-Ferrière s’était engagé dans la marine, et n’assiste à la bataille d’Aboukir « qu’en
curieux », ce qui ne l’empêche pas de porter secours à Murat blessé. Il rentre en France avec Bonaparte, ce qui nous vaut
une bonne description de la quarantaine imposée aux soldats. Ses souvenirs s’arrêtent à son retour à Clamecy, en mars
1800. »
« De son voyage, nous retiendrons son passage à Malte, où il leva le plan de la baie de Saint-Paul (…). La partie relative à
son service à Alexandrie est très utile pour les renseignements fournis sur la vie de la flotte et des troupes cantonnées dans
la région. » (De Meulenaere, p. 180-181).
Extrait de la Revue des Etudes Historiques (juillet-août 1912).

828- SARRUT (Germain) et Edme-Théodore Bourg, dit BOURG SAINT-EDME. Notice pour servir à la
biographie de M. le maréchal comte de Bourmont, extraite de la biographie des hommes du jour. Caen,
Pagny, 1846, in‑8, 201 pp., portrait-frontispice, broché, dos factice. Couv. défraîchie, manque le second plat
de couv. (1235). {175951}
80 €
829- SAVARY (Anne-Jean-René-Marie). Mémoires pour servir à l’histoire de l’Empereur Napoléon. 2e édition.
Paris, Bossange, 1829, 8 vol. in‑8. Basane fauve, dos lisse orné, tranches citron mouchetées de rouge (rel. de
l’époque). Qqs épid., qqs coiffes usées. (1186). {192464}
600 €

Tulard, 1322. « Mémoires très importants dont le retentissement fut considérable en raison de la personnalité de l’auteur,
aide de camp du Premier Consul, mêlé étroitement à l’exécution du duc d’Enghien, ambassadeur auprès du Tsar, après
Tilsit, successeur de Fouché au ministère de la Police générale en 1810 ».
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830- SÉGUR. 1812-1912. Napoléon. Texte tiré de « La campagne de Russie ». Paris, Flammarion et Lapina, s.d.,
fort gr. in‑4, 140 pp., portrait-frontispice et 56 planches en couleurs contrecollées, demi-chagrin brun à coins,
dos à nerfs, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Coiffe inférieure abîmée, petit accroc en queue du
dos. Bon exemplaire. (148). {203640}
300 €
Important ouvrage pour l’iconographie reproduite qui provient pour l’essentiel du Palais d’Hiver de Saint-Petersbourg,
et paraît ici pour la première fois.

831- [SENANCOUR (Etienne-Jean-Baptiste Pivert de)]. Simples observations soumises, au Congrès à Vienne, et
au gouvernement français, par un habitant des Vosges ; publié par M. de Senancour. Paris, Delaunay, Goullet,
Blanchard, 1814, in‑8, titre, 29 pp., demi-vélin Bradel, pièce de titre cerise (Alfred Parez). Bon exemplaire.
(682). {204061}
500 €

Très rare.
Unique édition de cette plaquette qui fait suite à la Lettre d’un habitant des Vosges, puis à la Seconde et dernière lettre d’un
habitant des Vosges, toutes les deux parues la même année 1814. L’auteur est bien sûr Senancour lui-même, et il livre ses
réflexions sur les conditions de la paix européenne.
Clouzot, p. 252. Absent de Escoffier.

832- SOLDATS SUISSES au service étranger. Genève, Jullien, 1908-1919, 8 vol. in‑12, env. 300 pp. par vol.,
plusieurs planches (dont des portraits), demi-chagrin brun, dos à nerfs, dos et couv. conservés (rel. moderne).
Dos un peu passés mais bon exemplaire. (169). {88087}
1.200 €
Un des plus importants recueils de mémoires militaires publiés, dont vingt qui concernent le Premier Empire.
Pour les commentaires sur chaque texte voir les notices de Tulard, 118, 243, 370, 599, 829, 935, 972, 987, 1242, 1247,
1291, 1350.
De la collection du baron Charles d’Huart, avec son ex‑libris.

833- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Lettres inédites à Napoléon, 1800-1809. Publiées
d’après les originaux conservés aux archives des Affaires étrangères, avec une introduction et des notes par
Pierre Bertrand. Deuxième édition. Paris, Perrin et Cie, 1889, in‑8, XLI-491 pp., portrait-frontispice,
fac‑similé dépliant, index, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés (reliure de l’époque).
Epidermures, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (1052). {203386}
100 €
Recueil de 333 lettres écrites par Talleyrand entre le 28 juillet 1800 et fin avril 1809.

834- TASCHER DE LA PAGERIE (Pierre-Claude-Louis-Robert de). Le Prince Eugène. Réfutation des Mémoires
du Duc de Raguse [Marmont] en ce qui concerne le Prince Eugène. Extrait du Moniteur universel du 3 mars
1857. Paris, typographie Panckoucke, 1857, in‑8, 30 pp., broché sous couverture d’attente de papier brun.
Mouillures. (c). {192450}
40 €

C’est de 1856 à 1857 que parurent les neuf volumes des Mémoires de Marmont, et leur ton systématiquement hostile à la
plupart des personnages de l’entourage de l’Empereur suscita une volée de réactions et de réfutations. Ici, c’est la figure du
Prince Eugène, très violemment attaqué au volume VI de l’ouvrage, qu’entend défendre un de ses parents, Pierre-ClaudeLouis-Robert Tascher de la Pagerie (1787-1861), cousin de Joséphine, officier d’ordonnance de Napoléon Ier en 1807,
puis colonel et aide-de-camp du Prince Eugène en 1814.
Absent de Davois.

835- THIÉBAULT (Paul-Charles-François). Journal des opérations militaires du siège et du blocus de Gênes.
Précédé d’un coup d’œil sur la situation de l’armée d’Italie depuis le moment où le général Masséna en prit le
commandement jusqu’au blocus. Par un des officiers-généraux de l’armée. Seconde édition, considérablement
augmentée. A Paris, Chez Magimel, an IX-1801, in‑4, 269 pp., 2 tableaux dépliants, grande carte dépliante,
demi-basane blonde à coins, dos lisse orné, tr. marbrées (rel. de l’époque). Dos légt passé. (259). {176263}		
1.200 €
Cette seconde édition est précédée d’une lettre de Masséna à l’auteur.
De par son format in‑4, elle est beaucoup plus belle que la première in‑8.
« Ce journal doit être lu en son entier et médité par tous les militaires appelés à défendre les places, comme une source d’instructions
précieuses, comme un modèle admirable de constance et d’intrépidité (Carnot). J’ai lu le journal du blocus de Gênes, c’est un bon
ouvrage, j’en ai été content, et tout le monde doit l’être (Napoléon). » (Davois, III, p. 193.).
Tulard, 1411.
Bon exemplaire.

836- THIÉBAULT (Paul-Charles-François). Mémoires (1769-1820). Pub. sous les auspices de sa fille Melle Claire
Thiébault, d’après le manuscrit original par F. Calmettes. Paris, Plon, 1893-1895, 5 vol. in‑8, 6 portr. et 1 pl.
en héliogravure, broché. (1021). {142692}
600 €
Édition originale sur grand papier. 1/16 exemplaires numérotés sur papier de cuve, seul tirage de tête.
Les mémoires de Thiébault sont parmi les plus pittoresques des mémoires de l’Empire publiés. Si certains peuvent lui
reprocher son parti pris, sa verve littéraire reste un exemple rare dans la littérature impériale.
Tulard, 1411.
Bon exemplaire.

837- THIERS (Adolphe). Atlas pour servir à l’intelligence des campagnes de la Révolution française de M. Thiers.
Dressé par Th. Duvotenay. - Gravé par Ch. Dyonnet. Paris, Furne et Cie, 1846, in‑folio, [2] ff. n. ch. (titre et
table des cartes), 32 cartes gravées en noir, demi-maroquin vert, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque).
Nerfs, coiffes et mors fottés. (273). {203896}
400 €
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Réunion en un seul volume des deux atlas complétant les deux séries historiques de Thiers sur la Révolution et l’Empire. Il
est à noter que ces deux atlas, quoique sans rareté particulière, ne sont pas signalés par les bibliographies courantes, comme
Vicaire. En revanche, il est vrai que nombre de séries des volumes de Thiers ne les comprennent pas.
A la suite : Atlas de l’histoire du Consulat et de l’Empire, dressé et dessiné sous la direction de M. Thiers par MM. A.
Dufour et Duvotenay, gravé sur acier par Dyonnet. Paris, Paulin, Lheureux et Cie, 1859, [2] ff. n. ch. (table des cartes,
titre), 66 cartes montées sur onglets, dont à double page aux contours rehaussés de couleurs.
Davois III, 194.

838- THORNTON (William). The British campaign in Egypt of 1801, as recorded in the diary of surgeaon
Thornton. Edited with comments by W. H. Thornton (.). Alexandrie d’Egypte, A. Procaccia, 1933, petit in‑8,
99 pp., avec une planche (reproduction du manuscrit), et une carte dépliante « in fine », demi-chagrin cerise à
coins, dos à nerfs fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (144). {192381} 500 €

Unique édition, tirée pour seulement quelques bénéficiaires, de cet extrait d’un manuscrit plus important, tenu tout au
long de la carrière du chirurgien militaire Thornton, mais dont l’éditeur, arrière-petit-fils de l’auteur, n’a tiré que ce qui
concerne la contre-expédition anglaise en Egypte en 1800. L’ouvrage est extrêmement rare (un seul exemplaire signalé
au Worldcat).
De Meulenaere, Egypte, p. 215 (avec une erreur de date d’édition).

839- TRAITÉ de Paix entre la République française et la Régence de Tunis. Paris, Imp. du Dépôt des Lois, s.d., in‑4,
2 pp. (c). {664153}
50 €
Fait à Tunis, le 4 ventôse an X (23 février 1802).

840- TRAITÉ de Paix entre la République française et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies. Du 16
vendémiaire an X (8 octobre 1801). Paris, Imp. du Dépôt des Lois, s.d., in‑4, 2 pp. (c). {664154}
50 €
841- TREFCON. Carnet de campagne (1793-1815). Publié par André Lévi. Paris, Dubois, 1914, in‑8, IX-270 pp.,
portrait en frontispice, index, demi-basane bordeaux, dos lisse orné, fleurons, pointillés et guirlandes dorés,
couv. (défraîchie) cons. (rel. de l’époque). Qqs petits mques et déchirures dans plusieurs marges (atteinte du
texte sur un f.). Bon exemplaire. (788). {204297}
450 €
Tulard, 1429 : « Un bon témoignage sur Hohenlinden où Trefcon participa comme sergent, sur la Bretagne où il fut exilé
pour son attachement à Moreau, sur les guerres d’Espagne et de Russie, sur Waterloo (nombreux détails), et sur la vie d’un
demi-solde. Trefcon est hostile à son ancien chef Maison ».
Fierro, 1416.

842- VAN DEDEM DE GELDER. Un général Hollandais sous le Premier Empire. Mémoires (1774-1825). Paris,
Plon, 1900, in‑8, VI-414 pp., portrait-frontispice, demi-maroquin vert, dos à nerfs orné de filets à froid, tête
dorée (reliure de l’époque). Dos passé, qqs rousseurs. Ex‑libris Ralph Wormeley Curtis. (788). {204434} 150 €

Tulard, 1452 : « La mission diplomatique en Westphalie et à Naples (ch. II), l’annexion de la Hollande et l’expédition de
Russie (ch. III-IV), la campagne d’Allemagne (ch. V). Nombreux détails sur les atrocités françaises en Russie (pp. 215228), la retraite (p. 277), la mort de Duroc (p. 323), la désertion de Jomini jugée très sévèrement (p. 327). »

843- VAN HOGENDORP (Dirk). Mémoires. La Haye, Martinus Nijhoff, 1887, in‑8, XIV-416 pp., index, demichagrin vert, dos à nerfs, premier plat de couv. (doublé pour combler un mque et monté sur onglet) conservé
(rel. moderne). (811). {204976}
500 €
Édition originale peu commune.
Tulard, 1455 : « Source capitale pour l’histoire de la Hollande sous la domination française : le gouvernement de Louis,
Hogendorp ministre de la guerre, l’abdication du roi, le voyage de Napoléon à Amsterdam, la Campagne de Russie ».

844- VANDAL (Albert). Négociations avec la Russie relatives au second mariage de Napoléon. Extrait de la Revue
historique, septembre-octobre 1890. Paris, 1890, in‑8, [2]-45 pp., broché. Dos défraîchi. (1108). {192431}		
50 €
845- VANE (Charles William, marquis de Londonderry). Histoire de la Guerre de la Péninsule, (années 1808 et
suivantes). Paris, Bossange, 1828, 2 vol. in‑8, [2]-399 pp. et 390 pp., bradel papier vert foncé, pièces de titre,
tranches mouchetées de vert (rel. moderne). Rousseurs, petits cernes clairs (T. I). (128). {193008}
350 €
Relation anglaise de la guerre d’Espagne par un de ses acteurs.

846- VAUDONCOURT (Guillaume de). Histoire des campagnes de 1814 et 1815 en France. Paris, chez Avril de
Gastel et chez Ponthieu et Cie, 1826, 5 vol. in‑8, 4 pl. dépliantes (plans de bataille), demi-veau châtaigne à petits
coins, dos ornés à nerfs, fleurons et filets noirs, palettes et filets dorés, tranches mouchetées de rouge et de bleu
(rel. de l’époque). Dos un peu passés, étiqu. en pied, cachet, néanmoins bon exemplaire. (169). {192380}		
1.000 €
Pas des mémoires à proprement parler mais la personnalité de l’auteur et sa participation aux campagnes oblige à
mentionner cet excellent ouvrage. Après une évocation de la situation générale de l’Europe à la fin de la campagne de
1813, Vaudoncourt fait le récit très détaille des campagnes de 1814 et 1815.

847- VERESTCHAGIN (Vassili). Napoléon Ier en Russie. Édition de l’aube. Quatrième édition. Paris, Nilsson,
1897, in‑12, 280 pp., demi-basane caramel, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos et plats
frottés, épidermures, coupes et coins usés. Qqs cahiers déboîtés. Cachets (annulés). (1096). {192708} 30 €

Le Curieux

112

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE
848- [VERTRAY (Jean-Baptiste)]. Journal d’un officier de l’Armée d’Égypte. L’armée française en Égypte (17981801). Manuscrit mis en ordre et publié par H. Galli. Paris, Charpentier, 1883, in‑12, 244 pp., demi-vélin
blanc à coins (rel. de l’époque). (152). {204885}
230 €

Tulard, 1477.
« Ce journal a été rédigé par H. Galli, d’après les notes laissées par Vertray. Il s’embarqua pour l’Egypte en tant que souslieutenant à la 9e demi-brigade. Il participa sous les ordres de Reynier à la prise de l’île de Gozo, près de Malte. Il n’arriva
à Alexandrie que le lendemain de l’assaut de cette ville, et repartit avec la division Reynier sur la pénible route du Caire.
Il participa aux batailles de Chebreis et des Pyramides (…) Il fit partie de l’expédition contre Ibrahim-Bey et se battit à
Salahieh. Il partit ensuite pour la Syrie (…) puis retourna au Caire (…) Il rentra en France après la capitulation de Belliard
au Caire, le 8 août 1801. » (De Meulenaere, 195.)
Notes et documents en fin d’ouvrage dont un tableau de la composition de l’armée d’Orient.

849- VIENNET (Odette). Une enquête économique dans la France impériale. Le voyage du Hambourgeois
Philippe-André Nemnich (1809). Paris, Plon, 1947, in‑8, X-268 pp., carte dépliante, index, broché.
(730/1202). {109741}
60 €

Garnier, Supplément…, 1640 : « Témoignage de première importance sur la situation économique de la France de 1809,
par un économiste admirateur de l’Angleterre et faisant preuve d’une malveillance certaine pour la France. Nemnich n’en
reste pas moins un témoin crédible. Mais, au cours de la lecture de son témoignage, il faut garder à l’esprit qu’il préfère
décrire ce qui ne va pas dans la France impériale plutôt que ce qui va bien… »

850- WIRTH (J.). Le Maréchal Lefèbvre, duc de Dantzig, (1755-1820). Paris, Perrin et Cie, 1904, in‑8, XI-526 pp.,
1 illustration sur double page in‑t. (présentation d’une députation), 1 tableau généalogique in‑t., cartonnage
papier vert foncé, dos lisse, pièce de titre (rel. moderne). Sans le portrait en frontispice. Bon exemplaire. (131).
{204358}
100 €
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851- ALMANACH Royal, pour les années 1814 et 1815, présenté à Sa Majesté, par Testu. À Paris, chez Testu et
Cie, s.d., (1815), in‑8, 830 pp., basane fauve racinée, dos lisse orné (rel. de l’époque). Petit accroc à la coiffe sup.
(648). {150102}
350 €
852- ALMANACH Royal, pour l’année bissextile 1824. Présenté à Sa Majesté par M.-P. Guyot, éditeur. Paris,
Chez A. Guyot et Scribe, s.d., in‑8, 1027-4 pp., veau fauve raciné, dos lisse orné (rel. de l’époque). Petite éraflure
sur le plat supérieur sinon bel exemplaire. (1). {176282}
300 €
853- ALMANACH Royal et National pour l’an 1846, présenté à leurs majestés et aux princes et princesses de la
famille royale. Paris, Guyot et Scribe, 1846, fort in‑8, [14]-1148-[24] pp., basane brune racinée, dos lisse orné
(reliure de l’époque). Dos et coins usés, manque à la coiffe. (1081). {136448}
180 €
854- [AFFAIRES DE LA MONARCHIE DE JUILLET] - Brochures politiques diverses. Paris, 1846-1854,
9 pièces en un vol. in‑4. Demi-basane havane, dos lisse orné de filets à froid et dorés, tranches mouchetées (rel.
de la fin du XIXe). Dos insolé. (680). {204481}
500 €

En dépit du titre général poussé au dos, ce recueil hétérogène est plus juridique que politique, même si la plupart des pièces
qui le composent se réfèrent aux divers scandales qui marquèrent la fin de la Monarchie de Juillet.
Liste des pièces sur demande.
Exemplaire du château des Coudreaux, avec cachet humide.

855- ALBERT (Madeleine). La Première Restauration dans la Haute-Garonne. Paris, Gamber, 1932, in‑8,
182 pp., index, biblio., broché. (655). {136471}
45 €
856- ANDREOSSY (Antoine-François). De la Direction générale des Subsistances militaires, sous le Ministère
de M. le Maréchal Duc de Bellune, ou Réfutation de ce qui a été écrit contre cette administration, au sujet des
approvissionnemens de l’Armée d’Espagne pour la campagne de 1823, et à l’occasion des marchés Ouvrard. À
Paris, chez Trouvé [et] Ponthieu, 1824, in‑8, 132-[1] pp., 1 tableau sur double page in‑t., demi-basane caramel,
dos lisse orné, filets dorés, pièce de titre, tranches citron (rel. de l’époque). Dos passé, discrets trous de ver dans
les mors. (1090). {204601}
120 €

Dans le cadre de l’intervention française en Espagne pour venir en aide au roi Ferdinand VII, le financier Ouvrard
avait obtenu le 5 avril 1823 le marché des approvisionnements et des fournitures militaires. Pour déterminer la portée
des soupçons de corruption, cet ouvrage analyse « ce qu’a été pour un marché d’urgence, le résultat de l’activité, de la
prévoyance de M. Ouvrard » et repousse les accusations contre l’administration.

857- BAILLEHACHE (Marcel de). Souvenirs intimes d’un lancier de la Garde Impériale. Deuxième édition.
Paris, Ollendorff, 1894, in‑12 carré, 316 pp., frontispice, bradel demi-percaline rouille, dos orné de filets dorés
(reliure de l’époque). (783). {204457}
120 €
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858- [BALLEYGUIER-LOUDUN (Eugène)]. Souvenirs d’un impérialiste. Journal de dix ans, par Fidus. Deuxième
édition [Suivi de : ] Journal de Fidus sous la République opportuniste. De la mort du Prince impérial jusqu’à la
mort de Gambetta. Paris, F. Fetscherin et Chuit [puis : ] Marpon et Flammarion, 1886-[1888], 3 vol. in‑12, [2]
ff. n. ch., 354 pp. ; [2] ff. n. ch., 367 pp. ; [2] ff. n. ch., 367 pp., demi-chagrin marine, dos à nerfs, têtes dorées
(reliure de l’époque). Toutes charnières très frottées, début de fentes à certains mors. {217978}
150 €
Fidèle à la cause bonapartiste à la chute de l’Empire, Eugène Balleyguier (1818-1898) signe ici son Journal de Fidus,
portant sur la période 1870-1883, très intéressant sur l’entourage du Prince Impérial et la société de l’époque. La suite, pas
souvent jointe, se termine à la mort de Gambetta. Balleyguier avait été journaliste de la Gazette de France, écrivant sous
le pseudonyme de Loudun puis bibliothécaire à l’Arsenal.
Le Quillec 2902.

859- BAMBERGER (Edouard-Adrien). L.A.S. au rédacteur en chef du Gaulois. Paris-Passy, 13 décembre, 1873,
in‑8, 2 pp. sur papier en-tête de l’Assemblée Nationale ; apostille ; taché. (a). {158103}
100 €

Lettre du député Bamberger au directeur du Gaulois, concernant le sort du général Bazaine décidé par Mac-Mahon, trois
jours après la fin du procès.
Fiche complète sur demande.

860- BARROT (Odilon). Mémoires posthumes. Paris, Charpentier, 1875-1876, 4 vol. in‑8, demi-basane
framboise, dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos un peu passé, qqs rousseurs, petites usures aux coiffes. (1077).
{204906}
500 €
Mis en ordre par Duvergier de Hauranne, ces mémoires sont de tout premier plan pour l’histoire politique de la
Restauration et de la Monarchie de Juillet. Bertier, 71.

861- BARTHELEMY (Auguste-Marseille). Ma justification. Paris, Perrotin, 1832, in‑8, XVI-48 pp., vignette de
Tony Johannot au titre, représentant la place de la Bourse le 27 juillet 1830, broché sous couverture imprimée.
Légt défr. (801). {193269}
40 €
Édition originale (une seconde édition parut la même année) de ce poème politique par lequel le polémiste AugusteMarseille Barthélémy (1796-1867) entendait répondre à ceux qui l’accusaient d’être désormais vendu au pouvoir orléaniste.
Il faut dire qu’il avait salué le régime de Juillet comme le couronnement de ses efforts de satiriste anti-légitimiste, et que
son poème L’Insurrection lui avait valu une pension de 1200 francs …
Il faut retenir un vers de cette composition, parce qu’il est passé à la postérité : « L’homme absurde est celui qui ne change
jamais », autre version du « ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent » …
Vicaire I, 327.

862- BARTHELEMY-SAINT-HILAIRE (Jules). L.A.S. à Monsieur Ladrange, libraire rue St André des arts, 41.
Paris, 8 juillet, 1856, in‑8, 1 pp. sur double feuille, apostilles. (a). {157167}
80 €

Lettre de Barthélémy-Saint-Hilaire « membre de l’Institut, traducteur d’Aristote » (première apostille) adressée à son
libraire, concernant l’avancement de ses travaux.
Fiche complète sur demande.

863- BASSANO (Hugues-Bernard Maret, duc de). L.S. à Monsieur Effroy, capitaine en retraite. Palais des
Tuileries, 3 janvier, 1857, petit in‑4, 1 pp. sur double feuillet, papier en-tête de la Maison de l’Empereur,
cabinet du Grand-Chambellan ; accroc en-tête restauré, marque de scotch. (a). {159373}
100 €

Réponse du chambellan concernant une demande en audience auprès de l’Empereur :
« L’Empereur regrette que ses occupations ne lui permettent pas de vous accorder l’audience que vous désirez (…) mais
l’aide de camp de service est chargé en son nom de recevoir les communications que vous pouvez avoir à lui faire (…). »
Il lui demande de se présenter à 10 heures aux Tuileries, pavillon de Flore.
Fils du ministre de Napoléon Ier, Napoléon Joseph Hugues Maret, duc de Bassano (1803-1867) était entré dans la
carrière diplomatique, succéssivement plénipotentiaire à Cassel, dans le grand-duché de Bade, en Belgique. Sénateur dès
1852, il fut nommé grand Chambellan de l’Empereur.

Le début de la guerre de Crimée
864- BAZAINE (François-Achille). L.A.S. à un confrère général. Gallipoli, 30 juin, 1854, in‑4, 4 pp. avec apostille
autographe signée ; timbre sec anglais au coin sup. gauche. (a). {158389}
300 €

Intéressante correspondance concernant le remplacement de la 4e division à Gallipoli, embarquée pour Varna. Bazaine
venait d’arriver en Crimée et avait été nommé pour l’occasion général de brigade commandant les deux régiments de la
Légion étrangère envoyés sur les lieux. Bazaine fait état de l’ambiance régnant dans l’armée au début de la campagne.
Fiche complète sur demande.

865- BAZAINE (François-Achille). L.S. au général commandant la 3e Division. Au Camp, 24 mai, 1855, in‑8,
1 pp., cachet du général sur le coin sup. gauche ; qqs légères rousseurs. (a). {158390}
400 €

Lettre de service adressée au commandant la 3e Division, le général Paté. Bazaine commandait alors les 2 brigades de la
Légion étrangère.
« J’ai l’honneur de vous rendre compte que M. le Sous-Intendant [Martin] m’a fait connaître que ses ressources en
combustibles au magasin de Strelitzka, ne lui permettaient de faire délivrer aux troupes de ma brigade qu’un jour de bois
sur les deux qu’ont été accordés par votre dépêche de ce jour (…) »
Après la prise de la ville, Bazaine sera nommé commandant militaire de Sébastopol (septembre 1855) et général de
division. Lors de la campagne il est blessé et cité au combat lors de l’attaque de la Quarantaine avec un cheval tué sous
lui. En octobre, il gagnera une autre citation et la cravate de la Légion d’honneur en prenant la position de Kinburn à
l’embouchure du Dniepr ; il avait obtenu sa reddition en trois jours.
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866- BAZAINE (François-Achille). L.S. concernant une recommandation. Alger, 2 septembre, 1857, in‑4, 2 pp.,
en-tête poussée au coin gauche de l’Hôtel d’Orient à Alger ; encre pâlie, restauration. (a). {158198}
120 €
Réponse du général Bazaine, inspecteur général du 23e arrondissement d’Infanterie, en Algérie jusqu’à la fin d’octobre,
concernant un officier, de Frescheville du 1er Régiment Étranger en garnison à Sétif.
Fiche complète sur demande.

867- BERTHOIS (Auguste de). Chambre des députés. Session 1840. Discours prononcé relativement à la
demande de suppression de la 3e classe des gardes du Génie. Séance du 6 juin 1840. [Paris], A. Henry, juillet
1840, in‑8, 11 pp., en feuiles. (c). {204536}
20 €
Le général Auguste-Marie de Berthois (1787-1870) avait fait sa carrière militaire dans le Génie, tout comme son père, et
fut un proche de Louis-Philippe, dont il devint l’aide de camp en 1831 : de 1832 à 1848, il fut de surcroît constamment
réélu député d’Ille-et-Vilaine.

868- BONAPARTE (Mathilde). L.S. à M. Collet-Meygret, Directeur général de la Sûreté Publique. Paris, 11 juin,
1855, in‑4, 2 pp. sur double feuillet, apostille au crayon ; trace de colle au recto en bordure intérieure. (a).
{157782}
150 €

Lettre de recommandation pour un des protégés de la princesse, Louis Chevalier :
« L’accueil, qu’à ma recommandation vous avez bien voulu faire à M. Courtois, attaché aux bureaux de la Presse du
Ministère de l’Intérieur, m’encourage à vous demander la même bienveillance pour un jeune homme pauvre, sans famille,
sans amis à Paris, auquel je m’intéresse très sincèrement et qui se contentera de peu pour commencer. Ce jeune homme
annonce des goûts littéraires qui méritent d’être sérieusement encouragés. M. Alexandre Dumas s’est chargé de lui
servir de guide. Il ne lui manque plus que le pain de chaque jour. J’ai pensé que peut-être, M. Petit pourrait le faire
comprendre dans la réorganisation de ses bureaux (…). »
Il semble que la lettre n’aie pas eu l’écho escompté, puisqu’on lit en apostille : « Répondre que je regrette, mais que je n’ai
pas de vacance. »
Fille de Jérôme, frère de Napoléon, Mathilde était connue pour soutenir les arts, de s’être entourée et d’avoir lancée
quelques protégés dont elle fit parfois la fortune. Aussi, à ses réceptions mondaines dans son Hôtel rue de Courcelles,
puis rue de Berri et à Saint-Gratien, elle peuplait ses salons des personnalités les plus marquantes du monde artistique et
littéraire.
Pierre-Marie-Hector Collet-Meygret (1816-1876) était un personnage estimé de l’Empereur et de Persigny qui lui
apportèrent une protection particulière ; conseiller de la préfecture du Rhône en 1849, Collet-Meygret avait largement
soutenu la candidature du Prince Président qui le nomma sous-préfet de Saint-Étienne puis de Bézier, postes d’autant plus
difficiles dans le contexte du coup d’état de 1851. En remerciement pour ces services, Persigny le fera nommé en 1853
au secrétariat général de la Préfecture de Police et, l’année suivante, comme directeur de la Sûreté Publique au ministère
de l’Intérieur. Cependant en 1857, il fut disgrâcié, une enquête révélant de nombreux abus commis par Collet-Meygret
(notamment d’avoir usé de son influence auprès de la presse, ou encore d’avoir décacheté la correspondance galante
d’hommes politiques.) en plus de ses nombreuses spéculations douteuses.

869- BOURDON DE LA MARNE. Ouvrez les yeux ! ou L’Intrigue découverte : monument vivant des turpitudes
de 1815, faisant suite à tout ce qui me passe par la tête. Paris, Imprimerie d’Abel Lanoe, 1819, in‑8, 48 pp.,
broché sous couverture d’attente de papier bleu un peu défraîchie. (c). {204529}
80 €
Très rare.
Composée dans un galimatias peu intelligible, c’est la relation des déboires judiciaires de l’auteur, qui se faisait appeler
Bourdon de la Marne, pour éviter la confusion avec Bourdon de l’Oise, pourtant mort en déportation en 1798.
Sur ce personnage interlope peu documenté, il existe une notice certes extrêmement partiale puisqu’émanant d’un ennemi,
le sieur Gary, mais qui fournit de nombreux renseignements biographiques jusqu’en 1803 : L’Intrigant démasqué, ou La
Vie privée de Bourdon, se qualifiant de Bourdon de la Marne, acquéreur de biens nationaux, s’en disant propriétaire (Bruxelles,
an XI). A l’époque de cette publication, Bourdon était déjà détenu dans les prisons de la Dyle.

870- [BOUTON (Victor)] et [BENARD]. Curiosités révolutionnaires. Les Affiches rouges. Reproduction exacte
et histoire critique de toutes les affiches ultra-républicaines placardées sur les murs de Paris depuis le 24 février
1848. Avec une préface par un Girondin. Paris, Giraud et Dagneau, 1851, in‑12, 320 pp., bradel demipercaline aubergine, couverture conservée (reliure postérieure). Fortes rousseurs. (1073). {193233}
80 €
871- BROGLIE (Achille-Léonce-Victor de). L.A.S. Paris, 6 février, 1844, in‑8, 1 pp. sur double feuillet papier
bleuté. (a). {157153}
100 €

Lettre répondant à une invitation faite à l’ancien président du Conseil de Louis-Philippe.
« Mes occupations multipliées ne me permettent pas, à mon grand regret, de répondre en ce moment à la proposition que
vous voulez bien me faire (….). »
Pair de France dès 1814, marié à une fille de Mme de Staël, Achille Léonce Victor, 3e duc de Broglie (1785-1870)
était une figure du parti libéral, proche de La Fayette avec qui il défendit la loi d’amnistie, la liberté de la presse et
l’abolition de l’esclavage. Depuis longtemps en rapport avec le duc d’Orléans, il fut appelé par lui dès son accession au
trône comme ministre de l’Instruction publique. En octobre 1832, il est nommé ministre des Affaires Étrangères, se faisant
le champion des nations dites « opprimées » (Belgique, affaires de la Grèce, aide à Isabelle d’Espagne, loi d’indemnités
des États-Unis…). En 1835 il reçut la présidence du Conseil dans le cabinet des doctrinaires, faisant contrepoids dans les
rivalités entre Thiers et Guizot. Le duc de Broglie était alors partisan d’une monarchie à l’anglaise avec la prédominance
de l’aristocratie dans le gouvernement et la société, ayant en horreur toute idée démocratique, en particulier du suffrage
universel. Son ministère tomba en février 1836 sur la question de la conversion des rentes. Refusant tout ministère, mais
soutenant Guizot, il fut alors chargé de diverses missions (auprès d’Hélène de Mecklembourg fiancée au duc d’Orléans en
1837, envoyé en Angleterre en 1845 pour régler le droit de visite… ambassadeur à Londres en 1847).
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872- CABET (Etienne). Révolution de 1830, et situation présente (juillet 1832) expliquées et éclairées par les
révolutions de 1789, 1792, 1799 et 1804, et par la Restauration. Paris, Auguste Mie, 1832, in‑8, xiiij-389 pp.,
un feuillet non chiffré d’errata, demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de l’époque). Epid. au dos, mors usés,
manque au faux-titre. Ex‑libris (cachet) Charles Henneguier. (806). {178651}
150 €

Édition originale.
Cet ouvrage assez confus valut au socialiste Cabet, futur fondateur de l’ »Icarisme », une condamnation en correctionnelle.
En 1830, Etienne Cabet (1788-1857) avait naturellement joué un rôle dans l’état-major dirigeant l’action révolutionnaire
en 1830, et avait été élu dès le 29 juillet membre de la première municipalité insurrectionnelle dans le quartier du
Luxembourg. Comme beaucoup d’amis républicains, il accepta la monarchie constitutionnelle présentée par les partisans
du duc d’Orléans.

873- CANROBERT (François-Antoine-Certain de). L.A.S. à M. Blanche secrétaire général du ministère d’État.
Paris, 30 décembre, 1852, in‑8, 2 pp. 1/2 sur double feuillet, papier en-tête « aide de camp de l’Empereur ». (a).
{157192}
100 €

Lettre de recommandation auprès d’Alfred Blanche, administrateur.
« (…) permettez moi de vous rappeler tout l’intérêt que je porte à Mr le docteur [Thiébault (biffé dans le texte)] attaché
depuis de longues années au service sanitaire des Palais de Versailles et de Trianon, et de vous prier de me faire connaitre
si ce praticien, père de famille sans fortune et qui a perdu une partie de sa clientelle civile, par suite des soins officiels qu’il
donne aux employés du gouvernement, peut enfin compter sur une équitable traitement (…). »
Alfred Blanche (1816-1893) poursuivit une longue carrière d’administrateur. En 1851, il fut secrétaire général du
ministère de l’Intérieur, maître des requêtes au Conseil d’État en 1852, et jusqu’en 1858 secrétaire général du ministère
d’État. De 1858 à 1860, il est au ministère de l’Algérie et des colonies, secrétaire général de la Préfecture de la Seine à partir
de 1864, et ainsi associé aux derniers actes de l’administration Haussmann.
Après une brillante carrière en Afrique du Nord, Canrobert (1809-1895) fut rappelé après du Prince-Président qui le
nomma général de brigade en janvier 1850, commandant la 1ère division de Paris ; il contribua à la réussite du coup
d’état en réprimant durement la tentative de soulèvement des républicains. Il fut dès lors employé comme aide de camp
de l’Empereur. Divisionnaire en janvier 1853, il commande la division d’infanterie au camp d’Helfaut Saint-Omer ; il
participe à la guerre de Crimée, à la campagne d’Italie, nommé maréchal de France en 1856.

Pensionnaire en Russie
874- CASSINI (Victor). L.A.S. au major Lamas, « lui même ». S.l., 11 mars, 1810, in‑4, 2 pp. sur double feuillet,
adresse au verso ; qqs petites rousseurs. (a). {157907}
120 €

Curieuse lettre du comte Victor Cassini, « actuel conseiller au collège d’État des Affaires Étrangères de S.M. l’Empereur de
toutes les Russies », demandant « la mise en liberté de Mr Bertolazzi » afin d’obtenir son logement.
« (…) Elle me procurerait, dis-je, l’honneur de votre voisinage ; l’aggrément d’avoir une chambre plus annalogue à mon
triste état de santé parce que moins humide que celle que j’habite ; celui enfin d’être à un étage moins élevé, toutte fois
que je pourrai commencer à me trainer. Veuillez-donc, mon aimable Major, tacher de m’obtenir des bontés gracieuses de
Mr le Commandant cette faveur (…) Mille pardons (…) si je viens vous importuner si de bon matin, mais j’ai cru devoir
prévenir les recherches et la demande de tout autre chaland (…). »

875- CASTELLANE. Journal (1804-1862). Paris, Plon, 1895-1897, 5 vol. in‑8, 5 frontispices (dont 3 portraits),
copieux index, demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs, têtes dorées (rel. de l’époque). Dos passés des T. IV et V,
certaines coiffes et certains nerfs un peu frottés, deux coins cassés (T. V) mais exemplaire convenable. (1085).
{206518}
300 €
« 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.

876- CASTILLE (Hippolyte). Bibliothèque d’un homme de goût. Les Hommes et les moeurs en France sous le
règne de Louis-Philippe. Deuxième édition. Paris, Paul Henneton, 1853, in‑12, XII-383-60 pp., catalogue
d’éditeur, broché. (760). {193287}
30 €
Une des nombreuses publications politiques du journaliste Hippolyte Castille (1820-1886).

877- CAUCHOIS-LEMAIRE (Louis-Auguste-François). Appel à l’opinion publique et aux États-Généraux du
royaume des Pays-Bas, en faveur des proscrits français, contre leurs proscripteurs ; par MM. Cauchois-Lemaire
et Guyet, domiciliés pendant dix-sept mois à Bruxelles, sous la garantie de l’article IV de la Loi fondamentale ;
exilés, le 24 mai 1817, en vertu d’une lettre de cachet lancée par M. le comte de Thiennes, ministre d’État. La
Haye, Imprimerie belgique, 1817, in‑8, 287 pp., cartonnage de papier marbré, dos lisse, étiquette de titre verte
au dos (reliure de l’époque). Manque de carton sur la presque totalité du dos. (761). {193315}
150 €
Rare et intéressant sur les conditions de vie des exilés de la France de la Restauration.
Il s’agit d’une protestation du principal publiciste du Nain jaune contre un jugement du Tribunal correctionnel de
Bruxelles. En effet, obligé de s’exiler dans les Pays-Bas, il avait été dirigé sur la frontière prussienne pour avoir voulu
continuer la publication de son journal dans son pays d’accueil (Le Nain jaune réfugié).
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878- CHALVET-NASTRAC. Les Projets de restauration monarchique et le général Ducrot, député et
commandant du 8e corps d’armée. Paris, Picard, 1909, in‑8, 381 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure
de l’époque). Ex‑libris Tel ouvrier, telle oeuvre. Noviodunum. (788). {204429}
80 €
879- CHARETTE. Noces d’argent du régiment des zouaves pontificaux, 1860-1885. Basse-Motte, 28 juillet
1885. Anvers, 30 août 1885. Paris, Rennes, Oberthur, s.d., in‑4, 213 pp., ill. in‑t., maroquin brun, dos à nerfs,
filet doré en encadrement, tête dorée, large doublure de maroquin à l’intérieur des plats semés de fleurs de lys et
d’encadrements de filets et pointillés dorés, papier brillant au centre et sur la garde (reliure de l’époque). (685).
{204176}
600 €
Envoi de Charette au Marquis de Valfons.
Très bel exemplaire.

880- CHARLES-ROUX (François). Thiers et Méhémet Ali. Paris, Plon, 1951, petit in‑8, 334 pp., biblio., demibasane brune à coins, dos à nerfs (942). {204888}
30 €
881- [CHARTE CONSTITUTIONNELLE] - Réponse à quelques pamphlets contre la Constitution. Par M.
G……. Paris, 1814, in‑8, 16 pp., dérelié. (c). {157626}
50 €

Opuscule composé par un défenseur libéral de la Charte qui ne se reconnaît dans aucune des factions en présence en cet
été 1814 : « On assure qu’il existe déjà trois partis dans l’État (…). Le premier, dit-on, est celui de ces soi-disants royalistes, de
ces hommes ignorans, orgueilleux et cupides, qui ne conçoivent que le pouvoir absolu (…). Le second est celui de ces Jacobins
forcenés qui firent dégénérer la Révolution de 1789 en un gouvernement qui réunissait toutes les horreurs de l’anarchie à tous
les excès du despotisme (…). Enfin, le troisième est celui des séides et des sicaires de Buonaparte qui, craignant de rester oisifs
sous un bon gouvernement, paraissent disposés à ne rien négliger pour empêcher qu’il s’établisse. » L’auteur se rattache, lui, à
la « classe d’hommes dont on ne parle point », qui désirent un gouvernement fondé sur des lois et révèrent le Roi comme le
premier magistrat.
Germond de Lavigne, Pamphlets, 8.

882- [CHARTE DE 1814] - [Recueil de pièces sur la Charte constitutionnelle]. Paris, 1814-1827, 10 pièces en
2 vol. in‑8. Demi-veau cerise, dos lisses ornés de filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Trace
d’étiquette au dos. (406). {164325}
1.200 €

Très intéressant recueil de pièces sur la Charte, ou plutôt sur les conséquences de la Charte pour l’ordre administratif et
judiciaire. En effet, en-dehors du texte constitutionnel lui-même, placé en exergue, la plupart des documents regroupés
concernent plus spécialement son article 65 (« L’institution des jurés est conservée »).
Liste des pièces sur demande.
Édition originale de cet argumentaire anti-divortialité, publié dans le contexte de la préparation du Code civil.
Bel exemplaire titré « Charte ».

883- [CONGRES DE TROPPAU] - [Recueil sur le Congrès de Troppau, les prétentions de l’Autriche en Italie
et les affaires de Naples]. Paris, 1820-1821, 11 pièces en 2 vol. in‑8, demi-veau cerise, dos lisses ornés de filets
dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au dos. (223). {164326}		
1.500 €
Réunie du 20 octobre au 30 décembre 1820 à Troppau (Bohème), puis à Laibach (actuelle Ljubljana) à partir du 26
janvier jusqu’au 12 mai 1821, en application des dispositions dites de la « Sainte-Alliance », la conférence de Troppau
réunit les puissances continentales (Autriche, Prusse et Russie), décidées à enrayer la vague de mouvements libéraux qui
agitaient alors l’Europe méridionale, mais spécialement le Piémont et le Royaume de Naples. C’est au cours de cette
réunion que fut décidée l’intervention autrichienne à Naples.
Liste des pièces sur demande.
Bel exemplaire titré « Congrès de Troppau »

884- 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 filets
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.

885- COURSON DE LA VILLENEUVE (Aurélien de). Le Dernier effort de la Vendée (1832). D’après des
documents inédits. Deuxième édition. Paris, Emile-Paul, 1909, in‑8, 358 pp., index, demi-basane blonde, dos
lisse, filets dorés et à froid, couv. cons. (rel. moderne). (395). {204336}
100 €
886- CUVILLIER-FLEURY (Alfred-Auguste). Voyages et voyageurs, 1837-1854. Paris, Lévy Frères, 1856, in‑12,
313 pp., bradel demi-percaline fantaisie (reliure de l’époque). Rousseurs. {217966}
80 €

Cuvillier-Fleury (1802-1887) fut le secrétaire du roi de Hollande, Louis Bonaparte puis le précepteur du duc d’Aumale.
En 1834, il entra au Journal des Débats. La plupart des articles qu’il y donna ont été réunis en volumes. En 1866, il fut
élu à l’Académie Française.
L’auteur annonce sans ambages le propos de son livre : « Les fragments que je réunis (…) sont tantôt des souvenirs
personnels que j’ai recueillis en voyageant, tantôt des études sur quelques voyageurs modernes que j’ai faites en lisant.
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L’ensemble n’a de valeur que la sincérité de l’impression ou du jugement, car j’ai raconté fidèlement ce que j’ai vu [en
Belgique, dans les Pyrénées ou en Espagne], et j’ai tâché d’apprécier avec exactitude ce que j’ai lu [Xavier Marmier, le père
Huc ou Théophile Gautier] ».

887- [DAMPMARTIN (Anne-Henri Cabet de)]. Lettre à Messieurs de la Chambre des Députés, sur l’éducation
publique et le choix des instituteurs. Paris, s.n. [Imprimerie de Poulet], 1815, in‑8, 56 pp., maroquin cerise à
long grain, dos lisse orné de filets et fleurons dorésn encadrement de double filet à froid avec roulettes dorées en
écoinçon sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, tranches dorées, guirlande géométrique intérieure (reliure
de l’époque). Tâches d’encre sur quelques feuillets. (222). {171667}
1.500 €

Unique édition : lors de la Seconde Restauration, Anne-Henri Cabet de Dampmartin (1755-1825) ne retrouva pas son
siège à la Chambre des Députés, mais récupéra en revanche dès le mois d’août les fonctions de censeur qu’il exerça de
1811 à 1814. Et c’est à ce titre qu’il présenta ces réflexions à la Chambre des Députés, sur les principes qui devaient guider
le choix des maîtres.
Précieux exemplaire de l’auteur lui-même avec double vignette ex‑libris : légendée (« Bibliothèque de A.H. Dampmartin,
commencée en 1775 ») sur les premières gardes ; armoriée, sur les dernières.
Très bel exemplaire.

888- DELALOGE. Pétition. A messieurs les députés des départemens. Orléans, Imprimerie de Mme Vve HuetPerdoux, s.d., (1820), in‑4, 12 pp., dérelié. (c). {158122}
50 €

Officier retraité, résidant à Orléans, le sieur Charles Delaloge s’ennuyait ferme, et il ne trouva rien de mieux pour s’occuper
que de multiplier procédures et plaintes contre Pasquier comme ancien ministre de la Justice, pour non respect des
dispositions de la Charte et du Code d’instruction criminelle … Il s’étonne de ne recevoir aucune réponse d’aucun côté …

889- DUPIN (André-Marie-Jean-Jacques). Mémoires. Paris, Henri Plon, 1855-1861, 4 vol. in‑8, 580 pp., XII562 pp., 579 pp. et 684 pp., pl., pièces justificatives en annexes, broché. Les tomes 1 et 2 portent la couverture
du tome 3. (1205). {174605}
350 €

Les 4 volumes se répartissent comme suit :
I. Souvenirs du Barreau, M. Dupin, avocat, ancien bâtonnier.
II. Carrière politique. Souvenirs parlementaires. M. Dupin, député, ministre, président, 1827 à 1833.
III. Carrière politique. Souvenirs parlementaires. M. Dupin, président de la Chambre des députés pendant huit sessions
(du 23 novembre 1832 au 26 mars 1839).
IV. Carrière politique. Souvenirs parlementaires. M. Dupin, député (de 1839 à 1848).
Dupin (1783-1865), l’avocat de Ney, Savary, Caulaincourt et Brune, qui plaida dans tous les grands procès de presse de
la Restauration, signe là des mémoires « extrêmement importants pour l’histoire de la Restauration et de la Monarchie de
Juillet » (Bertier de Sauvigny).
Bertier, 359.

890- [EXPEDITION FRANCAISE A ROME] - Discussion sur les affaires de Rome à l’Assemblée législative.
Rapport de M. Thiers. Discours de MM. de Falloux, de Montalembert et de La Rosière. Avec un appendice de
M. de Valmy. Publié par le comité électoral de la liberté religieuse. Paris, Jacques Lecoffre, 1849, in‑12, 120 pp.,
broché sous couverture imprimée. (1075). {204674}
60 €

Intéressant recueil des débats parlementaires auxquels donna lieu l’intervention française en Italie pour le rétablissement
de Pie IX dans son pouvoir temporel.

891- FIAUX (Louis). Armand Carrel et Emile de Girardin. Cause et but d’un duel. Mœurs publiques du temps.
Dessous de politique. Paris, Rivière et Cie, s.d., in‑12, XVII-365 pp., portrait-frontispice, broché. (1234).
{154514}
50 €
892- FIÉVÉE (Joseph). Correspondance politique et administrative, commencée au mois de mai 1814, et dédiée à
M. le Comte de Blacas d’Aulps. Paris, Le Normant, 1816-1819, 15 parties en 2 vol. in‑8, demi-basane blonde
moucheté, dos lisse orné (rel. de l’époque). Dos légt passé, qqs rousseurs. (409). {176405}
1.500 €

Publié sous forme d’une correspondance, l’ouvrage de Fiévée est en réalité un périodique paraissant « dans des limites et à
des époque indéterminées, pour échapper à la censure » (Hatin).
C’est un ouvrage capital pour l’histoire des idées libérales sous la Restauration.
Mention de quatrième édition sur la page de titre de la première partie. Le relieur n’a pas cru bon de conserver les pages
de titres et de faux titre sauf pour la première partie (début du tome 1) et pour la neuvième partie (début du tome 2).
Très rare complet.
Hatin, 318-320.
Exemplaire augmenté de pièces complémentaires :
LE FÈVRE (M. H. T.). Observations sur l’ouvrage de M. Fiévée, intitumé : Histoire de la session de 1815. A Paris, chez
L’Huillier et chez Delaunay, 1816, (4)-130 pp.
FIÉVÉE (J.). De l’Espagne, et des conséquences de l’intervention armée. A Paris, chez Le Normant, 1823, (XII)-98 pp.
Bon exemplaire.

893- FLERS (Hyacinthe-Camille-Spiro de la Motte-Ango de). Le Comte de Paris. Paris, Perrin, 1888, in‑8,
X-495 pp., 6 portraits dont 1 en frontispice, fac‑similé dépl., broché. Qqs rousseurs. (421/1267). {118080}
60 €
894- FLEURY (Emile-Félix). 2 L.A.S. S.l., (1850). 1 pp. in‑12 sur papier bleuté ; 1 pp. in‑8. (a). {158268} 80 €

2 lettres autographes de Fleury, l’une écrite vers 1850, l’autre signée en qualité de général et datée du 11 octobre.
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Correspondance dans le ton simple de Fleury qui ne manquait jamais une occasion de rendre service à son entourage
ou à jouer en faveur de recommandation. Maupas disait justement à son propos qu’il était en quelque sorte le ministre
de la Guerre pour les questions de personnes. C’est à lui, dans les hauts grades, qu’on s’adressait quand on voulait obtenir de
l’avancement. C’était là, pour le colonel Fleury, autant d’occasions de faire des amis à son Prince ; il n’en négligeait aucune (…).
Accompagnant Louis-Napoléon pour St-Cloud : « Mon cher Manuel, Je pars aujourd’hui même avec le président pour St
Cloud (…) mais je suis à votre disposition pour tout ce que vous désirez. Écrivez-moi (…) »
Concernant une invitation :
« Mon cher monsieur, si vous voulez bien venir un de ces matins vers 10h, j’aurai le plaisir de vous recevoir (…) »
Joint :
L.A.S. d’invitation de Mme Fleury à un général. S.l., dimanche soir. 1 pp. in‑12 sur papier bleuté.
« Mon cher général, Venez donc avec nous mercredi prochain (…) Vous ferez un égal plaisir au mari et à la femme qui
sont toujours bien heureux de vous serrer la main (…). »
Le général Fleury avait épousé en juillet 1855 Berthe-Joséphine Calley de Saint-Paul, d’une riche famille, fille d’Adrien
de Saint-Paul, député de la Haute-Vienne, banquier, fondateur de l’Union financière et industrielle ; elle lui donna trois
fils, dont Maurice (1856-1921), élevé avec le prince impérial, plus tard attaché des Affaires Étrangères par Mac-Mahon
avant d’écrire des ouvrages d’histoire, publiant notamment les mémoires de son père ; il fut longtemps attaché à la famille
impériale à Chislehurst.

895- FLEURY (Emile-Félix). L.A.S. à Morny. Palais de l’Élysée, mercredi, 185-, in‑8, 1 pp. sur papier en-tête de la
Maison du Président, sevice de l’aide de camp. (a). {158261}
60 €

Correspondance de Fleury à Morny, déclinant une invitation.
« Mon cher Morny, J’ai chargé M. Lehou de m’excuser ou plutôt de me plaindre. Il m’est impossible à mon grand
désespoir de dîner avec vous ce soir (…) obligé d’accompagner le général (Lavoishe ? ) »
Morny et le colonel Fleury comptaient alors parmi les plus proches collaborateurs du Prince Président et seront les acteurs
principaux du coup d’état de 1851. A propos de Morny qu’il appréciait beaucoup, Fleury écrivait dans ses Mémoires :
Morny que j’avais très peu connu avant d’être au service, se montra très empressé de renouer avec moi des relations que la
différence d’âge dans notre jeunesse avait rendues éphémères… il avait un sens politique admirable, et, au bout de peu de temps,
il connaissait le Prince aussi bien que moi (…).
Biblio. : Fleury, Mémoires…, Paris, 1897, tome 1 pp.114-115.

896- FOISSET (Joseph-Théophile). Le Comte de Montalembert. Avec une introduction par P. Douhaire. ParisLyon, Jacques Lecoffre, 1877, in‑8, [4]-283 pp., broché. Important manque de papier à la seconde couverture.
(1097). {193052}
40 €
Édition originale.
Joseph-Théophile Foisset (1800-1873), apologiste catholique très oublié de nos jours, était ami de Montalembert et de
Lacordaire, qu’il avait connu à l’Ecole de droit de Dijon. Toute son oeuvre est orientée vers la défense de l’Eglise.

897- [FOULARD-MANIFESTE] - MANIFESTE des 363. (Lyon), (1877), 43,5 x 43,5 cm, carré de soie imprimée,
texte au centre, bordé des trois couleurs nationales en encadrement sous verre, cadre moderne Très légères
taches et usures du tissu un peu passé mais néanmoins bien conservé. {163333}
500 €

Fort peu courant compte tenu de la nature fragile de l’objet et de sa diffusion circonstanciée.
Objet intriguant et politique, ce foulard est un symbole historique par essence et de publicitée manufacturée à des fins
politiques.
Imprimé du texte adressé à la Nation par les 363 députés républicains après la démission de Jules Simon et la dissolution
de la Chambre par Mac-Mahon en mai 1877.
Fiche complète sur demande.

898- FREYCINET (Charles de). Souvenirs, 1878-1893. Paris, Ch. Delagrave, 1914, in‑12, 516 pp., demi-basane
noire, dos lisse (reliure de l’époque). Dos frotté, coiffe inférieure absente. Coins et coupes usés. Cachet (annulé).
(1114). {188692}
30 €
899- GALOPPE D’ONQUAIRE (Pierre-Jean-Hyacinthe-Adonis., dit Cléon). L.A.S. à son confrère du journal Le
Pays. Palais du Louvre, 21 novembre, 1857, in‑4, 1 pp. sur double feuillet, en-tête du Cabinet de la Direction
générale des Musées Impériaux. (a). {157760}
80 €
Lettre au rédacteur du Pays pour la publicité de son dernier livre.
Fiche complète sur demande.

900- GAMBETTA (Léon). Discours et plaidoyers politiques (14 novembre 1868-18 juillet 1882). Publiés par
M. Joseph Reinach. Paris, Charpentier, 1881-1885, 12 vol. in‑8, index et appendice en fin du 11e vol., demibasane rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (413). {142700}
1.000 €
Exemplaire bien complet du 11e volume et auquel est joint l’ouvrage de : J. Reinach, Le Ministère Gambetta. Histoire et
doctrine (14 novembre 1881-26 janvier 1882). Paris, Charpentier, 1884, 604 pp.
Bon exemplaire.

901- GASTÉ (Joseph-Alexandre de). L.A.S. à M. le rédacteur en chef de l’Intransigeant. Paris, 16 novembre, 1881,
in‑16, 1 pp. sur double feuillet, adresse au verso. (a). {159284}
60 €

Note du député du Finistère à Henri Rochefort, le rédacteur de l’Intransigeant, concernant une intervention politique de
Gambetta portant sur la création d’un ministère de l’Agriculture à l’image des États-Unis.
Fiche complète sur demande.
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902- GAZETTE OFFICIELLE. À Paris, De l’Imprimerie de Mme veuve Agasse, 1815-1816, 81 livraisons in‑4,
pagination multiple, demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de guirlandes et de fleurons dorés (reliure fin
XIXe). Coiffes frottées, qqs rousseurs éparses, bon exemplaire. (259). {156388}
1.500 €
Rare collection complète des 81 numéros de la Gazette, du 14 juillet 1815 au 27 janvier 1816.
Source de référence pour cette période suivant les Cent jours, il avait pour objet de remplacer la partie officielle du
Moniteur, qui avait été momentanément retirée de ce journal, en cette période de retour des Bourbons.
Hatin, 332, Deschiens, 168 et La Bédoyère 1969 se trompent en donnant respectivement 82 et 70 livraisons. Un seul
exemplaire complet au Catalogue collectif des périodiques.

903- GISQUET. Mémoires de M. Gisquet, ancien Préfet de Police, écrits par lui-même. Paris, Marchant, 1840,
4 vol. in‑8, bradel demi-toile bleue, premier plat de couv. cons. (rel. moderne). (1255). {176230}
400 €
Bertier, 470. « Préfet de Police de 1831 à 1836, Gisquet a consacré l’essentiel de ses mémoires à ces années… ». Il « y
parle de sa vie d’employé dans la banque de Casimir Périer, son protecteur. Les années 1828-1830 sont particulièrement
intéressantes… ».

904- GODARD D’AUCOUR DE SAINT-JUST (Claude). Essais littéraires. Paris, Le Normant, 1826, 2 vol. in‑8,
VI-[2]-387 et VII-459 pp., avec un portrait-frontispice lithographié sous serpente, demi-veau gris-bleu, dos
lisses ornés en longtranches mouchetées (reliure de l’époque). Bel exemplaire. (1305). {175841}
250 €

Unique édition collective des poésies et pièces de théâtre de Godard d’Aucour (1769-1826) dit de Saint-Just pour le
différencier de son père, qui s’appelait identiquement Claude Godard d’Aucour (1716-1795). Conseiller maître à la Cour
des Comptes de Montpellier, il abandonna à la Révolution la magistrature pour se consacrer exclusivement aux lettres. Il a
surtout composé des opéras et des opéras-comiques estimés des compositeurs contemporains, dont Boïeldieu, Cherubini,
Méhul.

905- GRANDIN. Campagne de 1859. Les Français en Italie. Suivi des Français en Chine, en Syrie et en
Cochinchine (1860-1861). Paris, Bloud et Barral, s. d., in‑8, VII-449 pp., 8 portraits, demi-basane bordeaux,
dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Sans la carte dépliante. Cachets (annulés) sur la page de titre. Dos frotté.
(1097). {192712}
100 €
906- GRANIER DE CASSAGNAC (Bernard-Adolphe de). Souvenirs du Second Empire. Paris, Dentu, 18811884, 3 vol. in‑12, IX-272 pp., 274 pp. et 273 pp., broché. Certains dos abîmés. Rousseurs. {217856} 150 €

Granier de Cassagnac fut élu député au Corps législatif et membre du Conseil général du Gers en 1852. Réelu en 1857,
1868 et 1869, il soutint la politique napoléonienne. En 1864, il occupe la vice-présidence au Conseil général et rempli les
fonctions de maire de Plaisance (Gers). Il fut également à la tête de différents journaux. Ses mémoires sont un excellent
témoignage sur la période.

907- GRANIER DE CASSAGNAC (Paul-Adolphe-Marie-Prosper de). Aux électeurs. Paris, aux bureaux de
l’Autorité, s.d., (1902), in‑12, 48 pp., avec des figures dans le texte, broché. (c). {193281}
40 €

Opuscule de propagande électorale, en forme de catéchisme résumant les principaux points d’un programme essentiellement
anti-républicain. Paul de Cassagnac (1842-1904), ancien député bonapartiste du Gers, avait fondé l’Autorité en 1886 pour
défendre la restauration de l’Empire.

908- GRATRY (Auguste-Joseph-Alphonse). Lettres du Père Gratry à la Princesse de Melphe. Evreux, Hérissey,
1912, in‑8 carré, II-184 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin bleu, dos à nerfs (reliure de l’époque). Mors
supérieur légt frotté. Envoi autographe signé de l’auteur : De la part du Père Gratry, au fils de l’inoubliable ami
qu’il appelait « le plus cher de ses fils » à Bernard de Lacombe, qui ressemble si parfaitement à son père, que nous avons
tant aimé et que nous pleurerons jusqu’au jour de l’éternel revoir « auprès du Père ! ». (1048). {175606}
150 €
909- GUILLEMIN (Edouard). Espoir et salut. Fontainebleau, Ernest Bourges, 1881, in‑12, 33 pp., broché. (760).
{193276}
30 €
Il s’agit d’une diatribe anti-républicaine, écrite dans l’esprit légitimiste le plus pur.

910- GUIRAUD-LA MALVIRE (A.). Considérations sur les émigrés. A Paris, chez les Marchands de Nouveautés,
1815, in‑8, 31 pp., broché, couv. papier rose de l’époque. (c). {97865}
60 €

Cette brochure est publiée au retour de Napoléon de l’île d’Elbe. Son auteur demande à l’Empereur revenu d’oublier les
vieilles querelles, de faire disparaître les mots d’émigrés et de séquestres. Il s’en prend ensuite à Louis XVIII : les Bourbons
ont été ramenés et nous ont rapporté de l’exil les mêmes idées qui les avaient déjà éloignés de la France.
Le ton est généralement modéré, en attente d’un gouvernement stable et de réconciliation.

911- GUIZOT (François). Du Gouvernement de la France depuis la Restauration, et du ministère actuel.
Troisième édition, revue, corrigée et augmentée d’un avant-propos, et d’une note sur l’état actuel des royaumes
d’Espagne, de Naples et de Portugal. Paris, Ladvocat, 1820, in‑8, [2] ff. n. ch., liv-328 pp., broché sous
couverture imprimée. Des pages roussies. (732). {204715}
60 €

Rédigé en août 1820, paru dès octobre, immédiatement réédité deux fois avant décembre, cet ouvrage très combatif
de Guizot marque la rupture du mouvement des doctrinaires avec le gouvernement, conséquence de l’opposition au
rétablissement de la censure, et du renvoi de l’auteur du Conseil d’État le 17 juillet. C’est un manifeste contre l’influence
des ultras dans le ministère et la politique désormais suivie.

912- GUIZOT (François). De la Démocratie en France (janvier 1849). Paris, V. Masson, 1849, in‑8, 157 pp.,
broché. Petit manque au dos. Qqs rousseurs. (1082/806). {171856}
80 €
Édition originale.
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913- HÉBERT (Michel). Chambre des députés. Session 1844. Rapport fait au nom de la commission chargée
d’examiner la proposition relative à la translation du domicile politique, séance du 21 juin 1844. [Paris], A.
Henry, juin 1844, in‑8, 11 pp., en feuilles. (c). {204521}
30 €

Le projet de loi visait à éviter la prise en compte de domiciles de complaisance pour exercer le droit de vote à l’intérieur
d’une localité donnée. Le magistrat Michel-Pierre-Alexis Hébert (1799-1887) fut député de l’Eure de 1834 à 1848.

914- HÉRISSON (Maurice Irisson d’). Journal de la campagne d’Italie, 1859. Paris, Ollendorff, 1889, in‑12, XII312 pp., percaline bleue souple (reliure de l’époque). Dos taché. Papier jauni, qqs mouillures. Cachets (annulés).
(362). {203327}
40 €
915- HOCQUART (Edouard). Physionomies des hommes politiques du jour, jugés d’après le système de Lavater,
avec un précis de la science physiognomonique. Paris, A. Royer, 1843, in‑12 carré, [2] ff. n. ch. (faux-titre et
titre), 251 pp., avec 4 planches hors-texte et 20 portraits dans le texte, demi-basane bouteille, dos lisse orné de
filets et fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (670). {203687} 150 €

Unique édition.
Edouard-Auguste-Patrice Hocquart (1789-1870) fut un polygraphe infatigable, sans spécialisation aucune ; de fait, cette
application de la physiognomonie aux hommes politiques contemporains, déjà obsolète d’ailleurs sous la Monarchie de
Juillet, correspond-elle plus à un créneau éditorial qu’à une recherche savante. Cela n’empêcha pas le livre de trouver un
public, comme l’atteste l’abondant truffage de notre exemplaire (cf. infra).
Exemplaire truffé de nombreuses pièces complémentaires :
1. Huit notices manuscrites appliquant les principes de la physiognomonie à : Bichat ([4] ff.) ; Drouyn de Lhouys (un
feuillet) ; La Concha (un feuillet) ; Dupin aîné (un feuillet) ; Billault ([2] ff.) ; le Hawaïen Haalitio (un feuillet) ; William
Richards ([2] ff.) ; et Carl Maria Weber ([4] ff.).
2. Vingt-cinq portraits, généralement découpés dans la presse et contrecollés.

916- HYDE DE NEUVILLE (Jean-Guillaume). Mémoires et souvenirs. I. La Révolution. Le Consulat. L’Empire.
II. La Restauration. Les Cent-Jours. Louis XVIII. III. Charles X. La duchesse de Berry. Le comte de Chambord.
Paris, Plon, 1888-1892, 3 vol. in‑8, XI-538 pp., 516 pp. et 591 pp., 2 portraits (sous serpente), 3 fac‑similés
dépl. et 1 gravure (vue du château de Lestang), demi-veau prune, dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos insolés, trace
de mouillure sur un plat, qqs rousseurs mais exemplaire de bonne tenue. (392). {204511}
400 €
Tulard, 719. « Le tome I est fondamental pour l’histoire de la Contre-Révolution : pacification de la Vendée et échec de
l’agence royaliste, machine infernale, conspiration Cadoudal, voyage en Amérique ».
Fierro, 722. Bertier, 536.

917- JAURÉS (Jean). Les Preuves. Affaire Dreyfus. Paris, La Petite République, s.d., (1899), in‑12, [4]-XV-294 pp.,
broché. Premier plat de couv. factice. (763). {203357}
30 €
Réunion d »articles et de pièces dreyfusiens d’abord parus dans La Petite République.
Lispschutz, 183.

918- LABORDE (Alexandre de). Administration départementale. [Paris], Imprimerie du gouvernement, 31 juillet
1830, placard in‑folio de 53 x 43 cm. En feuille. (PP1). {203605}
200 €
Première proclamation du nouveau préfet de la Seine après les trois glorieuses.
En effet, le comte Alexandre de Laborde (1773-1842), instigateur de la révolte des écoles pendant ces journées, occupa très
brièvement ces fonctions cruciales, entre le 30 juillet 1830, où il fut nommé par la commission municipale provisoire, et
le 30 août 1830, où il fut remplacé par Odilon Barrot.

919- LAMARQUE (M.). Mémoires et souvenirs. Publiés par sa famille. Paris, Fournier, 1835-1836, 3 vol. in‑8,
12-437 pp., 4-507 pp. et 16-361 pp., broché. Dos factice. (1122). {208694}
350 €

Mémoires particulièrement importants pour l’histoire des Cent-Jours (tome 1). Dans la seconde partie du tome 1 et
dans le tome 2, il revient sur les événements de la Restauration ce qui constitue à proprement parler ses mémoires, avant
d’aborder une Vie du prince de Nassau précédée d’une Lettre au général Canuel sur les événements de 1815 (tome 3).
Tulard, 824. Bertier, 587.

920- LAMARQUE (M.). Mémoires et souvenirs. Publiés par sa famille. Paris, Fournier, 1835-1836, 3 vol. in‑8,
12-437 pp., 4-507 pp. et 16-361 pp., demi-veau blond, dos à nerfs, flets et pointillés dorés (rel. de l’époque).
Bel exemplaire. (161). {192970}
600 €

Mémoires particulièrement importants pour l’histoire des Cent-Jours (tome 1). Dans la seconde partie du tome 1 et
dans le tome 2, il revient sur les événements de la Restauration ce qui constitue à proprement parler ses mémoires, avant
d’aborder une Vie du prince de Nassau précédée d’une Lettre au général Canuel sur les événements de 1815 (tome 3).
Tulard, 824. Bertier, 587.

921- [LAMOTHE-LANGON (Etienne-Léon de)]. Mémoires d’une femme de qualité sur Louis XVIII, sa Cour et
son règne. Et Mémoires d’une femme de qualité, depuis la mort de Louis XVIII jusqu’à la fin de 1829. Paris,
Mame et Delaunay-Vallée, 1829-1830, deux séries en 6 vol. in‑12, demi-veau vert, dos lisse orné de guirlandes,
de fleurons dorés et à froid et de filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Très bel exemplaire. (401).
{662322}
500 €

Édition originale des deux séries intermédiaires des « Mémoires d’une femme de qualité », composées par LamotheLangon pour couvrir la période de l’Empire au début de la Monarchie de Juillet. La révision de ces volumes - et en fait une
partie de leur rédaction - fut assurée par Amédée Pichot.
Quérard IV, 507.
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922- [LARCHEY (Lorédan)]. Documents pour servir à l’histoire de nos moeurs. Manuscrit de juin 1848. Du 15
avril au 30 juin. Paris, Frédéric Henry, mai 1868, in-18, 62 pp., broché. (677bis). {204549}
40 €

Troisième livraison de la collection Documents pour servir à l’histoire de nos moeurs, publiée de 1868 à 1874 par Lorédan
Larchey (1831-1902), et qui comporte 16 volumes, livrant autant de pièces curieuses, mais authentiques. La nôtre,
demeurée anonyme, porte sur les journées de juin 1848.
Vicaire III, 277.

923- LECOMTE (L.-Henry). Un Amour de Déjazet. Histoire et correspondances inédites (1834-1844). Paris, H.
Daragon, 1907, in‑8, 151 pp., frontispice, fac‑similé, broché. (737). {130598}
25 €
Histoire de l’actrice française, Virginie Dejazet (†1875), qui joua très souvent des rôles masculins.
Ouvrage tiré à 515 exemplaires.

924- [LEDRU-ROLLIN (Alexandre-Auguste)]. Le 13 juin. Bruxelles, Imprimerie de Vallain, s.d., (1849), in‑12,
22 pp., typographie en petit corps, en feuilles, cousu. (c). {204527}
50 €

Ledru-Rollin, en exil à Londres, revient sur l’insurrection du 13 juin 1849, par laquelle avait été tenté le renversement du
gouvernement d’Odilon Barrot sur fond de protestations contre la politique romaine de la Seconde République. Il défend
la nouvelle Montagne dans un manifeste qui sent cependant le découragement, lequel ne cessera plus de l’habiter jusqu’à
son retour à Paris en 1871.

925- LEGOUVE (Ernest). Soixante ans de souvenirs. Paris, Hetzel et Cie, 1886-1887, 2 vol. in‑8, 384 pp. et
398 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné, filets et pointillés dorés (rel. de l’époque). Dos passé, rousseurs.
Supra-libris C. D. X. en pied. Bon exemplaire. (412). {204449}
180 €
Dédiés à Labiche, ces souvenirs concernent la vie littéraire à la fin de la Restauration et sous la Monarchie de Juillet.

926- LEMAISTRE DUMESNIL (Louis-Alexis). Moeurs politiques au XIXe siècle. Paris, Adolphe Guyot, 1834,
in‑8, [4]-VI-336 pp., le feuillet de titre n’a pas été imprimé, broché sous couverture imprimée. (1081).
{192891}
80 €

C’est la troisième édition de ce recueil qui vaut surtout par un pénétrant tableau de la noblesse sous l’Empire et la
Restauration. Louis-Alexis Dumesnil (1783-1858) fut un publiciste aux convictions « évolutives », mais qui se complaisait
dans l’opposition au pouvoir, d’où qu’il émanât.

927- [LOMENIE (Louis de)]. Galerie des contemporains illustres, par un homme de rien, 49. Lafayette. Paris,
A. René et Cie, 1842, in‑16, 120 pp., avec un portrait gravé, broché sous couverture imprimée. (677bis).
{204548}
40 €
La collection complète de la Galerie des contemporains illustres, parue de 1840 à 1847, ne regroupe pas moins de 10 volumes.
Louis de Loménie (1815-1878) est plus connu pour ses études sur Beaumarchais, mais ce fut d’abord un publiciste.
Barbier II, 517.

928- MAILLARD (Firmin). Recherches historiques et critiques sur la morgue. Paris, Delahays, 1860, in‑12, [4]156 pp., broché. Qques rousseurs et légère usure d’usage mais néanmoins bon exemplaire. (208). {200276}		
120 €
Ouvrage peu commun.
Imprimé sur vergé avec couverture imprimée et illustrée (en rouge) de l’éditeur.

929- [MALTE-BRUN (Conrad)]. Apologie de Louis XVIII. Paris, Poulet, Eymery, Mme Vve Buisson, Delaunay,
Pélicier, 1815, in‑8, 23 pp., broché sous couverture factice moderne. (c). {204498}
60 €
Le Danois naturalisé Conrad Malte-Brun (Malthe-Conrad Bruun, 1775-1826) est surtout connu comme géographe ;
mais, politiquement, c’était aussi un fervent royaliste, après une période de séduction par les idées révolutionnaires.

Une victime de l’Affaire des fiches
930- [MANUSCRIT] - TEILLARD-CHAMBON (Etienne-Marie-Alphonse). Le Livre d’or de ma famille (…).
Souvenirs de ma vie militaire, familiale, sociale et religieuse. Pour Dieu et la patrie. S.l., s.d., (1915-1930),
8 vol. in‑folio, couvertes d’une écriture moyenne et très lisible, avec quelques ajouts, ratures et biffures (environ
35 lignes par page), toile noire, dos lisses, encadrements à froid sur les plats, étiquettes de titre contrecollées sur
le premier plat de chquae volume (reliure de l’époque). {217979}
2.800 €

Très intéressants mémoires-journaux d’Etienne-Marie-Alphonse Teillard-Chambon (2 février 1850 - 10 mai 1931), fils
de Léon Teillard-Chambon (1798-1879), magistrat.
Né à Murat, berceau de toutes les branches de sa famille, il effectua une carrière très classique dans l’infanterie, quoique
cette dernière fut interrompue brutalement (cf. infra), et mena une vie encore plus classique de père de famille nombreuse
et de catholique fervent comme le concevait la majorité du clergé de l’époque (il eut avec son épouse Delphine de Sartiges
de La Prade de Durfort, douze enfants dont onze survécurent, et 3 entrèrent en religion).
Comme indiqué au début du volume I, leur rédaction commença le 15 avril 1915 : « Arrivé au 65ème anniversaire de ma
naissance et à ma 39ème année de mariage ; et désirant mettre à profit les années de repos qu’il plaira à la divine Providence de
m’accorder, je voudrais laisser à mes nombreux enfants et petits-enfants le souvenir d’une vie déjà longue, en leur retraçant les
étapes, joyeuses ou tristes, qui ont marqué et jalonné ma route depuis mon enfance jusqu’à l’aube de la vieillesse, dans laquelle
je fais mes premiers pas. »
Fiche complète sur demande.

931- MARTAINVILLE (Alphonse). Le Drapeau blanc. Paris, J.G. Dentu, 1819, 24 livraisons en 2 vol. in‑8,
568 pp. et 568 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné de semis de petits fleurons dorés (reliure de l’époque).
Rousseurs. (411). {175549}
500 €
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Tête de collection de ce périodique qui avait pris comme exergue la fameuse devise « Vive le Roi quand même ! » et était
né de la chute du ministère Decazes. Il parut sous ce format à partir du 20 janvier 1819 et fut suspendu en juin de la
même année pour devenir un quotidien, le quotidien du parti ultraroyaliste, qui paraîtra jusqu’en 1827. Les rédacteurs de
cette feuille exaltée furent, outre Martainville lui-même, le La Mennais de la première période, O’Mahony, Saint-Victor,
Salgues, Nodier, Henri de Bonald, etc.
Hatin, p. 345.

932- MARTAINVILLE (Alphonse). L.A.S. Paris, 1er mars, 1830, in‑4, 1 pp. avec en-tête du journal « Le Drapeau
blanc », vignette ; contrecollée sur bristol. (a). {160167}
120 €

Demande de deux cartes de journalistes auprès de l’Assemblée pour pouvoir assister au séance. Réunie pour le 2 mars, la
chambre allait défier la politique de Charles X et son gouvernement dirigé par Polignac.
« J’ai l’honneur de vous adresser la demande de deux cartes de journalistes pour le Drapeau blanc, au nom de Mr.
Martainville et de Mr. Chauvin qui seront chargés de rendre compte des séances pendant cette session (…). »
Faisant partie de la jeunesse dorée active lors de la réaction thermidorienne, fervent royaliste, Alfonse Martainville (17701830) ne s’était occupé que de théâtre sous l’Empire. À la Restauration, il se rangea parmi les plus ardents défenseurs de
la royauté, dans le parti des Ultras. Il écrit pour le Journal de Paris, la Quotidienne, la Gazette de France avant de fonder en
1818 son propre journal, le Drapeau Blanc. Excessif, il s’attaque non seulement aux ennemis du régime, mais encore aux
monarchistes et ministres jugés trop tièdes son gré. Positioné à droite du Conservateur, le Drapeau Blanc paraîtra jusqu’en
février 1827 et connut une éphémère renaissance en 1829-1830, avec le soutien du prince de Polignac. Outre Martainville,
« spirituel garçon », collaborèrent à la revue le jeune Félicité de Lamennais, pas encore « passé » au libéralisme ; Haller ;
Saint-Victor ; Achille de Jouffroy ; Charles Nodier ; Henri de Bonald, frère du théoricien absolutiste, etc.
Hatin, pp. 345-346.

933- MARTIGNAC (Jean-Baptiste-Sylvère Gaye de). Défense de M. le Prince Jules de Polignac, ancien président
du Conseil des ministres, prononcée devant la Cour des Pairs, le 18 décembre 1830. Paris, J. Pinard, 1830,
in‑8, titre, 179 pp., demi-chagrin violine marbré, dos à nerfs orné de filets et caissons dorés (reliure de l’époque).
(397). {217895}
120 €

C’est le 15 décembre 1830, après nombre de péripéties parlementaires et d’émeutes parisiennes, que le procès des ministres
de Charles X commença devant la Chambre des Pairs constituée en cour de justice. Les avocats des accusés prononcèrent
généralement de remarquables plaidoiries. Et, quoique très malade, le vicomte de Martignac (1778-1832) avait accepté de
défendre son rival Polignac, qui l’avait remplacé à son poste en 1829. Il contesta la légalité des poursuites et l’opportunité
d’une condamnation qui risquait de replonger la France dans le chaos en ressuscitant les heures sombres de la Révolution.
Ce fut au demeurant sa dernière intervention publique.

934- MAUMIGNY (Victor de). La République et les monarchies. Paris, Imprimerie Jean Gainche, s.d., (1895),
in‑4, 8 pp., texte sur deux colonnes, broché. (c). {193278}
40 €
L’opuscule, probablement le dernier de l’auteur (il est mort en mai 1895), conseille d’accepter la formule du Ralliement
à la République proposée par Léon XIII.

935- MEAUX. Souvenirs politiques, 1871-1877. Paris, Plon, 1905, in‑8, IV-419 pp., index, demi-chagrin brun,
dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (789). {177317}
100 €
936- MIGNOT (Germain). Remèdes à nos maux. Château-Chinon, Dudragne-Bordet, 1873, in‑12, 73 pp., broché.
(760). {193275}
50 €
Rare.
Après les catastrophes de 1870-71, l’auteur propose, comme beaucoup d’autres, son plan de redressement, dans une
perspective très « ruraliste ».
Un seul exemplaire au CCF (Nevers).

937- MOCQUARD (Jean-François) (1791-1864). 2 L.A.S. à Mademoiselle Colombier. (Paris), 1864, in‑16, sur
double feuillet. (a). {157101}
120 €

- L.A.S à l’actrice à propos de sa première représentation. (Paris), 31 mars 1864. 2 pp.
« Votre petit billet m’a été remis dimanche matin seulement. Prenez vous en donc à Mr de Rouville, si je n’ai pas connu
plutôt le jour de votre début et ne m’accusez pas d’indifférence. Personne n’a pu encore me rendre compte de vôtre
premier essai (…). »
« Sortie à vingt ans du Conservatoire de Paris, l’actrice Marie Colombier (1844-1910) avait débuté au Châtelet le 26 mars
1864. Très jolie fille, pleine de jeunesse et de gaieté mais dépourvue de tout sens moral, elle se lança aussitôt dans la vie
joyeuse de la fin de l’Empire, eut d’innombrables amants, négligea totalement son art pour ne rechercher que des succès
purement féminin. » Mademoiselle Colombier était une grande amie de Sarah Bernhardt, amitié qui ne tarda pas à se
brouiller après une tournée en Amérique. L’actrice s’était essayée dans la littérature dont on mentionnera le Carnet d’une
Parisienne (1882), La plus jolie femme de Paris (1887), ses Mémoires (1898-1900).
- L.A.S. à Mademoiselle. (Paris), jeudi.
« J’ai besoin d’avoir une conférence avec M. Camille-Doucet au sujet de la position théâtrale d’une personne à laquelle je
m’intéresse (…) je suis donc privé d’être votre convive (…) »
Ancien secrétaire du baron Fain, au cabinet du Roi Louis-Philippe, Camille Doucet (1812-1895) dirigea à partir de
1853 le bureau des théâtres, et devint en 1863 directeur de l’administration des théâtres au ministère de la Maison de
l’Empereur. Auteur de plusieurs pièces et œuvres lyriques, il entre à l’Académie en 1865.
Notons que Mocquart avait publié quelques écrits ; aimant le théâtre, il avait collaboré à plusieurs drames dont Les Fastes
du Crime (1844) représenté avec grand succès sur l’adaptation d’Ennery.

938- MOCQUARD (Jean-François) (1791-1864). L.A.S. à Berryer concernant l’architecte Guénépin. Paris,
21 avril, 1849, in‑8, 1 pp. sur papier en-tête du cabinet de la Présidence ; apostille. (a). {157111}
80 €
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« Je vous adresse Mr Guenepin dont le président vous a parlé avec tant d’intérêt et sur lequel je vous ai donné moi même
les détails les plus précis… »
Jean-Baptiste Guénépin (1807-1888) avait remporté le grand prix de Rome d’Architecture en 1837 et fut pensionnaire de
la villa Médicis jusqu’en 1842. Professeur libre d’architecture et membre du jury de l’école des Beaux-Arts sous le Second
Empire, il semble qu’il bénéficia de la protection de Louis-Napoléon III qui le nomma architecte voyer de la ville de Paris.
Fiche complète sur demande.

939- MOCQUARD (Jean-François) (1791-1864). L.S. au colonel Béchon de Caussade. Palais des Tuileries,
9 janvier, 1855, in‑8, 1 pp. sur papier en-tête du Cabinet de l’Empereur ; traces d’épingle, légères rousseurs.
(a). {157126}
80 €

Lettre du directeur de cabinet au colonel Caussade.
« La lettre du ministre des Finances au général Ricard que vous m’annoncez être jointe à la demande de M. Boyer et dont
vous réclamez le renvoi, ne s’est pas trouvé dans votre pagnet. »
Ayant eu son baptême du feu en Algérie, Jean-Gérard-Louis Béchon de Caussade (1806-1870) était lieutenant colonel
du 6e de ligne à Paris en 1852, puis colonel du 1er léger en 1854. Il fit en 1859 la campagne d’Italie dans le corps d’armée
du général Niel et auprès de l’armée d’occupation du maréchal Vaillant ; il fut promu général de brigade à son retour en
1860. En 1869, il est commandant de la place de Lyon, promu divionnaire la veille de la guerre de 1870 et participe aux
premières opérations du siège de Paris.

940- MOCQUARD (Jean-François) (1791-1864). L.S. au rédacteur en chef du Pays. Palais de l’Élysée, 14 mai,
1852, in‑8, 1 pp. sur papier en-tête du cabinet particulier de la Présidence. (a). {157113}
100 €

Lettre du chef de cabinet du président très certainement adressée à M. de La Guéronnière, rédacteur en chef du journal
Le Pays.
« Je vous prie de vouloir bien insérer dans votre prochain numéro l’allocution que le Prince président a adressée ce matin
aux délégués de l’armée (…). »
En 1850, la direction politique du journal Le Pays (et la bonne foi) avait été confiée à Lamartine. Ayant eu pour rédacteur
en chef Alletz à ses débuts en 1849, puis La Guéronnière, le journal deviendra avec le Constitutionnel, un des organes
officieux du gouvernement ; après le 2 décembre, il portera d’ailleurs au sous-titre journal de l’Empire. Il compta parmi ses
principaux collaborateurs Granier de Cassagnac, Amédée de Céséna, Cohen, Vitu.
Le vicomte Arthur de la Guéronnière (1816-1875), journaliste collaborateur de Lamartine de 1846 à 1850, se sépara de
ses amis politiques pour se rapprocher du Prince-Président. Ses offices furent vite récompensés, puisqu’il fut nommé en
1853 directeur général de la librairie et de la presse au ministère de l’Intérieur. Écrivain politique au service de l’Empereur,
« journaliste de la Cour », il doit sa célébrité à trois brochures très polémiques et publiées lors des affaires d’Italie.
Hatin, 514. Tulard, Dictionnaire du Second Empire, pp.702.

941- MONTCLOS (Xavier de). Lavigerie, le Saint-Siège et l’Eglise. De l’avènement de Pie IX à l’avènement de
Léon XIII, 1846-1878. Paris, de Boccard, 1965, fort gr. in‑8, 661 pp., broché. {213204}
60 €
942- MOULARD (Jacques). Le Comte Camille de Tournon, préfet de la Gironde. 1815-1822. Paris, H. Champion,
1914, fort gr. in‑8, XXXIX-580 pp., bibliographie, index, portrait-frontispice, plan et carte dépliants, demibasane moutarde, dos lisse orné de fleurons à froid (reliure de l’époque). Mouillure à la reliure, coins usés.
Annotations et traits au crayon. (1064). {144432}
180 €
Thèse présentée à la Faculté des Lettres de Paris pour le doctorat ès-lettre.
Relié à la suite :
Lettres inédites du comte Camille de Tournon, préfet de Rome. 1809-1814. La politique et l’esprit public. Thèse
complémentaire présentée (…) par l’abbé Jacques Moulard. Paris, H. Champion, 1914. XVI-285 pp., index.

943- OLLIVIER (Emile). L’Empire libéral. Etudes, récits, souvenirs. Paris, Garnier, 1895-1915, 18 vol. in‑12,
demi-vélin blanc à coins, dos orné d’un M couronné en pied (pour les 12 premiers tomes) et broché (pour les
6 derniers volumes), (rel. de l’époque). (1102). {110351}
1.000 €

Cette vaste fresque retrace toute l’histoire politique du Second Empire ; demeurée inachevée, c’est son épouse qui publie
le 17e volume en 1915 ainsi que les tables.
Très rare complet.

944- ORTOLAN (M.). Notice biographique sur M. Dupin. Paris, Joubert, 1840, in‑8, XV-276 pp., portr., broché.
(1097). {192997}
70 €
945- [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 filets 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. (744). {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, Thiers, etc.
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946- PASSY (Hippolyte). Chambre des députés. 2e session 1839. Discours de M. Passy, député de l’Eure, président
de la Chambre, en prenant placeau fauteuil. Séance du 19 avril 1839. [Paris], A. Henry, avril 1839, in‑8, 2 pp.,
en feuille. (c). {204520}
20 €

L’élection à la présidence de la Chambre des députés en avril 1839 ne fut pas une simple formalité : Thiers, qui avait fait
échouer toutes les tentatives de formation d’un gouvernement depuis la chute du deuxième cabinet Molé, tenait pour
Odilon Barrot, porte-parole de la gauche dynastique. Le centre gauche refusait Barrot et se porta sur Hippolyte Passy
(1793-1880), qui fut élu avec le concours des doctrinaires (227 contre 193).

947- [PÉRIODIQUE] - Le Correspondant, ou Collection de lettres d’écrivains célèbres de France, d’Angleterre,
et autres pays de l’Europe, sur la politique, la morale et la littérature ; destinées à offrir un tableau exact de la
situation de chaque nation ; à éclairer les peuples sur leurs véritables intérêts ; à provoquer une bienveillance
réciproque entre eux, et à rendre la paix une source de prospérité commune. Première année. - Tome Ier.
Paris, Gide fils, 1817, in‑8, VIII-308 pp., broché sous couverture imprimée. (800). {193312}
60 €
Premier volume seul (sur trois seulement) de ce périodique ultra-légitimiste qui ne sortit que jusqu’en avril 1818, et fut
continué en partie par la Bibliothèque royaliste.
Hatin, p. 334.

948- [PÉRIODIQUE] - [LAURENTIE (Pierre-Sébastien)]. L’Autorité, revue critique de la révolution politique,
philosophique et littéraire. Sous la direction de M. Laurentie, paraissant le 10 de chaque mois. Paris, Lagny
frères, 1850, 3 livraisons in‑8, 384 pp. en numérotation continue, brochées sous couvertures imprimées. Qqs
rousseurs. (1098). {193105}
200 €

Tout ce qui a paru de cet éphémère périodique (à savoir les livraisons de janvier, février et mars 1850), dont le titre
explicite suffisamment les orientations anti-libérales et conservatrices qui étaient celles de son principal rédacteur, le
publiciste légitimiste Pierre-Sébastien Laurentie (1793-1876).
Hatin, p. 518.

949- PINON (René). L’Empire de la Méditerranée. L’entente franco-italienne. - La question marocaine. - Figuig.
- Le Touat. - La Tripolitaine. - Bizerte. - Malte. -Gibraltar. Ouvrage accompagné de trois cartes et de plans.
Paris, Perrin, 1912, in‑8, 478 pp., avec 6 plans dans le texte, et 3 cartes dépliantes « in fine », demi-basane
marine à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, simple filet à froid sur les plats (reliure de l’époque). Rousseurs,
mais bon exemplaire. (948). {204891}
60 €
L’ouvrage connut plusieurs éditions la même année 1912 ; la nôtre est la quatrième.
Spécialiste des relations internationales, René Pinon (1870-1958) fut un observateur attentif et perspicace des affaires du
Proche-Orient.

950- [POLITIQUE EXTÉRIEURE] - Brochures politiques diverses. Paris, 1856-1860, 10 pièces en un vol. in‑8.
Demi-basane violine, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe s.).
Dos un peu insolé, mais bon exemplaire. (783). {204482}
300 €

Plutôt cohérent, ce recueil rassemble des pièces relatives à la politique extérieure de Napoléon III de la Guerre de Crimée
à celle d’Italie, et à ses conséquences en politique intérieure.
Liste des pièces sur demande.
Exemplaire du château des Coudreaux, avec cachet humide.

951- [POLITIQUE GENERALE] - Différentes brochures sur la constitution du pays, sur la situation politique
de la France ou celle de l’Europe, sur les élections, la presse, la responsabilité ministérielle, enfin sur différents
sujets d’administration et de législation. Paris, 1816-1828, 36 pièces en 4 vol. in‑8. Demi-basane bleue, dos
lisse orné de filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Qqs épidermures sur les plats, mais bon
exemplaire. (417). {164826}
2.500 €
Recueil extrêmement composite qui mêle questions de gouvernement, de droit constitutionnel (la Charte de 1814),
d’administration, débats d’actualité sur telle ou telle loi, etc.
Liste des brochures sur demande.

952- PROCÈS de Fieschi et de ses complices, devant la cour des Pairs. Précédé des faits préliminaires de l’acte
d’accusation. Paris, Bourdin, 1836, 3 tomes en 6 vol. in‑8, 326-(2) pp., 320 pp. et 420 pp., 6 gravures en
frontispice (la maison du boulevard du Temple, la maison de Fieschi, la machine infernale et 3 portraits), 3
fac‑similés, brochés. Manque de papier au dos de l’un des fascicules mais néanmoins exemplaire maniable.
(414). {116241}
400 €

Compte-rendu de l’un des procès qui eut le plus de retentissement au XIXe siècle.
Fieschi, soldat condamné pour vol et escroquerie, indicateur de police, se laissa convaincre par des amis républicains,
moyennant argent, d’organiser un attentat contre Louis-Philippe. Il plaça une machine infernale dans une maison du
boulevard du Temple, le 28 juillet 1835, et la fit éclater alors que le roi et sa suite se rendaient à la Bastille pour la
commémoration de la Révolution de Juillet 1830. L’attentat fit 18 morts parmi lesquels le maréchal Mortier. Mais le but
ne fut pas atteint et Fieschi et ses complices furent condamnés à la guillotine.
Exemplaire avec ses couvertures imprimées en couleurs.

953- PROCÈS des Ministres de Charles X, compte rendu littéral, et séance par séance, des débats à la Chambre
des Pairs, contenant : toutes les Pièces officielles et authentiques du procès, le Rapport au Roi, les Ordonnances
de Juillet, la Protestation de la Chambre des Députés, le Précis des trois glorieuses journées, l’Opinion de M.
de Chateaubriand à la Chambre héréditaire, la Proposition de M. Eusèbe Salverte, le Rapport de M. Béranger,
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l’Acte d’accusation, les Plaidoiries, etc., etc. Rédigé par trois sténographes. Paris, Lequien, 1830, in‑8, 320 pp.
et 484 pp., demi-basane bronze, dos lisse orné, palettes et filets dorés (rel. de l’époque). Dos passé mais bon
exemplaire. (1067). {204509}
200 €

Première édition (elle n’est pas illustrée contrairement à la seconde de 1831).
« La lutte nationale est terminée depuis quatre mois. Aux chants de victoire a succédé le cri de justice. Toute la France a les
yeux fixés sur les bancs de la cour suprême où vont comparaître les ministres Polignac, Peyronnet, Chantelauze, Guernon
de Ranville. L’Europe constitutionnelle va prêter l’oreille à ces débats célèbres dans les causes politiques » (extrait de la
présentation).

954- RAINNEVILLE (Joseph de). Lettre d’un gentilhomme à M. Emile Auger, auteur du Fils de Giboyer. Paris,
Frédéric Henry, 1862, in‑8, 25 pp., broché. (801). {193294}
40 €

Le Fils de Giboyer est une pièce de théâtre d’Augier (1820-1889), comédie en cinq actes et en prose, créée à la ComédieFrançaise le 1er décembre1862 sur intervention personnelle de Napoléon III, et qui n’eut pas l’heur de plaire à
l’aristocratique aristarque parce qu’il ridiculisait vigoureusement tant les légitimistes que les cléricaux, en pleins remous
créés par les affaires romaines … Augier devait toucher bien des susceptibilités avec cette pièce, puisqu’elle irrita également
Louis Veuillot (enfin, ce n’était pas bien difficile …) qui lui consacra également une réplique (Le Fond du giboyer) ; ainsi
que Victor Laprade (La Chasse aux vaincus). L’argumentation commune de ces sévères critiques peut se résumer à : ce n’est
pas bien de prendre pour cibles de pauvres partis vaincus …
Cf. Yon (Jean-Claude) : Le Fils de Giboyer (1862) : un scandale politique au théâtre sous Napoléon III, in : Parlements,
revue d’histoire politique (2012/13).

955- RAPPORTS au ministre de l’Instruction Publique. Paris, Imprimerie Nationale, 1839, in‑4, 368-[1] pp.,
bradel papier brun imprimé (rel. de l’éditeur). Mors renforcés, rousseurs. (Collection de Documents inédits sur
l’Histoire de France). (1270). {217330}
100 €

Ensemble de rapports concernant les travaux du comité historique adressé au ministre, par Augustin Thierry, Francisque
Michel, le comte Beugnot, Génin, Varin, le baron Thenard, Gasparin et Danton.

956- RASTOUL (Alfred). Le Maréchal Randon, 1795-1871. D’après ses mémoires et des documents inédits.
Etude militaire et politique. Paris, Firmin-Didot, 1890, in‑12, III-401 pp., portrait-frontispice, fac‑similé,
demi-basane caramel, dos lisse orné de filets dorés, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque).
Dos et plats frottés, fortes épidermures, mors, coupes et coins abîmés. Qqs cahiers déboîtés. Cachets (annulés).
(962). {203325}
80 €
957- RÉMUSAT (Charles de). Correspondance pendant les premières années de la Restauration. Pub. par son fils
P. de Rémusat. Paris, Calmann-Lévy, 1883-1886, 6 vol. in‑8, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné, tête
dorée (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (407). {170221}
800 €
Correspondance essentielle pour l’histoire de la Restauration.
Charles de Rémusat y dévoile ses visions libérales et dresse de brillants portraits des principaux personnages politiques de
l’époque.
On y trouve également de nombreuses lettres de madame de Rémusat, sa mère.
Bel exemplaire.

958- RENAULT (B.). Histoire de la présidence et de la dictature de Louis-Napoléon. Portrait politique de l’élu
du peuple, son caractère, sa vie privée, sa mission, son avénement au pouvoir. Tableau des conspirations
parlementaires et de la révolution du 2 décembre 1851. Génie des Institutions Impériales. Lois, décrets et
actes de la dictature. Le Prince président devant la Nation et les partis. Retour de la France aux grandeurs de
l’Empire. Paris, Ruel, 1852, in‑8, 266 pp., portrait équestre en frontispice, 1 fac‑similé, demi-chagrin vert, dos
orné à nerfs, filets et caissons dorés (rel. de l’époque). Discrètes usures aux coiffes, aux nerfs et à un mors. (414).
{204573}
80 €
« Le prince-président n’attend point de l’Europe la consécration de son avenirt. Il ne représente ni une opinion, ni un
parti. Il est l’incarnation du sentiment français ».
Rédigé dans les mois qui suivirent la promulgation de la Constitution de 1852, cet ouvrage est conçu comme la suite de
l’Histoire du prince Louis-Napoléon, parue la même année, qui racontait les débuts du futur Napoléon III.

959- [RESTAURATION] - Recueil de 15 pièces. In‑8, demi-basane caramel, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’époque). Qqs rousseurs. (399). {175714}
400 €
Liste des pièces sur demande.

960- [RÉVOLUTION DE 1848] - Les MURAILLES RÉVOLUTIONNAIRES de 1848. Collection des décrets,
bulletins de la République, adhésions, affiches, fac‑similé de signatures, professions de foi, etc. Précédée d’une
préface d’Alfred Delvau. Paris et les départements. Paris, E. Picard, s.d., 2 vol. in‑4, XXXII-(10) pages recto
de portraits-480 pp. et 552 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (652).
{176163}
350 €
Seizième édition illustrée de portraits.

961- ROGEARD (Louis-Auguste). Pauvre France ! R. F. Bruxelles, chez tous les libraires, s.d., (1865), in‑12,
XVIII-43 pp., broché. (742). {193289}
30 €

Édition originale. - Après une longue et verbeuse préface, l’opuscule contient 16 poèmes exprimant vis-à-vis du régime
impérial des sentiments d’une violence extrême. Louis-Auguste Rogeard (1820-1896) faisait partie de ces républciains
exilés à la plume véhémente et facile ; on ne s’étonnera pas de le retrouver parmi les communards.
Le Quillec, 4027, signale des éditions postérieures.
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Au Théâtre…
962- ROLIN (Alexandre-Alban). 3 L.A.S. Paris, 1851-1852, in‑8, Sur papier en-tête du commandant en chef des
troupes de la 1ère Division militaire, et des Gardes Nationales de la Seine, état-major général (aux Tuileries).
(a). {158282}
100 €
Correspondance du général Rolin, commandant la 1ère Division militaire, concernant des réservations pour des loges au
Théâtre.
Fiche complète sur demande.

963- ROLIN (Alexandre-Alban). L.A.S. Palais des Tuileries, 19 février, 1857, in‑8, 2 pp. 1/3 sur double feuillet,
papier en-tête de la Maison de l’Empereur, service du Grand Maréchal (le maréchal Vaillant). (a). {158288}		
50 €
Lettre de recommandation de l’adjudant général du Palais :
« Mon bon général, Voilà mon protégé, le pauvre vieux Jacoutot, pour qui j’implore votre commisération. Vous ne
voudrez pas, j’en suis sûr, le laisser dans la triste position où il se trouve, et vous prendrez pitié de lui. À tout péché,
miséricorde ! D’ailleurs, voyez sa bonne et loyale figure, son air honnête (…) S’il a commis quelques petite faute, la leçon
qu’il a reçue a été rude (…) ».
Fiche complète sur demande.

964- ROLIN (Alexandre-Alban). L.A.S. à Mr de Béville. Paris, 25 février, 1853, in‑4, 1 pp. sur papier en-tête de
l’École d’État-major. (a). {158284}
60 €
Concernant une recommandation :
« Vous connaissez tout l’intérêt que je porte à Mr Monge (…) Mr Visconti qui aime aussi beaucoup Mr Monge, vient de
demander pour lui de l’avancement. Le succès de cette demande dépend de Mr Guillaumot (…) Sur ce, comme avec les
hommes intelligents et ouverts (et vous êtes l’un et l’autre), il n’est pas besoin de longs discours (…). »
La famille de Béville comptait plusieurs militaires de renom sous le second Empire, alliée notamment à Talleyrand.
Fiche complète sur demande.

965- ROLIN (Alexandre-Alban). L.A.S. à son Colonel. Paris, 3 juin, 1835, in‑4, 2 pp. 1/4 sur double feuillet,
papier en-tête de la 1ère Division militaire ; qqs petites rousseurs en marge. (a). {158275}
50 €
Lettre donnant toutes les ficelles pour une recommandation réussie concernant une prolongation.
Fiche complète sur demande.

966- ROLIN (Alexandre-Alban). L.A.S. au ministre de la Marine. Palais de Fontainebleau, 13 juin, 1861, in‑4,
2 pp. 1/3 sur papier en-tête de la Maison de l’Empereur, Service du Grand Maréchal, cachet humide rouge du
cabinet du ministre, cote à l’encre rouge. (a). {158299}
80 €
Lettre de recommandation auprès du ministre de la Marine pour M. Quillet, négociant français établi aux Indes depuis
vingt ans concernant « une demande tendant à obtenir l’autorisation de transporter des travailleurs de ces pays dans les
colonies françaises » :
« (…) il présente les plus grandes garanties, sous tous les rapports, connu et estimé (…) appartenant par ses alliance aux
familles les plus considérées, parent de Mr le lieut.-colonel Merle, ancien officier d’ordonnance de l’Empereur, lié d’amitié
avec Mr le contre-amiral d’Horbinghem (…) Je rends service moins encore ses intérêts que ceux du gouvernement (…) »
Joint :
Réponse sous forme de brouillon d’une note de service émanant du ministère de la Marine, en date du (26) juin 1861.
Fiche complète sur demande.

967- ROLIN (Alexandre-Alban). L.A.S. au ministre de la Marine. Palais des Tuilleries, 1er mars, 1863, in‑8, 1 pp.
1/3 sur papier en-tête de la Maison de l’Empereur, Service du Grand Maréchal, cabinet de l’adjudant général
du Palais ; cachet humide rouge du cabinet du ministre, apostille à l’encre rouge. (a). {158298}
50 €
Rolin accuse réception aurprès du ministre de la marine, le marquis de Chasseloup-Laubat, de la nomination de Mr Japhet
à l’emploi de médecin de la Marine que le général avait recommandé auprès du ministre.
Filleul de Napoléon Ier, Prosper marquis de Chasseloup-Laubat (1805-1873) était dans les rangs du parti de l’ordre en
1849, lorsqu’il fut nommé représentant d’un département maritime puis ministre de la Marine et des Colonies en 1851.
Député officiel de la Charente Maritime au lendemain du coup d’État, il reprit le portefeuille de ministre de l’Algérie et
des Colonies en mars 1859 en remplacement du prince Napoléon, puis ministre de la Marine en novembre 1860 jusqu’n
1867. il doit la longévité de son poste à ses excellentes qualité politique et d’administrateur ; on lui doit la modernisation
de la flotte avec le développement des navires à vapeurs et à hélices, s’engagea activement dans la politique des colonies
notamment en Algérie et en 1863 l’achèvement de la conquête de la Cochinchine ainsi que l’établissement du protectorat
sur le Cambodge. Il présida ensuite le Conseil d’État entre 1869 et 1870.

968- ROLIN (Alexandre-Alban). L.S. à Alfred Blanche secrétaire général du ministère d’État. Palais des Tuileries,
1er avril, 1857, in‑4, 1 pp. sur double feuillet, papier en-tête de la Maison de l’Empereur, service du Grand
Maréchal (Vaillant). (a). {158290}
50 €

Lettre au ministre d’État refusant la candidature de M. Convers Auguste pour l’emploi de valet de pied dans la Maison
de l’Empereur :
« (…) j’ai le regret de ne pouvoir faire honneur à votre recommandation, parce que l’homme qu’elle concerne n’a pas
été militaire (…) tous les emplois de valet de pied sont exclusivement réservés pour les anciens soldats. En toute autre
occasion, je serais heureux (…) ».
Fiche complète sur demande.
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969- ROLIN (Alexandre-Alban). L.S. à M. Leneveu. Palais des Tuileries, 17 mars, 1858, in‑8, 1 pp. sur papier
en-tête de la Maison de l’Empereur, service du Grand Maréchal, cabinet de l’adjudant général du Palais. (a).
{158293}
50 €
Rolin renvoie l’ouvrage du Commandant Couturier qui traite de l’alliance anglaise :
« (…) Je vous remercie de votre offre, mais n’ayant pas l’intention d’acheter cet ouvrage, je vous en fais ci-joint le renvoi. »

970- ROLIN (Alexandre-Alban). L.S. au Directeur des Douanes à Paris. Palais des Tuileries, 16 février, 1858, in‑4,
1 pp. sur papier en-tête de la Maison de l’Empereur, service du Grand Maréchal (Vaillant) ; apostille ; tête et
pied de page raccourcis, coins ext. coupés. (a). {158291}
50 €
Correspondance des services intérieurs de la Maison de l’Empereur adressée au directeur des Douanes [Gréterin].
Fiche complète sur demande.

971- ROUGÉ (A. de). Le Marquis de Vérac et ses amis, 1768-1858. Paris, Plon, 1890, in‑8, 368 pp., portraitfrontispice, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de caissons et filets dorés (reliure de l’époque). Qqs
rousseurs. (788). {204453}
100 €
Joint avec : une notice biographique de 8 pages, non signée, intitulée M. le marquis de Vérac, [Paris], Ch. Lahure, 1858.

972- SAINT-AMAND. L.A.S. au général Courtais, commandant en chef des Gardes Nationales de la Seine. Palais
des Tuileries, 21 avril, 1848, in‑4, 1 pp. sur double feuillet. (a). {158320}
80 €
Lettre du commandant des Tuileries quelques temps après les premières barricades de la Révolution de 1848, au moment
même où l’on élisait les réprésentants à la Chambre, première élection au suffrage universel.
Fiche complète sur demande.
Rare.

973- SAINT-SIMON (Claude-Henri de Rouvroy, Comte de). Du Système industriel. A Paris, chez AntoineAugustin Renouard, 1821, in‑8, [4]-XX-311 pp., broché, couv. d’attente de papier violine moucheté. (277).
{662479}
2.500 €

La structure des écrits de Saint-Simon a toujours été complexe ; et ce volume du Système industriel n’échappe pas à la règle.
Il s’agit de la première édition sous forme de livre, donnée collectivement à 12 pièces et pamphlets, qui avaient fait
l’objet d’impressions séparées après le procès de l’auteur, entre juin 1820 et janvier 1821. Cet ouvrage forme à son tour
la première partie seulement d’un ensemble, car elle fut complétée l’année suivante, en 1822, par un second volume in‑8
de 220 pp., reprenant le contenu de 7 brochures également publiées séparément, mais d’une diffusion extrêmement
confidentielle.
Moins connue que son Catéchisme, où se lit la doctrine saint-simonienne dans son état de (presque-) achèvement, l’œuvre
marque un moment important dans la pensée du maître : la partie intitulée « Considérations sur les mesures à prendre pour
terminer la Révolution » articule puissamment question politique (celle qui se posa aux révolutionnaires dès la Constituante,
et devait hâter tout le XIXe siècle : comment « terminer » la Révolution ? ), question économique et question sociale, ces
dernières encore dans les limbes des penseurs, mais que l’esprit visionnaire de l’auteur anticipait comme les grands enjeux
du nouveau siècle.
Ex-dono manuscrit de l’auteur à Monsieur Jobez.
Fournel, pp. 26-27. Gerits, Additions to Jean Walch, 382.

974- SAINT-VICTOR (Paul de). Lamartine. Avec un portrait gravé sur acier. Paris, L. Hachette, Furne, Jouvet,
Pagnerre, 1869, in‑12, 12-[3] pp., avec un portrait-frontispice gravé par Hopwood d’après Dupont, sous
serpente, broché. (761). {193288}
30 €
Petit éloge publié à l’occasion de la mort du poète, survenue le 28 février 1869.
Vicaire IV, 1084

975- SERRE (Hercule de). Correspondance du comte de Serre (1796-1824), annotée et publiée par son fils, ornée
de deux portraits gravés sur acier par D. Desvachez et du fac-simile de deux autographes. Paris, Auguste Vaton,
1876-1877, 6 vol. in‑8, LXXXI-537, [4]-594, [4]-596, [4]-584, [4]-483 et [4]-440 pp., avec deux portraitsfrontispices et deux fac‑similés (dont un à double page), brochés. Dos cassés, couvertures défraîchies, rousseurs.
(942). {166637}
400 €
Complément indispensable des deux volumes de Discours du comte de Serre, parus en 1866, cette importante
correspondance est nécessaire à la compréhension tant des milieux doctrinaires dont Serre fit partie jusqu’à l’affaire Louvel,
que de son rôle comme Garde des Sceaux et de son virage vers l’ultracisme à partir de 1820.

976- SERS (Jean-André). Souvenirs d’un préfet de la Monarchie. Mémoires, 1786-1862. Pub. avec intro. et notes
par H. Sers et R. Guyot. Paris, Fontemoing, 1906, in‑8, XV-337 pp., portr., index, bradel demi-percaline bleue,
dos orné (rel. de l’époque). (406). {204835}
200 €

Tulard, 1338. « Souvenirs écrits vers 1852. Les premiers chapitres intéressent l’administration de Jean-Bon-Saint-André
à Mayence où l’accompagne Sers. Il devient lui-même sous-préfet de Spire et décrit l’effondrement de l’Allemagne
napoléonienne. Le chapitre IV est consacré à l’entrée des alliés à Paris et aux intrigues de Dalberg que Sers paraît avoir
bien connu … »
Bertier, 928. « Ses souvenirs sont précis et de bonne qualité ».

977- SIÈGE de Rome en 1849, par l’armée française. Journal des opérations de l’artillerie et du génie. Paris, Imp.
Nationale, 1851, in‑4, 2 ff. n. ch.-221 pp., 3 grands plans dépliants, demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs, filets
dorés (rel. de l’époque). (355). {203742}
400 €
Relation officielle du siège de Rome en 1849.
Bon exemplaire.
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978- [SOULT (Jean-de-Dieu)]. Chambre des Pairs. Séance du 2 juin 1829. Opinion de M. le Maréchal duc de
Dalmatie, sur l’article 12 additionnel proposé par la commission au projet de loi relatif à l’organisation des
tribunaux militaires. S.l. [Paris], s.d., (1829), in‑8, 14 pp., en feuilles. (c). {204518}
30 €
Sur la composition d’un éventuel conseil de guerre chargé de juger un maréchal de France.

979- (TERME, Jean-François). Lettre à Messieurs les membres de la Commission des Finances du Conseil
Municipal sur l’Impôt progressif. Lyon, Louis Perrin, 1832, in‑12, 27 pp., broché, couv. factice, légères
rousseurs. (c). {157682}
30 €
980- THIERS (Adolphe). Discours parlementaires. Publiés par M. Calmon. Paris, Calmann Lévy, 1879-1883,
15 vol. in‑8, demi-chagrin brun, dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos légèrement frottés, mais bon exemplaire.
(393). {125853}
1.000 €

Rare ensemble.
Sans le volume de table qui fut publié en 1889. Les quinze volumes suivent la carrière parlementaire de Thiers de 1830
à sa mort en 1877.

981- VERLY (Albert). Souvenirs du Second Empire. De Notre-Dame au Zululand. Préface de MacDonald, duc
de Tarente. Troisième édition. Paris, Paul Ollendorff, 1896, in‑8, IX-275 pp., broché. Qqs rousseurs. (1262).
{129138}
100 €

« De Notre-Dame au Zululand : juin 1856 à juin 1879, vingt-trois ans d’étapes, joyeuses en France, et courtes, celles-là,
effroyables pendant l’invasion, douloureuses dans l’exil pour parvenir au sommet du calvaire glorieux, tout là-bas, face à
l’ennemi, sous le soleil d’Afrique, sous le vent de Sainte-Hélène ! », conclut l’auteur au terme de son récit.

982- VERON (L.). Mémoires d’un bourgeois de Paris. Comprenant : la fin 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-vbasane aubergine, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Cachet ex‑libris
Château des Coudreaux. Dos décoloré. (418). {204502}
500 €

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 fin 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. »
Bon exemplaire.

983- VILLÈLE (Joseph de). L.S. à M. de St Gervais, rue Notre-Dame de Victoire, n°16. Paris, 14 juin, 1824,
in‑folio, 1 pp. sur double feuillet avec en-tête du Ministère des Finances ; papier lgt jauni, pli marqué au verso.
(a). {158325}
120 €

Correspondance du 14 juin 1824, concernant la création d’un nouveau journal sous l’égide de St-Gervais :
« J’ai reçu (…) la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser, par laquelle vous demandez l’autorisation d’établir
un nouveau journal qui aurait pour titre le Conciliateur. Je ne puis que vous engager à vous adresser à M. le Ministre de
l’Intérieur dont cet objet concerne exclusivement les attributions (…). »
Au lendemain de l’assassinat du duc de Berry et à la chute du ministère de Richelieu, Louis XVIII avait fait appel au comte
de Villèle (1773-1854) comme ministre des Finances et président du Conseil. Dès lors, Joseph de Villèle (1773-1854)
dominera la vie politique de 1822 à 1827 par une suite de mesures conservatrices dont la plus connue et la plus stricte fut
la censure de la presse et le contrôle des libertés.
Le Conciliateur « journal des propriétaires, des capitalistes et des industriels », ne verra le jour qu’en 1827… Hatin signale
un autre journal au titre identique (le même ? ) paru en 1833 sous la direction de Grenier et sous le patronage de 500
députés et pairs de France, ayant la charge de « concilier les partis et rapprocher les opinions dissidentes, de ramener à des
idées de modération les esprits égarés ». Le Concilateur sera repris en 1834 par L’Union.
Hatin, 361 et 387.

984- VILLÈLE (Joseph de). Mémoires et correspondance. Paris, Perrin, 1888-1890, 5 vol. in‑8, portrait et
fac‑similés en frontispice, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’époque). (154).
{204512}
600 €

Tulard, 1490. « La rédaction de ces mémoires a été entreprise vers 1839. Le récit s’interrompt en 1816 ; par la suite, on
ne dispose que de matériaux réunis par Villèle. On retiendra dans le tome 1 : les chapites IV (l’île Bourbon), V (le retour
en France en 1807 et le commerce bordelais), VI (la bataille de Toulouse et l’action des agents royalistes dans le Midi,
etc). Ces mémoires nous éclairent sur les sentiments d’un notable royaliste de l’Empire, même si certains jugements ont
été influencés par les événements postérieurs ».
Bertier, 995. « De par l’importance de leur auteur, ces mémoires sont d’un intérêt capital pour l’histoire de la Restauration ».

Dans une belle reliure romantique de Simier
985- VILLEMAIN (Abel-François). Mélanges historiques et littéraires. I. Discours et mélanges littéraires. - II.
Lascaris. Essai sur les Grecs et l’état de la Grèce actuelle. Essai sur les romans grecs. - III. Nouveaux mélanges.
Paris, Duféy [et : ] Ladvocat, 1826-1830, 3 vol. in‑8, [4]-459 pp., [4]-xiv-[2]-516 pp., [4]-491 pp., avec 10
portraits gravés sur acier, sous serpentes, et une grande carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs,
veau fauve, dos à nerfs à doubles caissons fleuronnés dorés, double encadrement de double et simple filet doré
avec fleurons d’angle sur les plats, grande plaque romantique à froid au centre des plats, guirlande dorée sur les
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coupes, tranches dorées, guirlande intérieure (Simier, relieur du Roi). Rousseurs. Dos un peu passés, petit accroc
à la coiffe supérieure du tome 3. (391). {202309}
600 €
Collective qui réunit trois titres parus précédemment : les Discours et mélanges littéraires (1823) pour le volume I ; les
Nouveaux mélanges historiques et littéraires (1827) pour le volume III ; Lascaris (1825), pour le volume II, auquel est
adjointe une préface relative à l’indépendance de la Grèce, et qui est suivie de huit autres études.
Viciare VII, 1084-85 (pour les originales des Discours). Escoffier, 577 (pour Lascaris) et 667 (pour les Mélanges). Droulia,
793 (pour l’originale de Lascaris) et 1329-30 (pour les Mélanges).
Bel exemplaire malgré les défauts signalés.

986- VINGTAIN (Léon). Vie publique de Royer-Collard. Etudes parlementaires. Avec une préface de M. Albert
de Broglie. Paris, Michel Lévy frères, 1858, in‑12, XIII-363 pp., demi-veau caramel, dos à nerfs (reliure de
l’époque). Nerfs légèrement frottés. Ex‑libris C. Jameson. (832). {204636}
70 €
987- VITROLLES (Eugène-François-Auguste d’Arnaud de). Mémoires et relations politiques, 1814-1830. Publiés
selon le vœu de l’auteur par E. Forgues. Paris, Charpentier, 1884, 3 vol. in‑8, XXXII-XI-462 pp., 478 pp. et
514 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Nerfs
légèrement frottés. (660). {204459}
400 €

Édition originale.
Tulard, 1506 : « Ces Mémoires s’ouvrent sur un remarquable tableau des dernières années de l’Empire et décrivent les
intrigues de Talleyrand et de Dalberg. On y trouve le récit du voyage de Vitrolles auprès des Alliés, ses entretiens avec le
comte d’Artois, sa campagne en faveur des Bourbons. Son témoignage est indispensable pour comprendre la première
Restauration et la résistance royaliste dans le Midi en mars 1815 ».
« Ses mémoires sont passionnants et témoignent de sa lucidité et de son intelligence » (Bertier, 1007).

988- [VOISIN (Félix)]. Société de protection des engagés volontaires élevés dans les maisons d’éducation
correctionnelle, autorisée par arrêté du 5 novembre 1878. Premier rapport. Paris, Imprimerie Gauthier-Villars,
1879, in‑8, 45 pp., broché. (857). {203200}
40 €

Premier d’une longue série de rapports en général annuels (en 1908, on en était au trentième). La société existait encore
en 1930.
Le magistrat Félix Voisin (1832-1915), qu’il ne faut pas confondre avec son oncle homonyme (1794-1872, maire
de Vanves), élu député de Seine-et-Marne en 1871 (alors qu’il était encore captif des Prussiens) fut l’auteur d’un
important rapport à l’Assemblée sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus (1874), dont il continua à s’occuper
indépendamment de son travail parlementaire.

989- WEILL (G.). Histoire du Parti Républicain en France (1814-1870). Nouvelle édition complètement
refondue. Paris, Alcan, 1928, in‑8, 431 pp. index et biblio., broché. (736). {176196}
60 €
990- WITT (Madame de, née Guizot). Monsieur Guizot, dans sa famille et avec ses amis (1787-1874). Paris,
Hachette, 1880, in‑12, 364 pp., broché. (1089). {192973}
30 €
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991- BAZAINE (François-Achille). L’Armée du Rhin, depuis le 12 août jusqu’au 29 octobre 1870. Paris, Plon,
1872, in‑8, 308 pp., 11 cartes dont 4 dépl. en couleurs, demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés et fleurons
à froid (reliure de l’époque). Rousseurs. (421). {217972}
80 €
992- BONIE (Théophile). Campagne de 1870. La Cavalerie française. Paris, Amyot, 1871, in‑12, V-203 pp., toile
noire Dos frotté, cachets annulés. (1089). {192599}
60 €
993- CAVANIOL (Henri). L’Invasion de 1870-71 dans la Haute-Marne. Chaumont, Imprimerie de C. Cavaniol,
1873, in‑8, XV pp., 470 pp., avec une carte dépliante hors texte, demi-toile bleue (reliure de l’époque). Reliure
modeste. (422). {217614}
120 €
Editon originale.
Imprimeur et journaliste, Charles-Henri Cavaniol (1845-1907) était un des collaborateurs de l’Union de la Haute-Marne.
Il a beaucoup écrit sur le département.
Palat, p. 77.

994- [COMMUNE] - Une Chrétienne à Paris pendant la terreur communarde de 1871. Troisième édition. Lyon,
Josserand, juillet 1871, in‑12, 36 pp., broché. (c). {175790}
40 €
Le Quillec, 758.

995- DELMAS. La Terreur et l’Eglise en 1871. Récits historiques. L’église et les scellés. L’église et la police. L’église
et les clubs. L’église et la Roquette. Les massacres des 25 et 27 mai. Paris, Dentu, 1871, in‑12, 176 pp.,
fac‑similé dépliant, broché. {217914}
40 €
Le Quillec, 1346.
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996- DRIANT (Emile-Auguste-Cyprien). La guerre de demain. La guerre de forteresse. Ed. ill. par Paul de Sémant.
Paris, Flammarion, s.d., 2 vol. in‑12, 4 ff.-436 pp. et 423 pp., ill. in‑t., demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs
orné, tête dorée (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (956). {204828}
100 €
997- DRIANT (Emile-Auguste-Cyprien). La guerre de demain. La guerre en ballon. Ed. ill. par Paul de Sémant.
Paris, Flammarion, s.d., 2 vol. in‑12, 351 pp. et 370 pp., ill. in‑t., demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné,
tête dorée (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (956). {204826}
100 €
998- DRIANT (Emile-Auguste-Cyprien). La guerre de demain. La Guerre en rase campagne. Ed. ill. par Paul
Sémant. Paris, Flammarion, s.d., 2 vol. in‑12, 450 pp. et 507 pp., ill. in‑t., demi-chagrin vert à coins, dos à
nerfs orné, tête dorée (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (956). {204827}
100 €
999- DUBOIS (Ch.). Carnet. Notes sur la campagne de 1870-1871. Artillerie Mobile de la Seine. Vincennes.
Point du Jour. Auteuil. Paris, Librairie Charles, s.d., (1898), 2 vol. gr. in‑8, 227 pp. et 237 pp., 15 planches et
17 cartes h.‑t., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frottés, coiffes absentes
ou abîmées, mors, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (962). {203623}
200 €
1000- FAILLY. Campagne de 1870. Opérations et marches du 5e corps jusqu’au 31 août. Bruxelles, Lebègue, s. d.,
in‑8, 51 pp., broché. (1261). {5483}
50 €
1001- 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-basane verte, dos lisse orné de filets dorés et à
froid, (reliure de l’époque). Manque de cuir à la coiffe inférieure, mors frottés, coupes et coins usés. Déchirure
sur la carte réparée au scotch. Cachet (annulé). (777). {207984}
60 €
1002- FERVEL. Etudes stratégiques sur le théâtre de guerre entre Paris et Berlin ou revue à l’étranger. Mémoire
présenté le 1er juin 1869 et le 31 janvier 1870 aux deux derniers ministres de la guerre du Second Empire. 2e
édition. Paris, Dumaine, 1873, in‑8, XXIV-152 pp., demi-vélin ivoire (rel. de l’époque). Dos sali, coins usés,
trace d’étiquette de bibliothèque. Cachets (annulés). (859). {187757}
80 €
1003- GAUTHEROT (Gustave). L’échange des otages. Thiers et Mgr Darboy. D’après des documents inédits.
Préface de M. de Marcère. Paris, Plon, 1910, in‑12, XXXV-255 pp., portrait-frontispice, 2 fac‑similés dépliants,
index, broché. (1105). {217885}
30 €
Le Quillec, 1979.

1004- GROUARD (Auguste-Antoine). Critique stratégique de la guerre franco-allemande. Les armées en présence.
Paris, Chapelot, 1906, in‑8, 117 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Coiffes frottées. Coupes et coins usés. Fortes rousseurs. Cachets (annulés). (859). {203811}
80 €
1005- [GUERRE DE 1870] - Les Horreurs de l’invasion (1870-1871). Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1913, in‑8,
VI-98 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé et frotté. (859).
{203780}
50 €
1006- [GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE] - Guerre de 1870-71. Episodes. Ll. dd., 1871-1872, 5 pièces en un vol.
in‑8. Demi-basane glacée mirabelle, dos à faux-nerfs ornés de pointillés dorés, caissons dorés et fleuronnés dans
les entre-nerfs, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos uniformément insolé, mais bon exemplaire.
(422). {176266}
600 €
Très intéressant recueil, qui réunit 5 textes vraiment peu courants sur les à-côtés de la Guerre franco-prussienne,
géénralement édités en province.
Liste des pièces sur demande.

1007- LACROIX (Louis). Journal d’un habitant de Nancy pendant l’invasion de 1870-1871. Nancy, Vagner, Paris,
Lecoffre Fils et Cie, 1873, in‑12, XI-523 pp., demi-toile noire (rel. modeste de l’époque). Mors, coupes et coins
abîmés, plats frottés. Qqs pages effrangées. Cachets (annulés). (962). {203717}
40 €
Palat, 276.

1008- [MILLIET (Paul)]. Une famille de républicains fouriéristes. Les Milliet. IX- La Guerre de France et le premier
siège de Paris, 1870-1871. Paris, Cahiers de la Quinzaine, 1911, in‑12, 175 pp., broché. Dos renforcé par du
scotch. (1170). {175786}
40 €
Forme le troisième cahier de la treizième série des Cahiers de la Quinzaine.

1009- MOLINARI (Gustave de). Les Clubs rouges pendant le siège de Paris. Paris, Garnier, 1871, in‑12, VII362 pp., frontispice, demi-veau violine, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos passé. Bel exemplaire. (420).
{659410}
100 €
1010- MONIN (H.). Histoire du siège et de l’occupation de Saint-Denis par les allemands en 1870-1871. SaintDenis, Bouillant, 1911, petit in‑4, VI-374 pp., 13 gravures, plan et 2 fac‑similés, percaline lie de vin (reliure de
l’époque). (423). {143980}
150 €
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1011- MORIAC (E.). Paris sous la Commune, 18 mars au 22 mai. Précédé des commentaires d’un blessé par H. de
Pène. 3e édition. Paris, Dentu, 1871, in‑12, XXXII-435 pp., broché. (1245). {174095}
50 €
Le Quillec, 3265.

1012- [PÉRIODIQUE] - Journal officiel de la République française. Paris, 1871, 67 livraisons en un vol. in‑folio
(63 x 47 cm), texte sur 6 colonnes, demi-basane modeste, dos lisse muet, titre poussé en lettres dorées au centre
du plat supérieur (reliure de l’époque). Dos frotté, coins abîmés. (707). {204773}
1.000 €

Collection complète de tous les numéros qui ont paru pendant la période communaliste, et qui se distribuent comme
suit :
1. Onze numéros chiffrés 78-88, du 19 au 29 mars. - 2. Un numéro unique chiffré 1 pour le 30 mars 1871, et intitulé
Journal officiel de la Commune. Il correspond au numéro 89 de l’ancienne numérotation, et cette transformation n’aura
pas de suite. - 3. Cinquante-cinq numéros chiffrés 90-144, du 31 mars au 24 mai. Rappelons la grande rareté des numéros
142, 143 et 144 (le 143 ne fut tiré qu’à 300 exemplaires qui ne furent pas distribués, tandis que le 144, tiré à Belleville,
manque à la plupart des collections).
Le Quillec 2479 (exclut le n° 78 de son décompte).

1013- PERNY (Paul). Deux mois de prison sous la Commune. Suivi de détails authentiques sur l’assassinat de
Mgr l’archevêque de Paris. 3e édition. Paris, Wattelier, 1872, in‑12, 226 pp., broché. Rousseurs. Légt defr.
{217857}
40 €
Le Quillec, 1955 : « Le père Perny, de la congrégation des Missions étrangères, pris comme otage fut emprisonné à Mazas,
puis à la Roquette. Jour par jour, il conte son incarcération et ses rapports avec les autres otages, dont Mgr Darboy et le
président Bonjean. »

1014- RANC (A.). De Bordeaux à Versailles. L’Assemblée de 1871 et la République. Nouvelle édition. Paris, Decaux,
Dreyfous, s.d., (1880), in‑12, 402 pp., demi-basane prune, dos lisse orné de de filets dorés (reliure de l’époque).
Rousseurs. (1242). {175383}
100 €

Le Quillec, 2090 : « Ce n’est qu’en 1873, après son élection comme député de Paris, que Ranc est poursuivi et condamné
à mort, par contumace, car il s’est prudemment réfugié en Belgique. Amnistié, il devient rédacteur en chef du Journal
de Paris. Craignant d’être inquiété, il a publié son livre sous le nom de son père, Odilon, avec la complicité de l’éditeur
Dreyfous. Il ne traite que de l’Assemblée Nationale, et c’est à dessein qu’il évite de parler de la Commune « dont nous
voudrions voir le souvenir à jamais éteint ».

1015- [RIBOURT (A.-L.)]. Le Vicomte de Grancey, 1831-1870. Paris, Plon, 1873, in‑8, 88 pp., portrait
photographique, broché. Dos un peu abîmé. {217887}
60 €
Joint une L.A.S. de la Comtesse de Grancey, datée de 1873, sur papier à en-tête du château de Grancey.

1016- RÜSTOW (Wilhelm). Guerre des frontières du Rhin, 1870-1871. Trad. de l’allemand par Savin de Larclause.
Deuxième édition. Paris, Dumaine, 1873, fort in‑8, 745 pp., 7 cartes dépliantes, demi-vélin blanc (reliure de
l’époque). Vélin taché et abîmé, plats très frottés, coupes et coins abîmés (manque un coin). Premiers feuillets
effrangés. Mouillures angulaires. Cachets (annulés). Il manque une carte à notre exemplaire. (952). {203597}		
60 €
1017- 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.,
demi-basane bleu roi, dos orné à nerfs, fleurons dorés (rel. de l’époque). Dos passés, qqs rousseurs mais bon
exemplaire. (421). {204475}
200 €

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’ête disgrâcié. Gouverneur de Paris en 1870, il fut chargé d’assurer la défense de la capitale, mais
fut contraint de démissioner le 22 janvier 1871, en faveur de Vinoy.

1018- TURQUAN (Joseph). Les Héros de la défaite (livre d’or des vaincus). Récits de la guerre de 1870-1871. Paris,
Nancy, Berger-Levrault, 1888, in‑12, X-394 pp., broché. Cachets. (1262). {174623}
50 €
1019- UHRICH. Documents relatifs au siège de Strasbourg. Paris, Dentu, 1872, gr. in‑8, 207 pp., bradel demipercaline verte, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé. Qqs rousseurs. Ex‑libris A. Rieffel. Il
manque le plan dépliant à notre exemplaire. (422). {202855}
60 €
1020- VILLETARD (E.). L’insurrection du 18 mars. Extraits des dépositions recueillies par la commission d’enquête,
classés, discutés et résumés. Paris, Charpentier et Cie, 1872, in‑12, 499 pp., broché. (1262). {174562} 60 €
Le Quillec, 2573 : « La première partie de l’ouvrage est consacrée au développement de l’esprit révolutionnaire sous
l’Empire. Suivent le récit de l’insurrection, l’influence de la presse, les hommes de la Commune ; la déposition de Thiers
fait l’objet d’un long commentaire. »

1021- VINOY (Joseph). Campagne de 1870-1871. Siège de Paris. Opérations du 13e corps et de la troisième armée.
Deuxième édition. Paris, Plon, 1872, in‑8 et atlas in‑4, III-536 pp., atlas de 15 croquis en couleurs, demichagrin rouge, dos à nerfs orné de filets et de pointillés dorés, demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés,
filet doré encadrant les plats pour l’atlas (reliure de l’époque). Plats tachés, manque à la coiffe et travail de vers
sur les mors de l’atlas. Rousseurs. (1084). {659510}
300 €
Complet du rare atlas.
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1022- AZAN (Paul). Les Belges sur l’Yser. Paris, Berger-Levrault, 1929, in‑8, IX-99 pp., ill. in‑t., toile bleue (reliure
de l’éditeur). Cachets (annulés). (836). {194743}
50 €
1023- BUJAC (Emile). Premières contributions à l’histoire de la Grande Guerre. Anvers (1914). Le stucage. L’effort.
L’agonie. Bruxelles, Paris, Van Oest et Cie, 1919, in‑12, 78 pp., croquis in‑t., 2 cartes dépliantes, broché.
Couverture abîmée. (689). {175905}
30 €
1024- DAILLE (M.). La Bataille de Montdidier. Paris, Berger-Levrault, 1922, in‑8, VIII-354 pp., demi-basane
rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Epidermures au second plat. Cachet (annulé). Il manque les 15 croquis
ou cartes à notre exemplaire. (962). {203814}
40 €
1025- DANILOV (Youri). Le Premier Généralissime des Armées Russes. Le Grand-Duc Nicolas. Son rôle dans la
Guerre Mondiale (1914-1915). Paris, Berger-Levrault, 1932, in‑8, VI-180 pp., portrait, 1 planche de reprod.
photos, demi-basane rouge à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). Manque à la coiffe, accroc au dos. Cachets
(annulés). (1044). {203816}
70 €
1026- DAVESNE (André). La Guerre de papa. Périgueux, Pierre Fanlac, 1964, petit in‑8 carré, 168 pp., broché. Un
de 20 exemplaires sur vélin alfa. Envoi de l’auteur. (1083). {204686}
40 €
Rare. Un seul exemplaire dans les collections publiques (Bibliothèque Diderot, Lyon).

1027- GALLINI (J.). Les Opérations de la 1re armée française, du 1er au 8 août 1918. Préparation de la victoire de
Montdidier. Paris, Charles-Lavauzelle, 1938, in‑8, 98 pp., 2 cartes et 1 calque dépliants, broché. Couverture
abîmée. Cachets (annulés). (1064). {193231}
40 €
Une très précieuse revue
1028- [GUERRE de 1914-1918] - Revue d’Histoire de la Guerre Mondiale. Paris, Alfred Costes, 1923-1935, 50
numéros en 13 volumes gr. in‑8. Broché (1046). {203594}
600 €

« La Revue d’’Histoire de la Guerre Mondiale est l’organe de la Société de l’Histoire de la Guerre. Elle paraît tous les trois
mois sur 96 pages ».
Le Directeur en était Camille Bloch et le rédacteur en chef Pierre Renouvin, ce qui laisse auguré de la qualité de cette revue
par ailleurs très peu commune.
La première année, 1923, ne comporte que 3 numéros car elle débute en avril. Toutes les autres années jusqu’en 1935
inclus comporte 4 numéros (il nous manque le numéro 3 de 1928).
On joint la table décennale 1923-1932, outil indispensable à la consultation.
La revue a continué à être publié jusqu’en juillet 1939.

1029- IRVING (J.). La chasse aux croiseurs allemands. Coronel et les Falklands. Trad. de l’anglais par A. Cogniet.
Paris, Payot, 1928, in‑8, 205 pp., cartes, demi-basane bleue, dos à nerfs (reliure de l’époque). Mouillures en
début d’ouvrage. (1098). {192005}
50 €
1030- La LOI MOURIER. Ceux qu’elle atteint, ceux qu’elle n’atteint pas. Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 1917,
in‑8, 150 pp., broché. (1068). {109410}
30 €
Loi fixant les affectations aux unités combattantes des mobilisés, officiers, sous-officiers et soldats, appartenant à l’armée
active et à la réserve de l’active.
Contient le texte de loi ainsi que les circulaires afférentes, puis les commentaires pratiques.

1031- MASSON (Pierre-Maurice). Lettres de guerre, août 1914-avril 1916. Préf. de Victor Giraud. Nouvelle édition
augmentée de lettres inédites. Paris, de Boccard, 1931, in‑12, XXIII-274 pp., broché. (1082). {100934} 30 €
1032- MASSON (Pierre-Maurice). Lettres de guerre, août 1914-avril 1916. Préface de Victor Giraud. Notice
biographique par J. Zeiller. Paris, Hachette, 1918, in‑12, XXIII-262 pp., broché. (761). {147945}
30 €
1033- PALAT (Barthélémy-Edmond). La Part de Foch dans la victoire. Paris, Charles-Lavauzelle, 1930, in‑8,
278 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (rel. de l’époque). Envoi au Général Exelmans. (812). {154750} 80 €
1034- [PERIODIQUE] - La guerre photographiée du 1er juillet au 15 novembre 1914. J’ai vu … Un an de guerre
(du 1er août 1914 au 1er août 1915). Paris, 1914-1915, 38 livraisons en un vol in‑4, pagination multiple,
nombreuses illustrations dans le texte, un portrait hors-texte (Joffre dans le numéro 27), percaline bleue,
dos lisse, encadrements à froid sur les plats, titre poussé en lettres dorées sur le plat supérieur, couvertures
conservées (reliure de l’éditeur). Coiffes frottées. (692). {203339}
200 €
Complet des 37 livraisons qui courent du 19 novembre 1914 au 31 juillet 1915, et précédé d’un numéro hors-série
regroupant « tous les faits de guerre depuis Sarajevo jusqu’au 19 novembre 1914, date de l’apparition de J’ai vu ». Il est un peu
abusif de parler d’illustrations dans le texte pour un journal dans lequel le texte se résume à des légendes de reproductions
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photographiques, en général peu développées : il offre en revanche un album très riche iconographiquement pour la
première année de la guerre, mais évidemment sous le règne tout-puissant de la censure.
Ce périodique de temps de guerre continua sa parution jusqu’en juin 1920.

1035- RIOTOR (Léon). Journal de marche d’un bourgeois de Paris, 1914-1919. Paris, Charles-Lavauzelle, 1934,
in‑8, 341 pp., ill. in‑t., broché. Envoi. (747). {152147}
50 €
Le poète, romancier et critique d’art fut officier d’artillerie pendant la Grande Guerre.

1036- SPENCER WATKINS (Owen). Avec les Français en France et en Flandre. Traduit de l’anglais par Henri et
Jeanne Dupré. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1915, in‑8, 111 pp., portr.-front., 6 pl., carte, broché. Dos légt
abîmé. (547). {147086}
20 €
1037- VIERSET (Auguste). Mes souvenirs sur l’occupation allemande en Belgique. Paris, Plon, 1932, in‑8, 493 pp.,
demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés, initiales J.-M P. en pied de dos (reliure de l’époque). Dos passé
et légt frotté. (789). {175210}
70 €
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1038- ALANBROOKE. L’Espoir change de camp. Carnets de guerre. Adaptés et présentés par sir A. Bryant. Paris,
Plon, 1959, in‑8, XXVII-561 pp., 5 cartes, broché. (1097). {90025}
30 €
1039- BEAUMONT (Marcel). La Haute police et ses crimes. Paris, Librairie de l’Action française, 1923, in‑8,
32 pp., broché. (c). {175723}
60 €

Publiée juste avant l’affaire Philippe Daudet (novembre 1923), qui allait exacerber jusqu’à l’incandescence la paranoïa antipolicière de l’Action Française, cette plaquette contient déjà en résumé tous les thèmes qui seront repris ultérieurement :
trahison pendant la Guerre de 1914, menées occultes, chantages, opposition aux nationalistes, etc., documentés à partir
d’interprétations très particulières de l’assassinat de Marius Plateau ou de l’Affaire du Bonnet rouge, etc.

1040- BENJAMIN (René). Mussolini et son peuple. Paris, Plon, 1937, in‑8, 262 pp. en feuilles, emboîtage demichagrin bleu à l’imitation d’un livre, dos à nerfs orné de filets, pointillés et grenades dorés, simple filet doré sur
les plats, gardes de velours grenat (rel. moderne). (355). {120322}
250 €

Exemplaire d’épreuves, avec une feuille de titre manuscrite factice datée de janvier 1937. Ces épreuves ne comportent
curieusement aucune correction, et semblent n’avoir pas servi à cet effet.
Joints : deux feuillets dactylographiés anopisthographes de « prière d’insérer ».
L’évolution de l’écrivain René Benjamin (1885-1948) vers la droite autoritaire était déjà ancienne, mais elle s’accentua
après la guerre. Sa nostalgie d’un régime d’ordre inspira la plupart de ses essais de l’entre-deux-guerre : contre le système
électoral (Valentine, ou La Folie démocratique, 1924) ; contre la magistrature et les avocats (La Cour d’assises, 1928) ; contre
la science « officielle » (Glozel, 1928) ; contre la Société des Nations (Les Augures de Genève, 1929), etc. Cet essai sur
Mussolini s’inscrit bien dans cette ligne, et la figure du chef fasciste avait, plus que celle d’un Hitler, des capacités à séduire
la droite française à la recherche d’un modèle.

1041- BRITSCH (Amédée). Les Cahiers de la victoire. Le Maréchal Lyautey. Le soldat. - L’écrivain. - Le politique.
Paris, La Renaissance du livre, s.d., (1921), in‑12, 262 pp., [2] ff. n. ch., avec un portrait et deux cartes (dont
une à double page), demi-basane noire modeste, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté,
cachets (annulés). (731). {204724}
30 €
Unique édition.
Bibliothécaire de profession, mais fils d’officier, Amédée Britsch (1878-1960) avait perdu trois frères pendant la Guerre
de 1914.

1042- BROSSARD (Maurice de). Dinassaut. Paris, France-Empire, 1952, in‑12, 316 pp., planches, demi-toile verte
(reliure de l’époque). Cachets (annulés). (1064). {193219}
40 €
Souvenirs d’un marin des forces amphibies durant la guerre d’Indochine.

1043- La CÉLÉBRATION de la victoire par l’assemblée consultative (séance du 15 mai 1945). S. I., Office Français
d’Édition, s. d., pet. in‑8, 31 pp., broché. (1074). {69167}
20 €
1044- DELTEIL (Gérard). Prisons : la marmite infernale. Paris, Syros, 1990, in‑12, 249 pp., toile Bradel verte, pièce
de titre noire, couverture conservée (Laurenchet). Bon exemplaire. (1068). {203199}
40 €

Sur les problèmes les plus contemporains liés à la politique carcérale.
Gérard Folio, dit Delteil (né en 1939) est plus connu pour son abondante production de romans noirs ; il s’intéressa de
près aux problèmes des prisons, sur lesquels il signa plusieurs essais.

1045- C’EST UN COMPLOT contre la République qui est à l’origine de la défaite de la France. S.l., n. d., in‑8,
63 pp., br. (1089). {90835}
20 €
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1046- GAFENCO (G.). Préliminaires de la Guerre à l’Est. De l’accord de Moscou (21 août 1939) aux hostilités
en Russie (22 juin 1941). Paris, Egloff, 1945, in‑8, 408 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés,
initiales J.-M. P. en queue (reliure de l’époque). Dos passé. (1055). {175217}
50 €
1047- GOLAZ (André). L’Armée allemande de 1939 à 1945 d’après les sources allemandes. I. Jusqu’au 22 juin
1941. Paris, État-major de l’armée. - Service historique, 1957, in‑8, XIV-[38] pp., avec deux feuillets volants
dactylographiés de compléments, broché. Couverture défraîchie et maladroitement renforcée au dos, cachets.
(941). {168913}
50 €

Impression privée du Service historique des armées. - Regroupe essentiellement des tableaux sur la composition des
divisions allemandes.
Aucun exemplaire au CCF. Nous ignorons si une suite a été mise à disposition des chercheurs.

1048- La LIBÉRATION de PARIS. 19-26 août 1944. Récit de combattants et de témoins réunis par S. Campaux.
Préface du général E. Brémond. Paris, Payot, 1945, in‑8, 278 pp., ill. h.‑t., broché. (1079). {150360} 30 €
1049- MALTE passe à l’attaque. S.l.n.d., in‑8, 12 pp., ill. dont certaines en coul., broché, couv. ill. (1092).
{131721}
40 €
1050- MÜLLER (Alexandre). L’Armée motorisée allemande. (Hitlers motorisierte Stossarmee). Traduit de
l’allemand par H. Thies. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Critique, 1936, in‑8, 210 pp., demi-basane fauve
marbrée, dos à nerfs (reliure de l’époque). Epidermures au dos. Coins émoussés. Cachets (annulés). (1052).
{203400}
50 €
1051- PARIS ouvre les pages de son Histoire à MM. les délégués à la Conférence de la Paix dans ce livre d’or édité
sous le haut patronage du Comité français de Bienvenue. Paris, J. Vitiano, 1946, in‑4, 102 pp., pl. h. t., broché,
couv. papier gauffré blanc aux armes de la ville de Paris, dos factice. Dos absent. (746). {68800}
50 €
Exemplaire imprimé à l’intention de Henri Vergnolle, président du Conseil municipal de Paris.

1052- [PROPAGANDE] - Propagande indépendante. Pour le désarmement. Genève, 1900, in‑12, 16 pp., br.
(1099). {95590}
20 €
1053- [REVUE] - QUESTIONS diplomatiques et coloniales, 1905-1908. Paris, 1905-1908, 7 forts vol. in‑8,
environ 800 pages par volume, demi-basane blonde, dos lisse, fleurons à froid et filets dorés (reliure de l’époque).
(1011). {193177}
200 €
Très importante revue pour l’histoire diplomatique et coloniale.
Nous avons ici les tomes XIX (1905) à XXV (1er semestre 1908).

1054- ROMAINS (Jules). Problèmes d’aujourdhui. Paris, Kra, 1931, in‑12, 218 pp., [2] ff. n. ch., broché sous
couverture rempliée, non coupé. (Collection Regards, II). (696). {204797}
30 €

Un des 100 exemplaires sur Hollande, deuxième grand papier, numérotés à la presse (64/110).
Il s’agit d’un recueil de textes composés de 1915 à 1930 et qui abordent les bouleversements liés à la Guerre et à l’aprèsGuerre, dont le premier, Pour que l’Europe soit, est particulièrement intéressant.

1055- SAINT-THIBAULT (Michel). J’étais à Austerlitz. Préface du général Jacques Massu. Paris, La Pensée
Universelle, 1991, in‑8, 347 pp., cartes in‑t., broché. Envoi de l’auteur. (832). {204637}
20 €
1056- WERTH (Léon). Déposition, journal 1940-1944. Paris, Grasset, 1946, gr. in‑8, 563 pp., broché. Couv.
déchirée. (648). {664771}
40 €
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1057- 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 grain, dos lisse (rel. de l’époque). Mors et coiffes
frottées, coins usés. Dorures du dos effacées. Qqs mouillures claires et rousseurs. Néanmoins bon exemplaire.
(1117). {156334}
150 €
Vicaire, I, 25.

Rare exemplaire avec les planches mises en couleurs
1058- AMBERT (Joachim). Esquisses historiques des différents corps qui composent l’armée française. Dessiné
par Charles Aubert, professeur de peinture à l’Ecole royale de cavalerie, auteur de l’Equitation pittoresque. S.l.
[Saumur], A. Degouy, s.d., (1835), in‑folio, [4]-7 pp. de texte sur deux colonnes (titre gravé, préliminaires),
puis pagination multiple, avec 16 planches lithographiées hors-texte ; exemplaire dans lequel la grande figure
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centrale des planches a été soigneusement mises en couleurs (les sujets l’entourant à chaque fois en marge
restant en noir), demi-maroquin vert à coins,dos lisse orné de deux grands fers romantiques (rel. un peu
postérieure). Rousseurs et papier parfois bruni. (334). {203897}
4.000 €

Rare exemplaire complet de toutes les livraisons et avec les planches rehaussées à la gouache : elles sont réalisées d’après
les dessins de Charles Aubry et Karl Loeillot et comprennent toutes un large encadrement lithographié représentant
diverses scènes militaires en rapport avec le texte. L’auteur de ce dernier, le futur général Joachim Ambert (en réalité
Marie-Jean-Jacques-Jules, 1804-1890) était le fils du général d’Empire Jean-Jacques Ambert (1766-1852), et exerçait alors
comme lieutenant-instructeur à l’Ecole de cavalerie de Saumur.
1. État-major (11 pages de texte, avec une planche). - 2 Vétérinaires (11 pp. de texte). - 3. Infanterie depuis l’origine
de la monarchie jusqu’à la Révolution française [depuis la Révolution française jusqu’en 1814 / depuis la Restauration
jusqu’en 1835] (33 pages, avec 3 planches). - 4. Carabiniers (8 pages, avec une planche). - 5. Cuirassiers (8 pages, avec une
planche). - 6. Dragons (8 pages, avec une planche). - 7. Lanciers (8 pages ; avec une planche). - 8. Chasseurs (8 pages, avec
une planche). - 9. Houzards (8 pages, avec une planche). - 10. Artillerie (8 pages, avec une planche). - 11. Génie (7 pages,
avec une planche). - 12. Trains militaires (4 pages, avec une planche). - 13. Gendarmerie-Garde municipale (7 pages, avec
une planche). - 14. Vétérans. Vivandières. Enfans de troupe (10 pages, avec une planche). - 15. Invalides. Ecoles (8 pages,
avec une planche). - 16. Mélanges (27 pages). - 17. Adieu (4 pages).
Colas I, 106.
Bel exemplaire.

1059- AMONVILLE (Marie-Joseph-Jacques d’). Tradition et progrès. Cavalerie d’hier, cavalerie d’aujourd’hui,
cavalerie de. demain ! Paris, Berger-Levrault, 1931, in‑8, 47 pp., broché. (1081). {217939}
70 €

En raison du grade atteint au moment de la publication de l’opuscule (commandant), il semble plus logique de l’attribuer
à Marie-Joseph-Jacques d’Amonville (1887-1962), plutôt qu’à son père François-Joseph-Raoul d’Amonville (1856-1940),
auteur d’autres études sur la cavalerie, mais colonel en 1932.
Curieusement aucun exemplaire au CCF.

1060- [ARMES À FEU] - Loi relative à la suppression provisoire des mousquetons de la Cavalerie. Du 2 septembre
1792. Nevers, J. B. Lefebvre, 1792, in‑4, 3 pp. (c). {151566}
30 €
Le travail du mineur dessiné
1061- [ARTIFICIERS] - Tableau des travaux de mines représentant les positions du mineur aux différentes époques
de son travail. S.l., s.d., (vers 1830), in‑4, un f. n. ch. de table manuscrite, 16 planches dessinées légendées à
la main, demi-basane marine à coins, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, titre poussé en lettres dorées
sur un cartouche de basane au centre du plat supérieur (reliure de l’époque). Manques de cuir au dos, coins et
coupes frottés. (700). {204605}
2.500 €

Très intéressant album de dessins donnant toutes les étapes du creusement d’une galerie, destinée à placer des mines sous
les positions de l’ennemi, et de les mettre à feu.
I. Pose d’un cadre à oreilles, au moment où le mineur vérifie la direction des semelles. - II. Pose d’un cadre uni, au moment
où le mineur établit l’aplomb d’une semelle. - III. Entrée de galerie au fond d’un puits fait en bon terrain, au moment où le
mineur pose le chapeau du premier chassis. - IV. Entrée de galerie au fond d’un puits fait en mauvais terrain, au moment
où le mineur engage les planches de ciel. - V. Fouille et enlèvement des terres en grande galerie. - VI. Avancement des
planches de ciel en grande galerie dans le cas d’un terrain d’une consistance moyenne. - VII. Avancement de la fouille,
en demi-galerie, dans le cas où la mauvaise qualité du terrain oblige à pousser un masque en avant. - VIII. Pose d’une
semelle, au moment où le mineur mesure les diagonales. - IX. Fouille et enlèvement des terres en petit rameau. - X. Fouille
et enlèvement des terres, dans un puits à la boule. - XI. Avancement des planches de ciel en petit rameau. - XII. Pose
d’une semelle, au moment où le mineur en établit le niveau avec la semelle précédente. - XIII. Placement du coffre d’un
fourneau. - XIV. Charge d’un fourneau. - XV. Bourrage d’un petit rameau en sacs à terre. - XV. Manière de mettre le feu.

1062- [ARTILLERIE - RECRUTEMENT] - Loi relative au corps de l’artillerie et aux moyens de pourvoir aux
places vacantes. Donnée à Paris, le 27 mai 1792, l’an IVe de la liberté. Paris, Imprimerie Royale, 1792, in‑4,
3 pp., vignette. (c). {87386}
30 €
1063- [ARTILLERIE] - Regolamento per la fondizione, e le dimensioni de’pezzi di artiglieria, la prova, e
verificazione de’ medesimi, l’amministrazione della fonderia, prova delle polveri da guerra, barili, trasporto, e
magazzini della medema, per uso dell’artiglieria delle Sicilie. Naples, Imprimerie Royale, 1792, in‑folio, 54 pp.,
avec 9 grandes planches dépliantes « in fine », basane fauve, dos à nerfs cloionné et fleuronné, pièce de titre
bouteille, encadrement de guirlande dorée avec fleurs de lis en écoinçon sur les plats, tranches mouchetées de
rouge (reliure de l’époque). Quelques épidermures sur les plats. (231). {186546}
2.500 €

Très rare recueil des derniers règlements napolitains en matière d’artillerie, pris sous l’influence du trop fameux John
Acton (1736-1811), auquel avait été confiée la réorganisation tant de la marine que de l’armée de terre du Royaume. Ce
sont eux qui s’appliqueront grosso modo jusqu’à l’arrivée des Napoléonides sur le trône de Naples.
Un seul exemplaire au CCF (Valence) ; un seul au CCI (Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III de Naples).
Reliés à la suite : I. Regolamento circa le dimensioni delle canne, piastrine, bajonette, bacchette, e cavastracci delle armi
del modello del 1788. Per servir di norma alla lor costruzione nella Fabbrica d’armi della Torre dell’Annunziata. Naples,
Imprimerie royale, 1793, 11 pp. - II. Regolamento circa le dimensioni de’ legnami sgrossati per uso delle costruzioni
d’artigleria nelle Sicilie. Per servir di norma allo sgrossamento de’ medesimi nel Regio Arsenale di Napoli. Naples,
Imprimerie royale, 1793, [2]-12 pp.

1064- 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
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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.

1065- BOTTET (Maurice). Autour de la Légion d’Honneur. Précis anecdotique de l’histoire des récompenses
militaires en France. 1693-1872. Paris, Flammarion, s.d., gr. in‑8, VII-271 pp., 14 planches, bradel demi-toile
rouge, couv. cons. (reliure moderne). Cachets. (432). {192856}
400 €
Bon exemplaire, bien complet de ses planches (la n°5 étant en frontispice).

1066- BOUVET DE CRESSÉ (Auguste-Jean-Baptiste). Précis des Victoires et conquêtes des Français dans les
deux mondes, de 1792 à 1823, avec la Campagne d’Espagne en 1823. Paris, Vernarel et Tenon, 1824, 2 vol.
in‑12, [8] ff. n. ch. (faux-tire et titre, introduction, dédicace), 388 pp., [2] ff. n. ch. de table ; [2] ff. n. ch.,
426 pp., un f. n. ch. de table, avec deux frontispices sous serpentes, demi-vélin Bradel à coins, dos fleuronnés,
pièces de titre cerise, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (764). {204907} 100 €

Unique édition de cet abrégé très commode de la grande série des Victoires, conquêtes, parue à partir de 1817. Bouvet de
Créssé (1772-1839), ancien marin et prote à l’Imprimerie maritime de Brest, devenu instituteur public à partir de 1813,
multiplia les ouvrages alimentaires.

1067- BRIALMONT (Alexis). Manuel de fortification de campagne. Bruxelles, Muquardt, 1879, in‑12, 418 pp.,
nombreux croquis in‑t., 6 dépliants, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Epidermures, mors fendus, coupes et coins usés. Charnière interne ouverte. Cachets (annulés). (859).
{203800}
30 €
1068- [CARABINIERS] - PILLERAULT (Capitaine). Mémoire présenté au Comité Militaire de l’Assemblée
Nationale, le 4 août 1790. Paris, Imprimerie Nationale, (1790), in‑8, 6 pp., dérelié. (c). {168304}
30 €
Martin et Walter, 27429. « Sur la réforme du mode de recrutement dans le corps des Carabiniers ».

1069- CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite). De la Défense des places fortes. Ouvrage composé par ordre de Sa
Majesté Impériale et Royale, pour l’instruction des élèves du Corps du Génie. Paris, Chez Courcier, 1810, in‑8,
527-[1] pp., 48 pp. de catalogue éditeur, basane fauve marbrée, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de
l’époque). Petites épidermures sur les plats, trou de ver à un mors en pied. Néanmoins bon exemplaire. (434).
{148925}
400 €
Édition originale de ce classique de la technique des fortifications.

1070- CHOUMARA (T.). Mémoires sur la Fortification, ou examen raisonné des propriétés et défauts des
fortifications existantes, indiquant de nouveaux moyens très-simples pour améliorer, à peu de frais, les places
actuelles, et augmenter considérablement la durée des siéges. Paris, Anselin, 1827, in‑8 et in‑folio, 354-[1] pp.,
7 planches, demi-maroquin vert à long grain, à coins, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, tranches
marbrées et en feuilles sous couverture de papier bleu pour l’atlas (reliure de l’époque). Coiffe supérieure frottée,
coins usés. Rousseurs éparses. (707). {144423}
800 €
Très rare avec son atlas.

1071- COLLECTIF. La fédération nationale des anciens sapeurs présente l’armée française. Le Génie. S.l., Éditions
GR, 1960, in‑4, 377 pp., nbses ill. in‑t., nbses pl., broché, couv. ill. (1279). {217855}
80 €
1072- [COMPAGNIE DE CHASSEURS] - VINCENT (Luc-Antoine). Discours prononcé à la barre de l’Assemblée
Nationale, le 27 août 1792. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1792), in‑8, 3 pp., broché. (c). {105471} 20 €
Vincent était capitaine-commandant de la compagnie des chasseurs de la section des Quatre-Nations après le 10 août
1792. « Pour annoncer que lui et la compagnie formée par lui partent pour la frontière ».
Martin et Walter, 33724.

1073- [CORPORATIONS MILITAIRES] - Adresse de la Bazoche à l’Assemblée nationale, dans la séance du 26
juin 1790. Paris, de l’Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in‑8, 4 pp., dérelié. Qqs piqûres. (c). {161672} 20 €
1074- [DÉSERTEURS] - SAVARY (Jean-Julien-Michel). Conseil des Cinq-Cents. Rapport sur la désertion. Séance
du 16 frimaire, an quatrième. À Paris, De l’Imprimerie Nationale, an IV-1795, in‑8, 8 pp., broché, couverture
d’attente de l’époque. (c). {143276}
40 €
1075- DIDION (Isidore). Traité de balistique. Paris, Librairie militaire de A. Leneveu, 1848, in‑8, XXIV-42443 pp., 6 planches dépliantes, demi-basane verte, dos lisse (reliure de l’époque). Dos passé, coiffes frottées, coins
usés. Cachet (annulé). (766). {204609}
120 €
1076- [DISCIPLINE MILITAIRE] - RIVERIEULX. Adresse à l’Assemblée Nationale. Séance du 21 août 1790.
Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in‑8, 2 pp., dérelié. (c). {173101}
20 €
Riverieulx était colonel du régiment de Metz. Il déclare ici faire appliquer les nouveaux décrets sur la discipline militaire.
Martin & Walter, 29405.
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1077- [DROIT MILITAIRE] - CHABROUD (Charles). Rapport et projet de loi sur les délits et les peines
militaires. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1791), in‑8, 39 pp., dérelié. (c). {140078}
40 €
Martin et Walter, 6574.

1078- DUGARDIN (A.). La Cavalerie et son instruction équestre. Préface du lieutenant général baron du Roy de
Blicquy. Bruxelles, Imp. typo. de l’Institut Cartographique Militaire, 1931, in‑8, XIII-56 pp., ill. in‑t., broché.
(1211). {218064}
70 €
1079- [FANTASSINS] - SERVAN (Joseph). Plan d’organisation pour des bataillons de piquiers, arrêté par le
conseil exécutif provisoire. [Paris], Imp. du Patriote Français, s.d., (1792), in‑8, 8 pp., broché, sous couverture
d’attente de papier bistre de l’époque. (c). {102836}
30 €
1080- [FOURNITURES MILITAIRES] - RIVIÈRE (Pierre). Rapport [… ] relatif aux subsistances, habillement
et charrois des armées. Sur la pétition présentée à la Convention nationale, par Antoine Maubert, Jaume et
compagnie ; et projet de décret. Paris, Imp. Nationale, s.d., (c. 1794), in‑8, 7 pp., broché, sous couv. d’attente.
(c). {102832}
25 €
L’auteur était alors député de la Corrèze.

1081- [GÉNIE] - BUREAUX DE PUSY. Considérations sur le corps royal du génie, présentées au Comité militaire
par un membre de ce comité. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 44 pp., tableau, dérelié. (c). {89868}		
60 €
1082- GRIEPENKERL. Thèmes tactiques gradués. Application des règlements sur le service en campagne et sur les
manoeuvres à un détachement de toutes armes. Traduit de l’allemand par le capitaine Richert. Paris, Baudoin,
1896, in‑8, XII-436 pp., demi-veau caramel, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté,
coupes et coins usés. Cachets (annulés). Annotations au crayon. Il manque les cartes à notre exemplaire. (738).
{203707}
50 €
1083- GRILLON (Victor). Etudes stratégiques sur la défense des lignes fluviales. Défense directe et indirecte des
cours d’eau. assiette, degré de résistance et armement des fortifications. Extrait de : L’armée en mouvement
(die Armee in Bewegung), et traduit de l’allemand par V. Grillon. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in‑8, 86 pp.,
4 planches de figures, demi-vélin blanc (reliure de l’époque). Vélin noirci et abîmé, coupes et coins usés.
Mouillures. Cachets (annulés). (962). {203612}
80 €
1084- JARRY DE BOUFFEMON (Henri de). Instructions élémentaires concernant les armées en campagne, à
l’usage des officiers de l’armée, de la mobile et des corps francs. Paris, Dumaine, 1871, in‑8, 291 pp., 9
planches, demi-chagrin brun, dos lisse orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Epidermures au dos.
Rousseurs. Cachets (annulés). (430/943). {199474}
70 €
« Une grande école de manœuvres »
1085- JOURNAL du camp de Châlons-sur-Marne en 1857. Publié par ordre de l’Empereur. Paris, Imprimerie
Impériale, 1858, in‑4, 93-[2] pp., 16 planches (les ordres de marche et de bataille pour les dix manœuvres entre
le 7 sept. et le 3 octobre, la disposition des troupes pour la messe du 30 août et celle du 6 sept.), demi-basane
prune, dos lisse orné, filets dorés (rel. de l’époque). Dos passé, qqs rousseurs, parfois assez vives, mais exemplaire
de bonne tenue. (443). {204572}
200 €

Sur les premières manoeuvres faites entre septembre et octobre 1857, dans ce grand camp, voulu par Napoléon III et
inauguré le 30 août 1857.

1086- LE BLOND (Guillaume). Traité de l’artillerie, ou Des Armes et machines en usage à la guerre, depuis
l’invention de la poudre [Avec : ] Traité de l’attaque des places [Et : ] Traité de la deffense des places ; avec un
mémoire contenant plusieurs observations générales sur la visite des places ; et un petit dictionnaire des termes
les plus en usage & les plus nécessaires pour l’intelligence de la guerre des sièges. Paris, Charles-Antoine Jombert,
1743, 3 vol. in‑8, [4]-XVI-242, [4]-VIII-320 et [4]-VI-218-[4] pp., avec 49 pl. dépl., dont 17 tableaux, veau
fauve moucheté, dos à nerfs ornés, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Dos très frottés, mors
supérieur du vol. I fendu, manquent les pièces de titre des tomes 1 et 2. (1215). {156266}
600 €

Édition originale de cet ensemble à la fois cohérent et composite, qui sera réédité tel quel en 1761, mais, en dépit
d’un faux-titre commun (Elémens de la guerre des sièges) regroupe trois traités, qui seront ensuite publiés généralement
séparément. Ce maître-livre forma à la poliorcétique des générations d’officiers tout au long du XVIIIe siècle, et jusqu’au
début du XIXe.
Jordan, 2071. Marini, p. 249.
Exemplaire du lieutenant-général George Lane Parker, avec ex‑libris manuscrit sur les premières gardes ; l’ouvrage passa
ensuite, comme le reste de sa collection militaire, à la bibliothèque familiale de Shirburn Castle, des comtes de Macclesfield
(vignettes ex‑libris contrecollées sur les premières gardes).

Des armes pour l’Égypte
1087- LIVRON (Pierre-Gaston-Henry de). L.A.S. à Messieurs Jovin à St-Etienne. Paris, 4 janvier, 1829, in‑4,
1 pp. ; papier légt jauni, la signature est raturée avec ajout de l’adresse « chez Mr Belin, rue d’Hanovre n°1 à
Paris ». (a). {159804}
80 €
Concernant un marché d’armes avec l’Égypte avec Jovin, entrepreneurs de la Manufacture royale d’Armes.
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« S.E. le Ministre de la Guerre me donne avis qu’il vous a autorisé à me fournir les armes ci-après :
- Douze paire de pistolets d’officiers de cavalerie, de dernier modèle ;
- Six mousquetons de hussards nouveau modèle.
Fiche complète sur demande.

1088- MAC ORLAN (Pierre) et Edmond LAJOUX. Attelages militaires. Paris, Compagnie Française des Arts
Graphiques, 1944, in‑4, non paginé, broché. (433). {10647}
180 €
Tiré à 1550 ex. numérotés, illustré de 15 planches en couleurs par E. Lajoux.

1089- [MESNIL-DURAND (François-Jean de Graindorge d’Orgeville, baron de)]. Projet d’un ordre françois en
tactique, ou la phalange coupée et doublée, soutenue par le mélange des armes, proposée comme systême général
(…) qui n’est au chose que le systême du Chevalier de Folard étendu & développé, auquel on a joint des idées
des plus grands maîtres, particulièrement du Maréchal de Saxe (…) À Paris, de l’imp. d’Antoine Boudet, 1755,
in‑4, XX-446-[2] pp., 16 pl. dépl., veau blond marbré, dos à nerfs orné aux petits fers dorés, tranches rouges
(reliure de l’époque). Infimes manques aux coiffes, coins usés. Bon exemplaire. (1090). {146886}
1.200 €
Première édition.
Brillant tacticien, Mesnil-Durand se signala dès 1747 par son courage et resta au service du roi jusqu’à la Révolution. Il
conçut une nouvelle théorie de tactique militaire en voulant substituer l’ordre profond à l’ordre mince. Le gouvernement
fit expérimenter les deux systèmes stratégiques par un camp de 30000 hommes mais le résultat fut défavorable à MesnilDurand.
Bien complet de la Suite du Projet relié à la suite (VIII-92 pp., 1 planche).

Les gens de guerre à l’âge baroque
1090- MEYNIER (Honorat de). Les Reigles, sentences, et maximes de l’art militaire. Et les remarques du sieur
de Meynier, sur le devoir des simples soldats, & de leurs supérieurs. Paris, chez la veufve M. Guillemot, 1617,
2 parties en un vol. in‑8, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace, avertissement, table des matières), 80-31 pp., vélin
souple, dos lisse, encadrement de simple filet à froid sur les plats (reliure de l’époque). Léger accroc en coiffe
supérieure, des mouillures claires, mais bon exemplaire. (222). {175869}
600 €

Unique édition de ce traité précieux du provençal Honorat de Meynir (1570-1638), qui composa plusieurs textes sur
l’art militaire : le nôtre est en fait un recueil de sentences, d’abord sur toutes les fonctions et grades de l’armée (première
partie), puis sur l’art militaire lui-même (seconde partie, intitulée « Deffinitions, sentences et maximes de guerre »). Ce faisant,
il livre un très intéressant aperçu sur les mentalités des gens de guerre à l’âge baroque, avant la régularisation des armées
permanentes mises en place par les monarchies européennes à la fin du XVIIe siècle.

1091- NEY (Joseph-Napoléon). Des Chevaux de cavalerie, et de la régénération de nos races chevalines. Par le Pce
de La Moskowa, capitaine au 5e hussards. Paris, Bossange Père, 1833, in‑8, 66 pp., broché. Dos abîmé avec
manques. Rousseurs. {218153}
150 €

Mennessier de La Lance, II, 36 : « L’opuscule contient une étude sur la situation des chevaux de selle en France et à
l’étranger, une proposition de supprimer l’administration des haras et un plaidoyer en faveur du pur sang et des courses.
L’auteur ne faisait d’ailleurs que défendre les principes de la Société d’encouragement à laquelle il appartenait et qui venait
de se fonder. »

1092- [ORGANISATION DE L’ARMÉE] - Décret des 24 mai, 25, 27 et 30 juin, 2, 4, 5 et 8 juillet 1791, sur la
conservation et le classement des places de guerre et postes militaires ; sur la suppression des états-majors des
places ; sur la manière de suppléer à leur service ; sur le commandement et le service des troupes de ligne en
garnison ; sur les rapports des troupes de ligne avec les Gardes nationales, et sur ceux du pouvoir civil avec
l’autorité militaire dans les places ; sur la conservation et la manutention des établissements et bâtiments
militaires, meubles, effets, fournitures et ustensiles à l’usage des troupes, sur les logements desdites troupes et
sur l’administration des travaux militaires. Paris, Baudouin, 1791, in‑8, 56 pp., dérelié. Petit travail de ver en
marge de la p. 55, sans atteinte au texte. Mouillure angulaire des pp. 53 à 56. (c). {89830}
40 €
1093- [PAYS-BAS] - TEUPKEN (J.-F.). Kleeding en wapenrusting van de koninklijke Nederlandsche troepen. S.l.
[La Haye], [Frères Van Cleef], s.d., (1823), in‑folio, titre-frontispice gravé par D. Sluyter d’après B. Van Hovet,
un feuillet non chiffré de table des planches, 51 planches montées sur onglets, dont 3 de parements en noir,
et 48 d’uniformes coloriées, demi-veau havane, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tête mouchetée (reliure
moderne). Bel exemplaire. (246). {166732}
5.000 €
Exemplaire exceptionnellement complet quant aux planches, de cette suite vraiment rare, représentant les uniformes du
jeune Royaume des Pays-Bas créé par le Congrès de Vienne, et qui regroupait les pays de l’actuel Benelux.
En revanche, le texte, excepté la table des planches, manque.
Colas II, 2864.

1094- [PENSIONS MILITAIRES] - WIMPFFEN (Félix de). Rapport sur les retraites des sous-officiers et soldats,
fait, au nom du Comité militaire, dans la séance du matin du lundi 22 novembre 1790. Paris, Imprimerie
Nationale, 1790, in‑8, 12 pp., tableau dépl., dérelié. (c). {89828}
30 €
L’auteur était député du Calvados.

1095- [POLIORCETIQUE] - Atlas d’essai de fortifications. S.l., s.d., (vers 1840), in‑folio, 58 planches à double
page, montées sur onglets et chiffrées 1-57 (il y a deux bis, mais manque la planche 43), demi-basane blonde,
dos lisse, pièce de titre cerise, coins en vélin (reliure de l’époque). Dos très abîmé et frotté. Cachet (annulé).
(707). {204544}
250 €
Cet album de coupes et de plans, très peu légendés, fait penser à un recueil d’exercices pour élèves-officiers.
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1096- [PROGRAMME] - 18e Régiment de Tirailleurs Algériens. Fête du régiment 1922. Metz, Even, s.d., (1922),
in‑4, 7 pages illustrées, broché, couverture illustrée. (701). {203639}
70 €

Programme illustré de la fête du régiment alors stationné à Metz : 1ère partie : Courses de relais, luttes équestres, gymkana,
courses de mulets, courses de voiturettes. 2ème partie : La diligence de la Moulouya, pantomime nord africaine en
3 tableaux. Enfin une Fête arabe.

1097- [RETRAITE DES OFFICIERS] - Loi relative aux officiers pourvus de commissions de colonels ou
lieutenants-colonels, antérieurement au 1er janvier 1779. Donnée à Paris, le 12 septembre 1791. Paris,
Imprimerie Royale, 1791, in‑4, 2 pp., (c). {111390}
30 €
Colonels et lieutenants-colonels obtiennent le grade de Maréchal de camp pour retraite.

1098- REVUE d’histoire rédigée à l’État-Major de l’Armée (Section Historique). Paris, Chapelot, 1899-1914,
174 fascicules in‑8 et 3 vol. in‑8, nbses cartes et plans dépl., brochés. Couv. de quelques fascicules abîmées.
Plusieurs livraisons manquent. {144365}
1.500 €

Très important ensemble de cette remarquable revue d’histoire militaire, en 174 livraisons d’avril 1899 à juillet 1914,
auquel il manque les livraisons de décembre 1900, mars et octobre 1902, octobre 1903, juillet et août 1904, juillet 1907,
décembre 1909 et 1910, février 1913.
On a ajouté à la collection, les fascicules 79, 80 et 81 (juillet-septembre 1907), le 36e volume (octobre-décembre 1909),
et le 40e volume (octobre-décembre 1910).
Cette revue, qui se poursuivit jusqu’en juillet 1914, fut interrompue par la guerre et ses suites. Elle reprit chez BergerLevrault de janvier 1938 à octobre 1939. Elle renaîtra après la Seconde guerre mondiale sous l’appellation de Revue
historique de l’Armée dans une présentation nouvelle.
Elle est composée de nombreuses études et recherches tout à fait inédites auxquelles ont participé de grands spécialistes
contemporains d’art militaire et d’histoire. Les articles sont d’une excellente tenue et sur bien des opérations ou des guerres
traitées (la Révolution, l’Empire, le Second Empire), la valeur des informations reste d’une grande pertinence, ce qui fait
de cette publication un outil de travail indispensable dont la lecture est toujours fructueuse. De plus, elle comprend un
Bulletin Bibliographique qui recense tous les ouvrages parus en français en cours d’année, concernant l’organisation des
armées et l’histoire militaire.

1099- RICHARD DU CANTAL (Antoine Richard, dit). Rapport fait le 23 mars 1849 à l’Assemblée nationale
constituante, au nom de ses Comités de l’agriculture et de la guerre réunis pour étudier la production du
cheval au point de vue des besoins de l’armée. Suivi du rapport fait à l’Académie des sciences de Paris, sur le
même sujet, le 16 avril 1849. Paris, L. Hachette, J. Dumaine, 1874, in‑12, XII pp., XXIV pp., 166 pp., broché.
{217952}
50 €
Il y aurait une édition séparée publiée dès 1849, mais elle ne figure pas dans les dépôts publics. Le texte en revanche en
avait été inséré dans la cinquième édition de l’Etude du cheval de service et de guerre.
Le rapporteur, Antoine Richard (dit Richard du Cantal, 1802-1891) était vétérinaire militaire qui s’était reconverti dans
l’agronomie après une expérience politique malheureuse pendant la Deuxième République.
Édition non signalée par Mennessier de La Lance II, 424 (qui ne donne que celle de 1886).

1100- ROSWAG (H.). Historique du 13e Régiment d’Artillerie. Paris, Limoges, Ch.-Lavauzelle, 1891, in‑8,
298 pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couv. ill. cons., tête dorée (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (957).
{214826}
200 €
1101- [SERVICE MILITAIRE] - Loi et instruction relatives aux dispenses de service militaire demandées par les
conscrits et réquisitionnaires. Paris, Imprimerie de la République, an 7, in‑8, 32 pp., cousu. (c). {667389}		
60 €
1102- [STRASSGSCHWANDTNER (A., dit Tony)]. Die kaiserl. königl. Oesterreichische Armee nach der
neuesten Adjustirung 1869. Vienne, P. Kaeser, s.d., (1869), in‑4, titre en caractères latins et 45 planches
lithographiées et coloriées, le tout contrecollé sur du carton souple monté sur onglets, demi-chagrin maroquiné
cerise, dos à nerfs, double filet à froid sur les plats (rel. de la fin du XIXe s.). Dos uniformément insolé, mais bon
exemplaire. (266). {176512}
2.500 €

Notre album résulte d’un remaniement de collectionneur : le titre a été reproduit photomécaniquement et remonté sur
carton, entouré de filets noirs et protégé par un film plastique semi-rigide ; quant aux vignettes, qui sont originellement
sont de format in‑16 et mesurent 14,5 x 11 cm, elles ont également été contrecollées sur des planches de format in‑4. La
collation est au demeurant conforme à celle donnée par De Ridder, en-dehors de l’ordre des vignettes, qui n’est pas le
même.
Il s’agit d’une importante suite puisqu’elle représente les costumes de l’armée austro-hongroise juste après les modifications
d’uniformes apportées à la suite de la malheureuse guerre austro-prussienne de 1866, et la suppression de la tunique
blanche des officiers.
De Ridder, 76. Absent de Colas.
Exemplaire de la bibliothèque du baron de Marbot, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

1103- [SUPPRESSION DES ÉCOLES MILITAIRES] - Décret de la Convention Nationale, du 9 septembre 1793,
l’an second de la République française, une et indivisible, qui supprime les Écoles Militaires. À Marseille, chez
F. Brebion, 1793, in‑8, 3 pp., dérelié. (c). {146014}
50 €
1104- TERNAY (Ch.-G. d’Arsac de). Traité de Tactique. Revu, corrigé, augmenté par F. Koch, lieutenant-colonel
d’état-major. Paris, Anselin, 1832, 2 vol. in‑8, XLIII-702-[1] pp. et 702-[1] pp., demi-vélin blanc (reliure de

Le Curieux

140

MARINE
l’époque). Dos tachés et noircis. Petits manques au dos du tome I. Coupes et coins abîmés. Qqs rousseurs et
mouillures. Cachets (annulés). (1052). {203547}
200 €

« Dans son ouvrage, la tactique est restreinte aux marches et manœuvre : les marches s’exécutent loin de l’ennemi ou en
sa présence ; les manœuvres comprennent la formation des ordres de batailles, sujet si longtemps controversé sans succès,
et les batailles ; car aujourd’hui, plus de chocs de corps armés sans manœuvres (…) » in Journal du Commerce de 1832
cité par Quérard.
Œuvre posthume du marquis de Ternay, successivement attaché à l’armée des Princes, à l’armée anglaise et au service
du Portugal où il travailla à son traité. Précédé d’une notice biographique, l’ouvrage a été publié par Koch qui, en notes,
appuie nombres des théories sur les exemples des campagnes de 1813 et 1814.
Exemplaire sans l’atlas.

1105- THOUMAS. Les Anciennes armées françaises. Exposition rétrospective militaire du ministère de la guerre
en 1889. Paris, Laumette, 1890, 8 fascicules gr. in‑4, XII-426 pp., 17 pl., nbses ill. in‑t., en feuilles sous
cartonnage éditeur. (685). {110803}
450 €
1106- [UNIFORMES] - Règlement arrêté par le Roi, sur l’uniforme des officiers généraux & autres employés dans
ses armées & dans ses places. Du 2 septembre 1775. S.l., s.d., (vers 1930), in‑8, titre, 16 pp., avec 5 planches
de parements « in fine », en feuilles, sous chemise bleue. (847). {204621}
50 €
Fac‑similé de l’édition de Paris, Imprimerie Royale, 1775.

1107- WOLFF (Henri). Hygiène du cheval de troupe, ou méthode raisonnée, théorique et pratique de produire,
d’élever, d’améliorer les chevaux de guerre et de prolonger la durée de leurs bons services. Paris, Dumaine,
1881, gr. in‑8, VII-427 pp., ill. in‑t., 4 planches de cartes, percaline rouille, dos lisse, premier plat de
couverture (abîmé) conservé (rel. moderne amateur). Etiquette de titre au dos. Mouillures sur les premières
pages. Petits trous en marge en fin de volume ainsi que dans la table des matières (affectant légèrement la
lecture). {218049}
60 €

Mennessier de La Lance, II, 652 : « L’ouvrage de Wolff est un des meilleurs qui aient été publiés sur l’hygiène du cheval de
troupe, et quoique le sujet ait été depuis souvent traité par d’autres auteurs, il mérite de n’être pas oublié. »

MARINE

1108- BADIN (A.). Les marins illustres. Duguay-Trouin. Paris, Hachette, 1866, in‑12, 248 pp., demi-vélin ivoire
(reliure de l’époque). Vélin taché, coupes et coins usés. Marges brunies. Cachets (annulés). (729). {203607}		
40 €
1109- BLEGIER DE TAULIGNAN. P.S. Toulon, 18 août, 1828, in‑folio, 1 pp. sur papier en-tête de la Marine
Royale avec grande armes de l’amirauté en vignette gravée, cachet du major général. Papier fragile, légères
rousseurs. (a). {159753}
60 €
Permission de congé donné au capitaine Arnous-Dessaulsays.
« Conformément à l’ordre de Mr le Vice-Amiral Préfet maritime [vice-amiral Jacob], en vertu de la Dépêche ministérielle
en date du 2 août 1828. Il est permis à Mr Arnous, Capitaine de vaisseau commandant le Trident, de s’absenter du port
pour vaquer à des affaires personnelles. »
Pièce signée par le major général de la marine Blégier de Taulignan.

1110- [BRAGELONGNE (Christophe-Bernard de)]. Journal de la navigation d’une escadre françoise, partie du
port de Dunkerque aux ordres du capitaine Thurot, le 15 octobre 1759, avec plusieurs détachements des
Gardes Françoises & Suisses, & de différents autres corps. Bruxelles, et se trouve à Paris, Vente, 1778, in‑12,
faux-titre, 156 pp., basane fauve marbrée, dos lisse à caisson en long orné de grotesques, pièce de titre cerise,
simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes rognées, coins abîmés. (222).
{204656}
600 €

Dernière édition de cette relation, qui parut d’abord en 1762, puis fut réimprimée en 1772, d’après les exemplaires
signalés au CCF.
Elle documente les péripéties de cette escadre française destinée à opérer un débarquement de diversion en Irlande au
coeur de la Guerre de Sept ans : rédigée par le marquis de Bragelongne, major général (le prénom n’est pas sûr, et a été
porté par un parent du marquis), elle raconte comment les six navires partirent de Dunkerque, avec à leur bord, quatre
compagnies de grenadiers, cinq piquets de gardes françaises, quatre piquets de gardes suisses, cinq piquets du régiment
d’Artois, quatre piquets du régiment de Bourgogne, trois piquets du régiment de Cambis et enfin quatre piquets du
régiment des volontaires étrangers. Rien ne se passa bien : la mésentente régnait entre les officiers, le ravitaillement fut
difficile ; le débarquement eut lieu les 21-26 février 1760 dans la petite ville de Carrickfergus (comté d’Antrim), dont
la garnison fut capturée par Bragelongne. Mais l’occupation fut de courte durée : la flotte anglaise du commodore Eliot
surprit l’escadre près des îles Copeland, et le combat coûta a vie à François Thurot (28 février 1760, au large de Man).
Polak, 1185 (ne connaît que l’édition de 1778). Seulement quatre exemplaires du titre au CCF (Sainte-Geneviève, Troyes,
Chalon et Avignon), deux seulement de cette édition.
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1111- CARTAULT (Augustin). La Trière Athénienne. Etude d’archéologie navale. Paris, E. Thorin, 1881, in‑8,
XXVI-260-[3] pp., 4 pl. dépl., demi-basane bleue à coins, dos à nerfs (rel. postérieure). Dos passé et un peu
frotté. (384). {204868}
120 €
1112- [CONGES MARITIMES] - Ordonnance du Roy, portant règlement pour les frais de conduite à payer aux
gens de mer, congédiés dans d’autres ports que ceux où les vaisseaux auront été armés. Du premier aoust mil
sept cent quarante-trois. [Paris], Imprimerie de P. Prault, 1743, placard in‑folio (53 x 38 cm), texte sur deux
colonnes, en feuille, bords ébarbés, une déchirure à la pliure centrale. (gc6). {204628}
200 €
Concerne les équipages des navires marchands.

1113- CORREARD (Joseph). Guide maritime et stratégique dans la Mer Noire, la Mer d’Azof et sur le théâtre de la
guerre en Orient. Ouvrage utile aux officiers des armées de terre et de mer, et à la marine du commerce. Avec
atlas de 40 planches in‑folio. Paris, J. Corréard, 1854, in‑8, XV pp., 406 pp., broché. Dos maladroitement
renforcé, cachets (annulés). Rousseurs. {217810}
80 €
Unique édition, publiée dans le contexte des opérations de l’Armée d’Orient en Crimée. Manque l’atlas.
Polak, 2012.

1114- DELARBRE (Jules). Tourville et la marine de son temps. Notes, lettres et documents (1642-1701). Paris,
Baudoin, 1889, gr. in‑8, 463 pp., 4 pl. dont un front. et un fac‑similé, demi-toile verte, couv. cons. (rel. de
l’époque). Petite mouillure au portrait. (384). {204312}
200 €
Le meilleur ouvrage sur Tourville.
Polak, 2429.

Par le célèbre corsaire.
1115- DUGUAY-TROUIN (René). Mémoires. Augmentés de son éloge, par M. Thomas. À Rouen, De l’Imprimerie
Privilégiée, 1788, in‑12, 351 (dont (XXXII) pp., portrait en frontispice, 5 planches dépliantes, 1 carte dépl.
(la baie et la ville de Rio de Janeiro), basane brune racinée, dos lisse orné, fleurons et motifs réticulés dorés,
pièce de titre, filet à froid d’encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches marbrées (rel. de
l’époque). Dos fendu, accroc à la coiffe sup., mors sup. fendu et restauré de manière fruste, petite déch. restaurée
au titre, renfort dans les pliure d’une pl., usure à un coin. Étiqu. du libraire Renault à Rouen sur le premier
contreplat. (670). {204886}
400 €

La carrière de Duguay-Trouin (1673-1736) se déroula sur les deux dernières guerres de Louis XIV : la guerre de la Ligue
d’Augsbourg (1689-1697) et la guerre de Succession d’Espagne (1702-1713).
L’Éloge par le littérateur Antoine-Léonard Thomas (†1785) occupe toute la dernière partie de l’ouvrage (pp. 285-351).
Polak, 2855. Borba de Moraes, I, 272.

1116- DUSSIEUX (Louis-Etienne). Les Grands marins du règne de Louis XIV. Notices historiques. Paris, Victor
Lecoffre, 1888, in‑8, XI-364 pp., manque le faux-titre, demi-basane marine à coins, dos à nerfs orné de filets
dorés, simple filet à froid sur les plats (rel. du début du XXe s.). Dos insolé, mais bon exemplaire. (384).
{204892}
100 €
Édition originale de l’un des derniers ouvrages de Louis-Etienne Dussieux (1815-1894), dont l’histoire militaire était
la spécialité, encore qu’il ne travaillait que sur des sources imprimées. Il réunit des notices biographiques sur plus de 30
marins du grand siècle, et deux annexes (relation des négociations de Tourville avec le Dey d’Alger ; rapport de Jean Bart
sur le combat du 29 juin 1694).
Polak, 3102.

1117- GOSSE (Philip). Histoire de la piraterie. Traduction de P. Teillac. Paris, Payot, 1952, in‑8, 383 pp.,
bibliographie, croquis in‑t., demi-toile grège, couv. cons. (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (788).
{204452}
50 €
1118- 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., index, broché. Couv. légèrement roussie. (757). {203324} 200 €
Tome I : Toulon. Tome II : Brest et Rochefort.

1119- LACROIX (L.). Les derniers voyages de forçats et de voiliers en Guyane. Les derniers antillais. Luçon,
Pacteau, 1945, gr. in‑8, 378 pp., ill. h. t., 4 cartes dépl., broché, couv. illustrée. (779). {204639}
60 €
1120- LAMBERT DE SAINTE-CROIX. Essai sur l’histoire de l’administration de la marine de France, 16891792. Paris, Calmann Lévy, 1892, in‑8, 457 pp., broché. Dos fendu, petits manques de papier sur la couverture.
Qqs rousseurs. Cachet. Long envoi sur la page de faux-titre. (1045). {203933}
100 €
1121- LAURENS (Adolphe). Précis d’histoire de la guerre navale, 1914-1918. Préface de M. Georges Leygues.
Avant-propos de Paul Chack. Paris, Payot, 1929, in‑8, 300 pp., 4 cartes dépl., index, demi-basane bleue à
coins, dos à nerfs (926). {204869}
50 €
1122- PENHOAT (Jérôme Hyacinthe). Eléments de tactique navale. Paris, Berger-Levrault, 1879, in‑8, 272 pp.,
figures in‑t., demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Epidermures, coins usés.
Cachets (annulés). (384). {203334}
150 €
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1123- [ANDRÉ (Yves-Marie)]. Essai sur le beau, où l’on examine en quoi consiste précisément le beau dans le
physique, dans le moral, dans les ouvrages d’esprit, & dans la musique. Paris, Hippolyte-Louis Guérin &
Jacques Guérin, 1741, in‑12, viij-302 pp., un f. n. ch. de privilège, basane fauve marbrée, dos lise cloisonné et
fleuronné, pièce de titre, hachuré doré sur les coupes, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Leger
accroc en coiffe supérieure, coins émoussés. (1321). {204027}
200 €
Édition originale, qui ne contient que les quatre premiers discours, par rapport aux éditions données ultérieurement par
Formey.
C’est là le principal ouvrage du Jésuite Yves-Marie-Alexis de L’Isle-André (1675-1764), disciple de Malebranche, qui avait
enseigné la philosophie à Amiens, puis à Caen.
Cioranescu, XVIII, 7919. Backer & Sommervogel I, 334.

1124- BOUFFLERS (Stanislas-Jean de). Le Libre Arbitre. Paris, Buisson, 1808, in‑8, XV-249 pp., veau prune, dos
nerfs, filets dorés, filets en encadrement, roulette intérieure (reliure de l’époque). Dos frotté, mors fendus. (956).
{204843}
250 €

Édition originale.
Boufflers est un bel esprit au carrefour des deux siècles, dont Rivarol dressera un portrait des plus justes : « Abbé libertin,
militaire philosophe, diplomate chansonnier, émigré patriote, républicain courtisan ».
Dans ce traité du libre arbitre qui se voudrait inspiré par Kant, on retrouve plutôt les thèmes naissants du romantisme,
inspirés par une émigration qui l’a profondément marqué : « J’écrivais dans la solitude, au milieu des plus sauvages forêts,
loin de tout secours, de toute distraction, regrettant ma patrie … »
Envoi signé de Boufflers à Madame de La Rochefoucauld.

1125- [BUCHEZ (Philippe-Joseph-Benjamin)]. Introduction à la science de l’histoire, ou Science du développement
de l’humanité. Paris, Paulin, 1833, in‑8, [4]-568-II pp., un f. n. ch. d’errata, demi-chevrette marine, dos lisse
orné en long (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (650). {174309}
800 €

Édition originale de cet essai de philosophie de l’histoire, à la confluence des deux grandes orientations, catholique et
démocrate, qui furent celles de Buchez (1796-1865) : l’ouvrage le fit d’ailleurs connaître à la fois des deux milieux, et
il ne cessa désormais plus de paraître comme le porte-étendard du catholicisme social. Ce texte rédigé après sa rupture
avec l’école saint-simonienne récuse le vague panthéisme qui servait de soubassement à la doctrine de Saint-Simon, et axe
fortement sa démonstration sur l’unité des vues de la théologie avec celles de la morale sociale à l’oeuvre dans le progrès
des peuples.

1126- FONTENELLE (Bernard Le Bouvier de). Oeuvres de Monsieur de Fontenelle. Nouvelle édition. Paris,
Brunet, 1752, 8 vol. in‑12, avec 10 planches hors-texte, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés,
pièces de titre et de tomaison, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de
l’époque). Quelques coiffes rognées, mais bon exemplaire. (784). {204890}
400 €

Reprise de l’édition de 1742, en huit volumes seulement (les éditions postérieures à partir de 1755 comprendront onze
volumes). Comme dans le cas de grande collective en trois volumes in‑folio, ce recueil est loin d’être complet.
I. [2] ff. n. ch., viij-568 pp., avec 2 planches hors-texte, dont un portrait-frontispice gravé par Dossier d’après Rigaud. - II.
[2] ff. n. ch. 406 pp., avec un frontispice et une planche dépliante. - III. [2] ff. n. ch., 387 pp., avec un frontispice. - IV. [2]
ff. n. ch., 408 pp., avec un frontispice. - V. [2] ff. n. ch., 570 pp., avec un frontispice. - VI. [2] ff. n. ch., 673 pp., [3] pp.
n. ch. de privilège, avec un frontispice. - VII. [2] ff. n. ch., xliv-456 pp., [2] ff. n. ch. (table et errata), avec un frontispice.
- VIII. [2] ff. n. ch., 387 pp., [2] pp. n. ch. (table et errata), avec un frontispice.
Exemplaire avec vignette ex‑libris Duputel.

1127- [GALICHON (Claire)]. Souvenirs et problèmes spirites. Par Claire G… Paris, Librairie des sciences psychiques,
s.d., (1905), in‑8, 391 pp., avec quelques illustrations dans le texte, demi-basane cerise, dos à nerfs, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu insolé et un peu frotté. (943). {217947}
300 €
Édition originale, très rare.
Caillet ne cite qu’une édition de Chacornac avec la date de 1908, mais il n’y en pas trace dans les dépôts publics.
Figure à part dans le monde assez fermé de l’occultisme parisien, Claire Galichon, médium et écrivain, commença une
carrière de spirite par une expérience personnelle des plus communes dans le milieu : elle fut guérie par des magnétisations
de l’esprit du curé d’Ars (cf., dans notre ouvrage les pp. 170-175). Mais ensuite, elle publia un certain nombre d’ouvrages
où elle défendait, notamment dans Eve réhabilitée, un « féminisme spiritualiste « qui est - où avons-nous la tête « forcément révolutionnaire » (parce qu’il affirme que toutes les créatures humaines sont des émanations de Dieu et ont
donc toutes les mêmes droits). Elle critique systématiquement les thèses qui infériorisent physiquement, intellectuellement
et psychiquement la femme, ce en quoi elle se rapproche des féministes classiques de la même époque.
Caillet II, 4308. Au CCF, la version imprimée n’est disponible qu’à la BnF (ailleurs, version électronique).

1128- GAUTIER (Jean-Jacques). De l’Homme. Paris, s.n., 1792, in‑12, 70 pp., broché sous couverture d’attente.
(771). {203542}
150 €
Très rare essai sur les différences culturelles des peuples, dont le principal intérêt réside dans l’auteur.
En effet, curé de La Lande de Goult, dans l’Orne, de 1783 à 1794, Jean-Jacques Gautier (1748-1829) est plus connu pour
ses ouvrages sur Exmes (sa ville natale) et Alençon. Il renonça à ses fonctions en 1794, et devint professeur à Alençon, mais
se rétracta ensuite et réintégra le clergé de l’Orne.
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1129- HAREL (Elie). La Vraie philosophie. Strasbourg, et se trouve à Paris, Guillot, Rouen, Yeury, 1783, in‑8, viij274 pp., un f. n. ch. d’approbation, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise,
tranches rouges (reliure de l’époque). Un coin abîmé, mors un peu frottés. (380). {203539}
150 €
Il s’agit évidemment d’une démolition en règle des principales orientations de la pensée des Lumières. Maximilien-Marie
Harel (1749-1823), qui prit en religion le nom de père Elie, était un missionnaire et prédicateur du Tiers-Ordre de SaintFrançois. Après avoir émigré en 1790, il revint en France uniquement en 1802 pour s’acquitter des fonctions de vicaire à
Saint-Germain-des-Prés. Comme pour beaucoup de ses semblables qui vomissaient la pensée du XVIIIe siècle, Voltaire
était sa bête noire, mais pas seulement, et ici, la plupart des penseurs du XVIIIe siècle sont repris pour leur simple manque
de révérence à la théologie catholique.

1130- LA MENNAIS (Félicité-Robert de). Des Progrès de la Révolution et de la guerre contre l’Eglise. ParisBruxelles, Belin-Mandar et Devaux, 1829, in‑8, XI-387 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu.
Dos insolé, rousseurs. (1217). {176123}
200 €

Édition originale, parue en février 1829, de ce pamphlet qui résume tous les griefs d’un La Mennais en train de basculer
de son intransigeantisme originel dans la défense des « libertés » des catholiques, présentés comme oppressés par le
pouvoir civil et les Lois organiques. C’est encore ici le gallicanisme, ou du moins l’image que l’auteur s’en forge, qui est
principalement visé.
Duine, 35.

1131- MABLY (Gabriel Bonnot de). Observations sur l’histoire de France. Genève, par la Compagnie des libraires,
1765, 2 vol. in‑12, xx-453 pp. ; viij-427 pp., veau fauve marbré, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de
titre et de tomaison, encadrement de simple filet à froid sur les plats, armes au centre, filet doré sur les coupes,
tranches rouges (reliure de l’époque). Restaurations habiles aux coiffes, coins et charnières. (727). {203880}		
500 €
Édition originale de ce manifeste critique dirigé tant contre le féodalisme que contre la monarchie administrative : après
un éloge de la liberté de la nation française à ses origines, Mably réserve ses flèches à ce qu’il appelle l’arbitraire ; il en
appelle à une restauration des États Généraux et préconise de grandes réformes économiques et sociales, car selon l’auteur,
la France porte « l’empreinte fatale du despotisme ».
Cioranescu, XVIII, 41 174.
Exemplaire aux armes de Jean Boullongne (1690-1769), intendant des finances, puis contrôleur général des finances
(1757-1759).
O.H.R. 24-1.

1132- MENDEZ (Théodore-Auguste). Le Livre de la mort. Paris, Appert & Vavasseur, 1854, in‑8, 320 pp., demichagrin vert, dos à nerfs orné de pointillés et doubles caissons dorés, coins en vélin vert, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (815). {203187}
120 €
Édition originale de ce plaidoyer contre la peine de mort.

1133- NICOLAS (Auguste). Etude sur Maine de Biran, d’après le Journal intime de ses pensées, publié par Ernest
Naville. Paris, Auguste Vaton, 1858, in‑12, XIII-249 pp., broché. Qqs rousseurs. (1089). {193044}
40 €

L’ouvrage monnaye à l’intention d’un public catholique les traits principaux de la pensée de Maine de Biran tels que la
récente publication de son Journal (en 1857) l’avait révélée. L’éditeur, Ernest Naville, était protestant et fils de pasteur,
cela suffit à en éloigner les catholiques, auxquels l’ouvrage apportait cependant beaucoup de grain à moudre.

1134- NOËL DES QUERSONNIERES (François-Marie-Joseph). Coup d’oeil sur la philosophie. Ethique, ou
doctrine morale. Calais, Imprimerie de Le Roy fils, s.d., (1827), in‑8, [5] ff. n. ch. (faux-titre et titre, dédicace,
discours préliminaire, introduction), 163 pp., un f. n. ch. de table, chevrette verte, dos lisse orné de guirlandes
et fleurons dorés, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, hachuré doré sur les
coupes, tranches dorées (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, coins abîmés. (715). {204183}
350 €

Unique édition de l’un des seuls titres publiés de l’auteur.
François-Marie-Joseph Noël des Quersonnières était un ancien commissaire des guerres, affilié à la maçonnerie ; ses dates
retenues actuellement sont 1753-1845 ; ce qui n’empêcha pas un opuscule paru en 1844 de lui donner 116 ans et de le
faire naître le 28 février 1728, avec une initiation maçonnique à Brest en 1764. De même, l’opuscule Le Centenaire de
Neuilly, paru en 1845 à l’initiative d’une loge dite des Trinosophes. Il est assez difficile d’y voir clair.
Un seul exemplaire au CCF (Bnf).

1135- VICO (Giambattista). Principj di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni. Colla vita
dell’autore scritta da lui medesimo. Milan, Tipografia de’ classici Italiani, 1801, 3 tomes en un fort vol. in‑8,
LXXIV-152-293-[3]-165-[3] pp., avec un tableau dépliant hors-texte, manquent le portrait et la planche,
demi-veau havane, dos lisse cloisonné et orné en long, pièce de titre noire, tranches marbrées (rel. du milieu du
XIXe s.). Dos intégralement insolé, rousseurs. (386). {189962}
400 €

Première édition posthume de l’oeuvre majeure de Vico (1668-1744), parue originellement en 1725, et qui n’avait été
rééditée que deux fois du vivant de l’auteur, dont en 1744.
Elle avait en effet été profondément oubliée ensuite. C’est la première à présenter l’autobiographie du philosophe.
L’ouvrage est capital pour la prise de conscience historiciste de l’Occident, et il ne saurait être question de le résumer,
d’autant que son foisonnement rend l’entreprise malaisée. Qu’il suffise de rappeler qu’il a influencé, à travers sa relecture,
toute la pensée positive du XIXe siècle, et que, exempt des illusions du « progrès » nécessaire et indéfini qui fut la grande
idole de la pensée des Lumières, il est susceptible de jeter une lumière neuve sur l’évolution historique même à l’époque
de Fukuyama.
Printing and the mind of man, 184 (pour l’originale). Cf. Croce (Benedetto) : Bibliografia Vichiana (Naples, 1947-1950).
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1136- VOISINE (Jacques). J.-J. Rousseau en Angleterre à l’époque romantique. Les écrits autobiographiques et la
légende. Paris, Didier, 1956, in‑8, X-482 pp., front., broché. Envoi. (1247). {176466}
50 €

RELIGIONS

1137- [ANTI-LIBERALISME] - La Raison des temps présents, ou L’Approche du règne antichrétien démontrée
sous le double point de vue de la raison et de la foi par M. l’abbé L.M. Paris, Comptoir des imprimeurs-unis,
1853, in‑8, XIV-293 pp., broché. (818). {175168}
60 €

Édition originale (il existe une réimpression de 1857) : si l’auteur est demeuré inconnu, le genre auquel se rattache cette
production abonde dans le XIXe siècle catholique ; c’est un long et assez monotone réquisitoire contre la modernité, l’idée
de progrès et celle de liberté, considérées comme le prélude d’un règne généralisé du mal. Ce type de pensée dominait
l’appréhension de la marche du siècle parmi les clercs et une partie importante des fidèles (les catholiques libéraux ne
furent jamais qu’une minorité peu soutenue).
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1138- [AUBIN (Nicolas)]. Histoire des diables de Loudun, ou de la possession des religieuses Ursulines, et de la
condamnation & du suplice d’Urbain Grandier curé de la même ville. Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1694,
in‑12, titre, [471] pp. mal chiffrées 473 (il y a un saut de chiffrage de 189 à 192), avec un f. vierge entre les pp.
94 et 95, demi-basane fauve, dos lisse orné de fleurons, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre noire, coins
en vélin, tranches marbrées (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (52). {204903}
350 €

Deuxième édition (l’originale porte la date de 1693).
L’auteur, un pasteur réformé passé en Hollande après 1685, avait toutes les possibilités d’être bien informé, étant né vers
1655 dans la ville même de Loudun où se déroula de 1632 à 1634 l’extravagante affaire politico-religieuse des Possédées
(dans sa première phase du moins, car les infestations reprirent par la suite). Sa monographie fut longtemps la seule source
d’information sur les événements, et elle fut rééditée constamment : évidemment, Aubin nie toute réalité à la possession
et soutient l’innocence de Grandier, ce qui scandalisa l’opinion catholique de l’époque, mais nous paraît désormais hors
de discussion.
Cioranescu, XVII, 8782. Haag I, 90. Caillet I, 508-510 (éditions de 1710 à 1752). SHF, Bourgeois & André, 3659 (seul
à signaler une édition de 1691).

1139- BARONIO (Cesare). Annales ecclesiastici (…), una cum critica historico-chronologica P. Antonii Pagii
(…). In qua rerum narratio defenditur, illustratur, suppletur, ordo temporum corrigitur, & periodo GraecoRomana munitur. Additur praeterea Dissertation hypatica ejusdem Pagii ; & epistola consularis Henrici card.
Norisii. In hac vero editione Fasti consulares ab A.U.C. 709 ad annum Christi 567 illustrantur, supplentur,
& castigantur. Accedunt animadversiones in Pagium, & praecipue circa chronologiam inferioris aevi ab eo
digestam. Lucques, Leonardo Venturini, 1738-1746, 20 forts vol. in‑4, texte sur deux colonnes, demi-basane
fauve racinée, dos lisses ornés de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison cerise,
tranches marbrées (rel. du XIXe s.). (707). {204666}
6.000 €

La première édition de cette oeuvre majeure d’histoire ecclésiastique était parue de 1588 à 1607 à l’adresse de Rome et
composait une série de 12 volumes in‑folio, couvrant la période de la naissance du Christ à l’année 1198 seulement (soit
celle de l’avènement d’Innocent III). La mort du cardinal Baronio cette même année 1607 avait arrêté la publication.
Depuis, les rééditions s’étaient succédé ; la nôtre, de loin la meilleure qui ait été donnée, se décline en quatre parties
différentes, et forme théoriquement un ensemble de 38 volumes. En fait, le texte de Baronius, enrichi à leur place
chronologique des observations critiques de Pagi (publiées originellement en 1705 en 4 volumes), correspond aux 19
premiers volumes ; les 15 suivants, parus de 1747 à 1756, sont occupés par la continuation donnée par Odorico Rainaldi
en 1646-1677, et prolongeant le récit de 1198 à 1565, mais qui ne peut en aucun cas être considérée comme oeuvre de
Baronio. Enfin, il existe un volume d’appareil critique (1740, il est joint à notre série), et trois volumes d’index, parus de
1757 à 1759. Dans certains exemplaires, on joint également les Annales de Tornielli (1756), ce qui rajoute encore quatre
volumes.
Nous avons donc l’intégralité du texte de Baronius-Pagi et l’appareil critique :
I. 842 pp. - II. 719 pp. - III. 732 pp. - IV. 719 pp. - V. 708 pp. - VI. 691 pp. - VII. 692 pp. - VIII. 695 pp. - IX. 738 pp.
- X. 718 pp. - XI. 707 pp. - XII. 764 pp. - XIII. 694 pp. - XIV. 732 pp. - XV. 722 pp. - XVI. 770 pp. - XVII. 774 pp.
- XVIII. 771 pp. - XIX. 819 pp. - XX. Le dernier volume, daté de 1740, contient l’Apparatus Annalium ecclesiasticorum
Caesaris Baronii, et a été préparé par Giovanni Domenico Mansi ([4] ff. n. ch. de titre et de dédicace, 21 pp., lv pp.,
494 pp., avec un beau frontispice allégorique gravé par Zucchi d’après Fratia).
Brunet I, 663.
Très bon exemplaire.

1140- 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. (891). {193119}
200 €
1141- BASILE LE GRAND. Opera omnia quae exstant, vel quae ejus nomine circumferuntur, ad mss. codices
Gallicanos, Vaticanos, Anglicanos, Germanicosque ; necnon ad antiquiores editiones castigata, multis aucta ;
nova interpretatione, criticis praefationibus, notis, variis lectionibus illustrata ; nova sancti doctoris vita,

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

145

RELIGIONS
appendicibus, onomastico et copiosissimis indicibus locupletata. Opera et studio Domni Juliani Garnier (…).
Editio Parisina altera, emendata et aucta. Paris, Gaume frères, 1839, 3 tomes en 6 vol. in‑4, texte bilingue sur
deux colonnes (grec et traduction latine), demi-chagrin aubergine, dos à afux-nerfs ornés de doubles caissons à
froid, coins en vélin vert, tranches mouchetées (rel. du Second Empire). Dos uniformément insolés. (860AD).
{203631}
500 €

La première édition de cette collective du grand évêque de Césarée en Cappadoce était parue en 1721-30 en trois volumes
in‑folio.
I. [4]-LXXXVIII-458 pp. - II. [2] ff. n. ch., pp. 459-1162. - III. XCI-[7]-562 pp. - IV. [2] ff. n. ch., pp. 563-1190. - V.
[4]-CCLXXVI-314 pp. - VI. [2] ff. n. ch. pp. 315-1008.
Brunet I, 688.

1142- BENOIT XIV. De Synodo dioecesana, libri tredecim, in duos tomos distributi. Ferrare, J. Manfrè, 1775,
2 vol. in‑4, XXVIII-540 et 509 pp., index, demi-basane, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, coins en vélin,
tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Dos et coupes frottés, manquent les pièces de titre et de
tomaison du vol. II. (1067). {161781}
150 €
Une des nombreuses éditions du XVIIIe siècle. Avec le « De Servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione », c’est
là l’ouvrage canonique majeur de Prosper Lambertini, archevêque de Bologne et futur pape Benoît XIV en 1740.

1143- BERNARD DE CLAIRVAUX. Opera omnia, post Horstium denuo recognita, repurgata, et in meliorem
digesta ordinem, necnon novis praefationibus, admonitionibus, notis et observationibus, indicibusque
copiosissimis locupletataet illustrata, curis D. Joannis Mabillon (…). Editio quarta, emendata et aucta. Paris,
Gaume frères, 1839, 2 tomes en 4 vol. in‑4, texte sur deux colonnes, demi-chagrin noir, dos à faux-nerfs ornés
de doubles caissons à froid, coins en vélin vert, tranches mouchetées (rel. du Second Empire). Bon exemplaire.
(860AD). {203633}
500 €

Reprise de l’édition donnée par Jean Mabillon, et qui réunissait tous les suffrages des érudits ; elle avait connu sous
l’Ancien Régime trois tirages (1667, 1690 et 1719).
I. VIII pp., 1578 colonnes. - II. Colonnes 1579-3416. - III. 1438 colonnes. - IV. Colonnes 1439-2766.
Brunet I, 796.

1144- [BERNARDINO DI LIONI]. Libretto che contiene l’istoria della miracolosa immagine di S. Maria
Materdomini che si venera nella sua chiesa sita nelli confini della città di Nocera-Pagani. Anticamente degli
ex-Basiliani, oggi servita da ‘ RR. PP. Riformati di S. Francesco di Assisi della provincia di Salerno ; accresciuto
di altre rilevanti notizie, dedotte dalle antiche pergamene, e da una vestusta cronica degna di fede, che tutte
riguardano l’istoria del santuario. Naples, Stamperia filantropica, 1834, in‑8, X-141-[9] pp., avec un frontispice,
demi-veau marine, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe).
Rousseurs. (1090). {182975}
200 €

Très rare opuscule dévotionnel, dont l’auteur est nommé à l’autorisation (dernière page), et en dessous du frontispice,
mais sur lequel on ne sait rien, en-dehors de sa qualité de religieux franciscain.
Le vieux nom de Nocera-Pagani ou Nocera de’ Pagani n’avait plus lieu d’être employé depuis la réforme municipale du
Royaume de Naples initiée en 1806 par Joseph Bonaparte, et sur laquelle les Bourbons restaurés n’étaient pas revenus :
l’ancien territoire campanien, correspondant plus ou moins à la cité antique de Nucera, avait alors été fragmenté en
cinq communes : Nocera San Matteo, Nocera Corpo (qui se réunifièrent brièvement entre 1834 et 1851), Pagani, San
Egidio del Monte Albino, Corbara. C’est sur le territoire de l’actuelle Nocera superiore que se trouve le sanctuaire de
Maria Materdomini (à ne pas confondre avec son homonyme vénitien), édifié en 1061 à la suite de la découverte d’une
représentation de la Vierge.
Aucun exemplaire au CCF. Au CCI, une seule notice avec exemplaires seulement à Naples, Bari, Salerne et Avellino.

1145- BERTRAND (Joseph). Mémoires historiques sur les missions des Ordres religieux, et spécialement sur les
questions du clergé indigène et des rites malabares, d’après des documents inédits. Deuxième édition. Paris, P.
Brunet, 1862, in‑8, [4]-VIII-467 pp., toile chagrinée noire, dos lisse orné de filets à froid, encadrement de filets
à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Des rousseurs, mais bon exemplaire. (381B).
{158276}
300 €
L’ouvrage, en germe dans les quatre volumes de La Mission du Maduré, du même auteur, est une explication et une
apologie de la conduite de la Compagnie de Jésus dans la fameuse question des rites malabares, exactement parallèle, pour
l’Inde, à celle des rites chinois.
Backer & Sommervogel I, 1395 (8).

1146- [BON-SECOURS] - Histoire de la Congrégation du Bon-Secours de Paris, depuis sa fondation jusqu’à nos
jours. 1824-1902. Par l’auteur de Allons au ciel. Paris, Bar-le-Duc, Saint-Paul, 1908, 2 vol. in‑8, XV-378 pp.
et 380 pp., 19 pl., broché. (207). {127034}
150 €
1147- BOSSUET (Jacques-Bénigne). Oeuvres complètes. Paris, Lefèvre, Firmin-Didot frères, 1836, 12 forts vol.
grands in‑8, texte sur deux colonnes, demi-chagrin violine, dos à faux-nerfs ornés de doubles caissons à froid,
tranches mouchetées (rel. du Second Empire). Dos insolés, mais bon exemplaire. (1032). {203688}
600 €
Reprise compacte du texte de l’édition de Versailles, 1815-1819, en 43 volumes, considérée comme la meilleure jusqu’à
la parution de la version de Lachat.
I. [4]-LIV-654 pp. - II. [4]-693 pp. - III. [4]-747 pp. - IV. [4]-806 pp. - V. [4]-703 pp. - VI. [4]-626 pp. - VII. [4]-598 pp.
- VIII. [4]-692 pp. - IX. [4]-612 pp. - X. [4]-585 pp. - XI. [4]-647 pp. - XII. [4]-682 pp.
Brunet I, 1131.
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1148- [BOURBON-CONDE (Louise-Adélaïde de)]. Lettres écrites en 1786 et 1787. Publiées par M. Ballanche.
Paris, Delloye, 1834, in‑8, [4]-XI-257 pp., note in-fine paginé 25 à 30, broché. (1089). {193001}
120 €
Édition originale.
La publication de cette correspondance spirituelle est le fait du philosophe lyonnais Ballanche. Louise-Adélaïde de
Bourbon-Condé (1757-1824), fille du huitième prince de Condé et donc tante du duc d’Enghien, est la fondatrice des
Bénédictines de Saint-Louis-du-Temple, établies en 1816 dans l’ancien enclos du même nom, pour assurer une sorte
d’expiation nationale de la captivité et de la mort de la famille royale. La postérité de cette communauté existe toujours
au monastère de Jouques en Provence.
Escoffier, Mouvement romantique, 1053 (pour l’originale de 1834).

1149- [CHANCELLERIE APOSTOLIQUE] - Provinciale om-/ niu[m] Ecclesiaru[m] ca- / thedraliu[m] universi
/ orbis : cu[m] practica, / stilo & formis Can- / cellarie Ap[osto]lice iux- / ta morem Ro[mane] Cu[rie] / per
litteras alpha- / beti descriptor[um]. Rome, Marcello Silber, 1514, in‑4 gothique, 114 ff., dont un beau titre
dans un encadrement gravé, [17] ff. n. ch. taxes de la Chancellerie apostolique), signatures a - z, puis & - A-B,
toutes par 4 (sauf B, par 6) puis de nouveau a - c, par 6 (sauf c, par 5), vélin souple à rabats, dos lisse muet
(reliure moderne). Des rousseurs, mais bon exemplaire. (236). {161121}
1.500 €
Très rare publication officielle de la Chancellerie apostolique, paraissant à intervalles réguliers (la première connue porte
la date de 1457 à l’adresse de Mayence).
Elle comprend deux parties d’inégale importance :
1. La liste de tous les diocèses de l’Eglise catholique regroupés par domination temporelle, empruntée aux registres officiels
et suivie de considérations canoniques sur l’Empereur Romain, sur les ordres masculins et féminins (ff. 2-16).
2. Le traité du canoniste barcelonais Hieronymus Paulus (en catalan Jeroni Pau, mort en 1497) sur la Pratique de la
Chancellerie romaine. Quoique émanant d’un docteur privé, il avait reçu une telle autorité en ce début du XVIe siècle
qu’il est généralement inclus dans les éditions du Provinciale données par la même Chancellerie. L’ouvrage lui-même
est parfois mis sous son nom dans les descriptions bibliographiques. Il faut dire que Pau se trouva être gardien de la
Bibliothèque Vaticane.
Aucun exemplaire de cette édition romaine précoce au CCF (qui répertorie, entre autres, celles de Jean Petit, à Paris, à la
date de 1518). Renouard II, 1943 (pour les éditions parisiennes).
Exemplaire du couvent franciscain Sainte-Marie de Cimiez, avec ex‑libris manuscrit ancien sur la page de titre.

1150- CHARRIER (Henri). Le Révérendissime père dom Jean-Baptiste Ollitrault de Kéryvallan, abbé de Cîteaux.
3e abbé général des Cisterciens de la stricte obervance, 1862-1929. Westmalle, Imprimerie de l’Ordre, 1930,
in‑8, 81 pp., portrait-frontispice, planches, broché. Qqs rousseurs. (789). {176500}
40 €
1151- CHEVALLIER. Histoire de Saint Bernard, abbé de Clairvaux. Lille, Imprimerie Saint-Augustin, 1888, 2 vol.
in‑8, XXV-413 pp. et 445 pp., portrait-frontispice au tome I, broché. Rousseurs. (648). {175363}
150 €
1152- COQUEREL (Jean-Etienne). Lettre à Monsieur Rouland, sénateur et ancien ministre des Cultes, à propos
de son discours au Sénat sur la question protestante. Deuxième édition. Paris, aux librairies protestantes, 1866,
in‑8, 16 pp., broché. (c). {174814}
30 €

Un des fils d’Athanase-Laurent-Charles Coquerel et issu d’une lignée de pasteurs de La Rochelle, Etienne Coquerel
(1829? ) était alors aumônier du Lycée Napoléon [= Henri IV] ;
il réagit dans cette plaquette à une affirmation équivoque de Rouland, qui semblait prendre la défense des « orthodoxes »
contre les « libéraux » à la tribune du Sénat. Il faut dire que la controverse entre les deux branches de l’Eglise réformée de
France faisait alors rage. Comme son frère Athanase-Josué, Etienne appartenait au courant libéral.

1153- DUMEZIL (Georges). Servius et la fortune. Essai sur la fonction sociale de Louange et de Blâme et sur les
éléments indo-européens du cens romain. Paris, Gallimard, 1943, in‑12, 246 pp., broché. Couv. usée. (1231).
{176463}
40 €
1154- [DUPANLOUP (Félix)]. La Souveraineté pontificale selon le droit catholique et le droit européen. Paris,
Lecoffre, Didier, Devarenne, 1860, fort vol. in‑8, XXVIII-643 pp., broché sous couverture imprimée de
l’éditeur, dos renforcé. (1153). {176080}
80 €

Édition originale de ce véhément plaidoyer en faveur du maintien des États pontificaux, après la campagne francopiémontaise de 1859-1860, qui aboutit à l’annexion de la Romagne à l’Italie ; en raison de la personnalité de l’auteur, on y
lit la position officieuse de l’épiscopat français sur la fameuse « Question Romaine ». Et, sur ce point, le libéral Dupanloup
se montrait aussi intransigeant que les exaltés du genre de Mgr Pie.

1155- [DUPIN (Louis-Ellies)]. Traité de la puissance ecclésiastique et temporelle. S.l., 1707, in‑8, [14]-VIII779 pp., veau havane, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Reliure défraîchie. Mors supérieur
fendillé, manques aux coiffes. Epidermures, coins émoussés. Note biographique à l’encre du temps et biffure
sur le titre. Légères rousseurs. (382). {175494}
180 €

Édition originale.
L’Avis au lecteur indique que « l’ouvrage contient les quatre Propositions de la Déclaration de l’Assemblée du Clergé,
expliquées dans toute leur étendue ; les Preuves de chacune de ces Propositions ; les Réponses aux objections que l’on
a coutume de faire contre, et les fondements des maximes et des libertés de l’Eglise Gallicane ». Louis-Ellies Dupin
(1657-1719), historien ecclésiastique français, eut souvent maille à partir avec la Censure, le Parlement, la Police, le
Gouvernement, la Cour de Rome. Dans un bref adressé à Louis XIV, Clément XI le qualifia d’homme d’une très mauvaise
doctrine et coupable de plusieurs excès envers le siège apostolique ».
Jammes, Le Bûcher bibliographique, 509.
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1156- GARASSE (François). Mémoires publiés pour la première fois, avec l’autorisation de S. Exc. le Ministre de
l’instruction publique et des cultes, et avec une notice et des notes par Charles Nisard. Paris, Amyot, 1860,
in‑12, XXXII-311 pp., broché. (1088). {192902}
60 €

Première publication d’un manuscrit qui fera ultérieurement l’objet d’une autre édition par le Père Auguste Carayon sous
le titre plus exact de Histoire des Jésuites pendant trois années (1624-1626), en 1864. Il s’agit en effet plus d’une relation de
la conduite des Jésuites de France sous le règne de Louis XIII que d’une autobiographie en bonne et due forme. Son titre
original est en effet Récit au vrai des persécutions soulevées contre les pères de la Compagnie de Jésus dans la ville de Paris, l’an
1624-25-26, fait par le R.P. François Garasse, qui en souffrit une bonne partie. Le contenu est évidemment aussi excessif
que la personnalité du Père Garasse (1585-1631) : il n’y a pas de trace d’aucune persécution anti-jésuitique en ces années
à Paris …
SHF, Bourgeois & André, 722. Backer & Sommervogel III, 1193 (29), reprend la date de 1861 qui ne se trouve que sur la
couverture, et non à la page de titre.

1157- [GINOUILHIAC (Jacques-Marie-Achille)]. Lettre-circulaire de Mgr l’évêque de Grenoble à son clergé. Sur
les reproches adressés au clergé dans les circonstances présentes. Paris, Charles Douniol, 1861, in‑8, 16 pp., en
feuilles. (c). {175194}
20 €

Discute les reproches d’ingratitude et d’injustice envers le gouvernement impérial, voire la patrie française, adressés au
clergé catholique en raison de son opposition à la politique italienne de Napoléon III. Jacques Ginouilhiac (1806-1875)
fut évêque de Grenoble de 1853 à 1870, avant d’être élevé au siège primatial de Lyon. Il avait la réputation d’un modéré
et se rangea parmi les opposants à l’infaillibilité lors du Concile du Vatican (ce qui lui coûta le chapeau de cardinal, et il
demeura un des rares archevêques de Lyon à ne pas le recevoir).

1158- IMBART DE LA TOUR (P.). Les Origines de la Réforme. Paris, Hachette, 1905-1909, 2 vol. in‑8, XIII572 pp. et VIII-592 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passés. Envoi
à M. de Lacombe. (1284). {175681}
50 €

1. La France moderne.
2. L’église catholique, la crise et la Renaissance.
Deux premiers volumes seuls (deux autres volumes ont paru, le dernier étant publié par Jacques Chevalier, après la mort
de l’auteur).

1159- INSABATO (Enrico). Les grands problèmes coloniaux. L’Islam et la politique des alliés. L’Islam mystique et
schismatique, le problème du khalifat. Adapté de l’italien par Magali-Boisnard. Paris, Berger-Levrault, 1920,
gr. in‑8, XXVI-237 pp., demi-basane fauve, dos lisse (reliure de l’époque). Coupes et coins abîmés. Rousseurs.
Cachets (annulés). (682). {203716}
100 €
1160- IRVING (Washington). Lives of Mahomet and his successors. Paris, Baudry, A. et W. Galignani, 1850, in‑8,
XI-384 pp., broché sous couverture factice de papier bleu muet, non coupé. Petites mouillures encadrantes en
fin de volume. (594). {173995}
80 €
C’est une nouvelle édition de Mahomet and his successors, paru initialement en 1849 : il est difficile de dire ce qui a
poussé le prolifique auteur et historien américain Washington Irving (1783-1859) vers l’étude de l’Islam, qui occupa ses
dernières années, concurremment avec la préparation de sa grande vie de Washington, sans doute l’intérêt qu’il porta à
l’art mauresque pendant ses années d’ambassade en Espagne (1842-1845).

1161- [JOUIN (Nicolas)]. Les Très-humbles et très-respectueuses remontrances des habitans du village de
Sarcelles, au Roy, au sujet des affaires présentes du Parlement de Paris. Avec des notes critiques, historiques &
politiques. Seconde édition. Rotterdam, Richard sans peur, 1732, in‑12, titre, 69 pp. Demi-toile cerise, dos lisse,
étiquette de titre en long (rel. du XIXe s.). Dos insolé, mais bon exemplaire. (677). {193109}
150 €
Seconde édition de la première des « Sarcellades », d’abord parue en 1731. Les « Sarcellades » sont un ensemble de pièces en
vers (il y en eut cinq en tout jusqu’en 1740, sans compter les pièces annexes) tournant en dérision l’Unigenitus à travers
le choix des curés de la petite ville de Sarcelles par les archevêques successifs de Paris, Vintimille du Luc et Beaumont.
Le Chartrain Nicolas Jouin (1684-1757) est une figure tout à fait atypique du milieu janséniste : marchand joaillier,
puis banquier à Paris, il se rangea du côté des appelants, puis des convulsionnaires, et ne cessa de produire des pamphlets
mordants qui connurent un vif succès et furent réunis en une édition collective en 1764.
Cioranescu, XVIII, 34710 et 34714.

1162- LA MENNAIS (Félicité-Robert de). Seconds mélanges. 2e édition. Paris, Paul Daubrée et Cailleux, 1835,
in‑8, 482 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de l’époque). Très fortes mouillures. (1284). {175491}		
80 €
1163- LA MENNAIS (Félicité-Robert de). Troisièmes mélanges. Paris, Paul Daubrée et Cailleux, février 1835, in‑8,
CIII-436 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de l’époque). Très fortes mouillures. (1284). {175492}		
80 €
Édition originale de ce recueil d’articles publiés dans le Mémorial catholique (depuis 1825), dans la Revue catholique
(depuis mars 1830), dans l’Avenir, et dans la Revue des Deux-Mondes.
Duine, 40.

1164- [LE BOUCHER DE RICHEMONT (Jacques)]. Notice historique sur les voyages des papes en France, sur le
sacre de nos Rois, et sur leurs relations avec la Cour de Rome. Par L.B. de R., président de canton. Paris, Fain
jeune, Le Normant, veuve Tilliard et fils, Debrai, Desenne, 1804, in‑8, [6]-259 pp., des annotations manuscrites
au crayon, broché sous couverture d’attente de papier caramel. Des mouillures marginales. (963). {175766}		
80 €
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Unique édition de cet opuscule de circonstance, voire de propagande, qui avait pour but de légitimer l’exceptionnel
déplacement de Pie VII à Paris à l’occasion du Sacre de Napoléon. Comme l’on sait, c’est sur l’insistance de l’Empereur
que le pape se résigna à ce voyage en tous points hors normes.

1165- LE ROUX de LINCY (Adrien-Jean-Victor). Les Quatre Livres des Rois. Trad. en français du XIIe siècle,
suivis d’un fragment de moralités sur Job et d’un choix de sermons de Saint Bernard. Paris, Imprimerie Royale,
1841, in‑4, CL-580 pp., carte dépliante, cartonnage papier brun imprimé (reliure de l’éditeur). Reliure usée,
rousseurs. (Collection Documents inédits sur l’Histoire de France). (662). {127222}
120 €
Édition d’une traduction en ancien français des quatre livres des Rois (aujourd’hui appelés Livres de Samuel pour les deux
premiers et Livres des Rois pour les deux derniers) à partir d’un manuscrit conservé à la Bibliothèque Mazarine.

1166- LECOMTE (Matthieu). Oraison funèbre du T.R.P. Marie-Alph. Ratisbonne prononcée à Jérusalem dans
l’église des Religieuses de Notre-Dame de Sion. Paris, typographie Floury, s.d., (1884), in‑8, [4]-31 pp., broché.
Envoi. (897). {174452}
70 €

C’est à Ein Karem, près de Jérusalem, que s’acheva la vie assez extraordinaire du Père Marie-Alphonse Ratisbonne, né en
1814 à Strasbourg, et qui figure parmi les convertis du judaïsme les plus connus du XIXe siècle, avec son frère Théodore
(1802-1884) : cofondateur avec ce dernier de la Congrégation de Notre-Dame de Sion (1842), installé en Palestine dès
1855, il y passa donc le reste de son existence, fondant en 1858 le couvent de l’ »Ecce Homo » des Soeurs de Sion dans la
vieille ville de Jérusalem, puis, en 1860, le monastère de Saint-Jean à Ein Karem, et enfin, en 1874, le monastère SaintPierre-de-Sion.

1167- LENOIR (P.-C.). Le R. P. Gustave Argand, de la Compagnie de Jésus. Souvenirs, 4 janvier 1828-19 janvier
1892. Paris, Retaux et Fils, 1892, in‑12, 126 pp., portrait-frontispice, broché. (1259). {664297}
40 €
1168- [MANDEMENTS EPISCOPAUX] - Pièces diverses. LL. dd., 1860-1865, 14 pièces en un vol. in‑4. Demibasane fauve marbrée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre noire [Histoire - Pièces diverses], tomaison
dorée [21] (reliure de l’époque). Forte épidermure en tête du dos. (1075). {178905}
150 €

Intéressant receuil qui regroupe mandements et lettres pastorales des principaux ténors de l’épiscopat français - en-dehors
de Dupanloup - sur les sujets attendus : Question romaine, encyclique Nullis certe verbis de 1860, encyclique Quanta cura
de 1864, parution de la Vie de Jésus, de Renan, etc. On regardera avec intérêt, car ces pièces sont très peu communes,
les avis des conseillers d’État requis sur les procédures d’appels comme d’abus intentées contre certains mandements
épiscopaux qui déplaisaient à l’Empereur.
Liste des pièces ur demande.
Exemplaire de Raymond-Jean-François-Marie Laplagne Barris (1786-1857), magistrat, Pair de France, et l’un des
exécuteurs testamentaires de Louis-Philippe, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes, remployée après
sa mort par sa veuve.

1169- [MARSOLLIER (Jacques)]. Histoire de l’Inquisition et son origine. Cologne [Hollande], Pierre Marteau,
1693, in‑12, titre, 502 pp., basane brune granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de
rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (676). {203851}
500 €

Un des deux tirages de l’édition originale (l’autre se présente avec 505 pp.).
C’est là le deuxième ouvrage du chanoine Marsollier (1647-1724), et une des premières monographies en français sur
l’Inquisition ; la matière en a au demeurant été prise exclusivement de l’Historia Inquisitionis (1692) de Philipp von
Limborch.
Cioranescu, XVII, 46159. Van der Vékéné, 289a.
Exemplaire d’Edward Nicholas, esquire of Gillingham (Dorset), avec belle vignette ex‑libris armoriée datée de 1703.

1170- [MAURISTES] - Regula S. P. Benedicti, et Constitutiones Congregationis Sancti Mauri. Paris, Guillaume
Desprez, 1770, in‑8, xvj-455-XXII pp., manquent les 12 pp. finales à pagination séparée (Lettre du supérieur
général), le frontispice, et la gravure représentant Louis XV confirmant les constitutions, vélin Bradel rigide à
rabats, pièce de titre fauve, tranches mouchetées de rouge (Champs-Stroobants). Une mouillure claire marginale
en début de volume, mais bon exemplaire. (695). {203540}
250 €

Dernière édition d’Ancien Régime pour la Congrégation de Saint-Maur. Dans nombre d’exemplaires manquent les deux
gravures et la lettre de dom Pierre-François Boudier, comme le signale Broekart.
Broekaert, Bibliographie de la Règle de saint Benoît, 644.

1171- [PASCAL (Blaise)]. Les Provinciales, ou les Lettres écrites par Louis de Montalte, à un provincial de ses amis,
et aux RR. PP. Jésuites : sixième édition dans laquelle on a ajoûté la Lettre d’un avocat du Parlement à un de ses
amis. Cologne [Amsterdam], Nicolas Schoute [Daniel Elzévir], 1666, in‑12, [12] ff. n. ch. (titre, avertissement),
476 pp., basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Petit
manque de cuir sur le plat supérieur, ainsi qu’à la coiffe. (957). {204798}
200 €
Une des éditions elzéviriennes qui reproduisent le texte de celle de 1657.
Tchemerzine-Scheler V, 69. Maire, Bibliographie générale des oeuvres de Blaise Pascal, II, pp. 202-203. Basse, 32.

1172- [PLANTIER (Claude-Henri)]. Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque de Nîmes sur certaines perfidies
de langage dont la presse hostile au Saint-Siège ne cesse d’user dans la Question romaine. Deuxième édition.
Paris-Nîmes, Louis Giraud, 1864, in‑8, 31 pp., broché. Derniers ff. salis. (488). {174000}
30 €

Dans l’interminable et stérile débat autour de la « Question Romaine », la position des catholiques intransigeants était
absolue et sans nuances : les moindres nuances apportées par les publicistes non strictement inféodés à Louis Veuillot
étaient rejetées au nom des droits inaliénables de la papauté sur Rome ; ici, sont censurées les demandes fréquemment
exprimées de tenir compte des aspirations nationales italiennes, ou de l’évolution des temps.
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Claude-Henri-Augustin Plantier (1813-1875) fut évêque de Nîmes de 1855 à sa mort. Farouchement ultramontain et
anti-protestant, il était également opposé aux spectacles taurins, contre lesquels il crivit une courageuse lettre pastorale
(Nîmes et le Gard sont l’un des centres français de la tradition taurine, réactivée dès l’Empire, après son interdiction sous
la Révolution).

1173- [THOMAS A KEMPIS]. De Imitatione Christi libri quattuor, ad germanam lectionem reducti, juxta
editionem Rosweydianam, ad fidem autographi anni M. CCCC. XLI. recensitam. Edidit Nicolaus Beauzée,
unus ex Academiae Gallicae quadraginta viris, &c. Paris, Barbou, 1787, in‑16, VIII-[8]-352 pp., texte en petit
corps dans un double encadrement noir, maroquin vieux-rouge, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre
verte, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées (reliure de
l’époque). Bel exemplaire. (VP5). {186928}
300 €

Édition originale de la version donnée par le grammairien Nicolas Beauzée (1717-1789), un des derniers travaux de
traduction qui lui soient attribuables.
Brunet III, 415.
Exemplaire du comte Elie de Palys (1836-1908), avec notice manuscrite sur les premières gardes. L’ouvrage était une
possession de famille depuis son grand-père.

1174- TOSTI (Luigi). Storia della badia di Monte-Cassino divisa in libri nove, ed illustrata di note e documenti.
Naples, Filippo Cirelli, 1842-1843, trois tomes en un fort vol. in‑8, [4]-XIII-[3]-428-[4]-322-[4]-384 pp., avec
des vignettes et des lettrines dans le texte, et 23 planches, sous serpentes, demi-veau havane, dos lisse orné de
filets et doubles caissons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, mors sup. fendillé,
rousseurs. (355). {183354}
600 €

Édition originale de l’un des premiers livres de don Luigi Tosti (1811-1897), moine du Mont-Cassin, et consacré
naturellement à la prestigieuse abbaye où il fit profession. Comme on le sait, le rôle de Tosti dans l’Italie du XIXe siècle fut
essentiel, non seulement dans le domaine de l’historiographie religieuse, mais aussi au niveau politique par l’élaboration
d’une troisième voie entre intransigeantisme clérical et Risorgimento laïc, sous la forme du « néo-guelfisme », que les
historiens actuels préfèrent rattacher à une espèce de catholicisme libéral accomodé aux réalités italiennes. Tant Croce que
Chabod eurent à cœur de souligner l’originalité et le côté prémonitoire des vues de l’érudit bénédictin (son opuscule, paru
en 1887, intitulé La Conciliazione, a beau être bref, 23 pages, il n’en contient pas moins tous les termes du compromis
entre Papauté et État italien réalisé en 1929).

1175- [UNIGENITUS] - [BOYER (Pierre)]. Réponse de l’auteur du Parallèle à l’écrit de Monseigneur l’évesque
de Macra, qui a pour titre Justification de la morale & de la discipline de l’Eglise de Rome & de toute l’Italie
contre le Parallèle de la doctrine des payens avec celle des Jésuites & de la constitution du pape Clément XI.
Amsterdam, Nicolas Potier, 1731, in‑8, 48 pp., cartonnage de papier marbré, pièce de titre cerise en long (reliure
moderne). Bon exemplaire. (68). {157325}
200 €

Cette édition se veut la seconde, d’après le texte liminaire : une première (de 3000 exemplaires) imprimée à l’adresse de
Rouen en août 1728 aurait été saisie à la demande des Jésuites, et n’aurait connu aucune diffusion, mais on n’en trouve
pas trace. Ceci dit, la nature de l’opuscule qui se veut une réponse à un personnage vivant (cf. les premières pp.) implique
que le contradicteur était encore vivant pour la lire ; or, l’évêque de Macra (cf. infra) mourut subitement dans son abbaye
de Senones le 14 juin 1728.
L’Oratorien Pierre Boyer (1677-1755), ardent anti-constitutionnaire, avait publié en 1726 un fameux brûlot antijésuitique, dans la ligne des Provinciales, intitulé Parallèle de la doctrine des payens avec celle des Jésuites, et qui avait fait
d’autant plus de bruit qu’il estimait hardiment les Païens d’une morale supérieure à celle vulgarisée par les bons Pères. Il
dut naturellement poursuivre la polémique ainsi lancée et composa plusieurs réponses aux critiques dont il fut l’objet :
la nôtre est d’autant plus piquante, outre sa rareté, qu’elle est dirigée contre dom Mathieu Petitdidier (1659-1728),
Bénédictin de Saint-Vanne, devenu évêque de Macra en 1716, par la grâcede Benoît XIII, et qui, de philojanséniste et
apologiste de Pascal, était devenu partisan de l’Unigenitus.
Absent de Willaert. Seulement 3 exemplaires au CCF.

1176- VAN HOONACKER (Albin). Néhémie et Esdras. Nouvelle hypothèse sur la chronologie de l’époque de
la Restauration. Extrait du Muséon. Louvain, Imprimerie J.-B. Istas, 1890, in‑8, 85 pp., broché, dos renforcé.
(1067). {175876}
60 €

L’opuscule résumé une querelle avec le théologien protestant Abraham Kuenen (1828-1891) sur la chronologie du retour
d’Exil.
Albin-Augustin Van Hoonacker (1857-1933) fut le plus connu des exégètes et théologiens belges impliqués dune manière
ou d’une autre dans la crise moderniste : inclinant vers les méthodes exégétiques critiques, ouvert aux conclusions de
Loisy et de Lagrange, il sera naturellement suspecté à l’époque de l’encyclique Pascendi, sans que sa carrière d’enseignant
à Louvain en soit sérieusement affectée.

1177- VERDIERE (Charles). Réflexions sur l’histoire religieuse des Français à l’occasion du livre d’un Protestant
allemand, Histoire de France, principalement pendant le XVIe et le XVIIe siècle, par Léopold Ranke, et recherches
sur le Protestantisme. Paris, Charles Douniol, 1856, in‑8, 99 pp., broché. (891). {174447}
50 €

La plaquette réagit à la parution de la traduction française de la Französische Geschichte, vornehmlich im sechzehnten und
siebzehnten Jahrhundert (1852-1861), et surtout à l’accueil à son sens trop élogieux que lui avaient réservé les milieux
catholiques. Il faut préciser que l’histoire ecclésiastique, telle qu’elle était enseignée alors dans les écoles et universités
catholiques, ne formait au mieux qu’une sous-branche de l’apologétique, et avait pour finalité de démontrer l’admirable
et permanente correspondance de l’être concret de l’Eglise avec son « être divin ». Avec de tels a priori, on ne pouvait aller
loin, ce que démontre assez l’interprétation de Charles-Hippolyte Verdière (1817-1889), jésuite et professeur d’histoire
au collège Stanislas, puis à l’école Sainte-Geneviève.
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1178- ALOE (Stanislao d’). Les Peintures de Giotto de l’église de l’Incoronata à Naples, publiées et expliquées pour
la première fois. Berlin-Paris-Londres-St.-Peterbourg, Eduard Hänel, 1843, in‑4, 22 pp., avec 8 planches gravées
au trait, vélin ivoire rigide, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (359). {183258}
600 €

Stanislao d’Aloe (1814-1888) se spécialisa dans l’archéologie et les monuments de Naples. Il renonça à toute fonction et à
toute charge lors de l’invasion piémontaise du Royaume des Deux-Siciles, et se retira dans la vie privée.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et Strasbourg.
Relié avec : I. ALOE : Le Pitture dello Zingaro nel chiostro di S. Sevenrino di Napoli dinotanti i fatti della vita di S.
Benedetto pubblicate per a prima volta e dilucidate. Naples, 1846, [4]-103 pages, avec 18 planches gravées au trait, dont
un portrait-frontispice. - II. ALOE : La Madonna di Atella nello scisma d’Italia, alla Maestà di Maria Teresa d’Austria
Regina del Regno delle Due Sicilie pietosissima clementissima, libro singolare. Naples, Gaetano Nobile, 1853, [4]-40 pp.,
avec un frontispice gravé au trait. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1179- [ARCHÉOLOGIE] - Recueil de neuf ouvrages. S.l.n.d., fort in‑8, pagination multiple, demi-basane brune,
dos à nerfs, titre doré (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté. (714). {144156}
250 €

Contient :
1. GREPPO (J.-G.-H.). Trois mémoires relatifs à l’histoire ecclésiastique des premiers siècles. I.- Les chrétiens de la
maison de Néron. II.- Les chrétiens de la famille de Domitien. III.- Essais de christianisme de quelques empereurs. Paris,
Débécourt, Lyon, Périsse et Belley, Pézieux, 1840. [8]-304 pp., un fac-simile et un tableau généalogique dépliants.
2. MARTIGNY (J.-A.). Notice historique, liturgique et archéologique sur le culte de sainte-Agnès. Paris, Sagnier et Bray
et Lyon, J.-B. Pélagaud et Allard, 1847. [6]-103 pp., une planche dépliante.
3. GREPPO (J.-G.-H.). Esquisse de l’histoire de la monnaie ches les Hébreux. Belley, J.-B. Verpillon, 1837. 59 pp. Tiré
à 125 exemplaires.
4. GREPPO (J.-G.-H.). Notes sur des inscriptions antiques tirées de quelques tombeaux juifs à Rome. Lyon, J. M Barret,
1835. 32 pp.
5. MARTIGNY (J.-A.). Des Anneaux chez les premiers chrétiens et de l’anneau épiscopal en particulier. Mâcon, Émile
Protat, 1858. 48 pp., une planche.
6. MARTIGNY (J.-A.). Des Symboles dans l’Antiquité chrétienne. Mâcon, Émile Protat, 1856. 40 pp., une planche en
frontispice. Discours de réception de l’abbé Martigny prononcé à l’Académie de Mâcon, dans la séance du 29 novembre
1855.
7. MARTIGNY (J.-A.). Lettre à monsieur Edmond Le Blant sur une lampe chrétienne inédite. Belley, Leguay, s.d.
(1872). 16 pp., une planche en frontispice.
8. MARTIGNY (J.-A.). Explication d’un sarcophage chrétien du musée lapidaire de Lyon. Paris, Hachette et Didron et
Lyon, Brun, 1864. 64 pp., une planche dépliante en frontispice.
9. MARTIN (Abbé). Discours sur les grandeurs, les faiblesses et les devoirs de la science, prononcé à la messe d’ouverture
du Congrès scientifique de Chambéry, le 11 août 1863. Bourg, M. Martin-Bottier, 1864. IV-40 pp.

1180- AVELLINO (Francesco Maria). Ragguaglio de’lavori dell’Accademia Ercolanese per l’anno 1835 [-1836]
letto nella pubblica tornata de’ 30 giugno 1836 [30 giugno 1837]. Naples, Tramater [puis : ] Tipografia del
ministero di Stato degli affari interni, 1836-1837, 2 livraisons en un vol. in‑8, 31-21 pp., demi-veau bouteille,
dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe). Dos uniformément passé,
charnière supérieure un peu frottée, rousseurs. (1090). {183009}
150 €

Les travaux de ces deux années portèrent essentiellement sur le Temple d’Isis à Pompéi.
Instituée en 1755 par Charles III, l’Accademia Ercolanese avait pour mission de publier et inventorier les objets de toute
nature que les fouilles des cités enfouies de Campanie permettaient de mettre au jour : ses activités furent suspendues
pendant le Decennio francese ; la restauration des Bourbons lui permit de reprendre ses activités, mais ces dernières
cessèrent assez rapidement, et la vieille société s’assoupit pour une longue période avant d’être restaurée en 1996.
L’archéologue Francesco Maria Avellino (1778-1850) avait été chargé de l’éducation des enfants de Murat ; le Museo
Borbonico lui confia en 1820 l’inventaire et le cataloguage des médailles. Il devint en 1839 directeur de cet établissement.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF (années 1833-1841) et Strasbourg (année 1840 seulement).

1181- AVELLINO (Francesco Maria). Ragguaglio de’lavori dell’Accademia Ercolanese per l’anno 1833 [-1834 /
1837/ 1838] letto nella tornata generale de’ 30 gennaro 1834 [30 giugno 1835 / 1 Luglio 1838 / 30 Giugno
1839]. S.l. [Naples], s.d., (1834-1839), 4 livraisons en un vol. in‑4, 9 pp. ; pp. chiffrées 88-98 ; 11 pp. ; 8 pp.,
texte sur deux colonnes, demi-veau bouteille, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos
uniformément insolé, rousseurs. (359). {184699}
300 €

Instituée en 1755 par Charles III, l’Accademia Ercolanese avait pour mission de publier et inventorier les objets de toute
nature que les fouilles des cités enfouies de Campanie permettaient de mettre au jour : ses activités furent suspendues
pendant le Decennio francese ; la restauration des Bourbons lui permit de reprendre ses activités, mais ces dernières
cessèrent assez rapidement, et la vieille société s’assoupit pour une longue période avant d’être restaurée en 1996.
L’archéologue Francesco Maria Avellino (1778-1850), qui rédige ces rapports (presque) annuels en tant que secrétaire
perpétuel, avait été chargé de l’éducation des enfants de Murat ; le Museo Borbonico lui confia en 1820 l’inventaire et le
cataloguage des médailles. Il devint en 1839 directeur de cet établissement.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF (années 1833-1841) et Strasbourg (année 1840 seulement).
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1182- BIANCHINI (Francesco). Opuscula varia nunc primum in lucem edita ex ejus manuscriptis libris autographis,
qui ex testamento adservantur in Archivo amplissimi capituli sanctae Veronensis Ecclesiae. Rome, eredi di
Lorenzo Barbiellini, 1754, 2 tomes en un vol. petit in‑4, XXIV-308-IV-314 pp., avec 5 tableaux dépliants
hors-texte, vélin vert, dos lisse, pièce de titre crème, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Pièce de titre
frottée, mais bon exemplaire. (1085). {188749}
500 €

C’est surtout comme astronome fréquentant la Cour pontificale que Francesco Bianchini (1662-1729) est passé à la
postérité, mais la majeure partie de ces mélanges posthumes concerne des questions sur l’Antiquité, ses vestiges, les
questions qu’elle posait dans son interprétation. Il faut en effet se rappeler que c’est lui qui, à la demande de François Ier
de Parme (1678-1727), mena de 1722 à 1724 les premières investigations et fouilles sur les vestiges des palais impériaux
sis sous les Jardins Farnèse du Palatin.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Lyon et Grenoble).

1183- BOTH DE TAUZIA et Frédéric VILLOT. Notice des tableaux exposés dans les galeries du Musée national
du Louvre. Paris, Impriméries Réunies, 1883-1884, 3 partie en un fort vol. in‑8, 296-7 pp., VIII-345-15 pp.,
X-[2]-455-56 pp., index, demi-percaline brune, plats imprimés (reliure de l’éditeur). Légt défraîchi. (818).
{157426}
60 €

En trois parties :
1. Écoles d’Italie et d’Espagne. 2. Écoles allemande, flamande et hollandaise. 3. Ecole française avec supplément école
française et anglaise.

1184- [CAVEDONI (Celestino)]. Ragguaglio critico dei Monumenti delle arti cristiane primitive nella metropoli
del Cristianesimo, disegnati ed illustrati per cura di G.M.D.C.D.G. Modène, Soliani, 1849, in‑8, 61 pp., demiveau marine, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de l’époque). Rousseurs. (5). {182660}		
150 €
C’est une recension critique du recueil paru en livraisons à partir de 1844, intitulé Monumenti delle arti cristiane, et dû
au jésuite Giuseppe Marchi (1795-1860), qui avait accompagné Rossi dans ses explorations des catacombes romaines.
Celestino Cavedoni (1795-1865), ordonné prêtre en 1817, s’orienta vers l’archéologie et la numismatique après avoir
catalogué à partir de 1821 les médailles et les antiques de la Biblioteca Estense de Modène. Il acquit vite une réputation
internationale dans le triple domaine de la philologie classique, de l’épigraphie et de l’archéologie.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et INHA).

1185- COURAJOD (Louis). Supplément au mémoire intitulé « Deux épaves de la chapelle des Valois à SaintDenis ». Paris, Société nationale des Antiquaires, 1881, in‑8, 16 pp., une pl., 3 ill. in‑t., broché. (1089).
{130065}
20 €
1186- [DAVID (Jules)]. Titres de romances. [Paris], Lithographie Formentin ; Imprimerie de Lemercier, s.d., (vers
1840), petit in‑folio, 87 vignettes lithographiées, de 15 x 14 cm, ou 21 x 17 cm, sur Chine appliqué,
contrecollées sur papier fort, dont 20 sur fond teinté de différentes nuances, demi-chevrette cerise à coins, dos
à faux-nerfs orné de files et doubles caissons dorés, double filet doré sur les plats (reliure de l’époque). Coins
abîmés. (217). {203592}
600 €

Jean-Baptiste David, dit Jules David (1808-1892), disciple de Pierre Duval Le Camus, fut un peintre et graveur en vue de
la Monarchie de Juillet. Il se lança vite aussi dans l’illustration d’ouvrages, entre autres Le Juif errant et les Mystères de Paris
d’Eugène Sue, avant de s’adonner à la gravure de mode (pour le Journal des jeunes personnes et le Journal des demoiselles).
Dans notre album, rien de tel de cette production plus utilitarists, mais de très nombeuses vignettes illustrant des albums
ou des romans de l’époque, et spécialement des scènes d’amour, qui expliquent le titre général, poussé au dos.
On joint : une planche volante du même artiste, lithographiée sur fond teinté 32 x 23 cm) : Les Deux mules du basque,
extraite de l’album du chansonnier Paul Henrion.

1187- DEFER (Pierre). Catalogue raisonné d’une belle collection d’estampes d’anciens graveurs italiens, allemands,
flamands & hollandais, aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, telles que les pièces les plus remarquables des Baldini,
Mantègne, Marc Antoine, Albert-Durer, Lucas de Leyde, Jean Duvet, Rembrandt, Van Dyck, etc., qui
composaient le cabinet de M. B. D** [Benjamin Delessert], dont la vente aura lieu le lundi 29 mars 1852, et les
cinq jours suivants, à une heure de relevée (…). Paris, Imprimerie Renou et Maulde, 1852, in‑8, [4] ff. n. ch.,
116 pp., 632 numéros décrits, prix d’adjudication à l’encre en regard, demi-maroquin vert, dos à nerfs, tête
dorée (rel. de la fin du XIXe). (1229). {218035}
400 €
Rare catalogue de la vente Delessert : le célèbre banquier fut un collectionneur pour de multiples domaines, depuis la
botanique jusqu’aux livres et en passant donc par les gravures.
Marchand d’estampes et expert en ventes publiques, Pierre Defer (1798-1870) fut actif à Paris de 1831 à 1859.
Les prix d’adjudication sont indiqués à l’encre dans les marges.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, INHA, Nantes).
relié à la suite : ROCHOUX (Armand-Ambroise) : Les Moutons de Panurge. Chapitres émouvans et drôlatiques sur les
estampes, les experts, les catalogues et les collectionneurs. Paris, J.-F. Delion, 1861, 32 pp.
Unique édition de cette pièce très critique sur les pratiques des ventes publiques, et dont les remarques ne valent pas
seulement pour les estampes… Armand-Ambroise Rochoux (1813-1871) fut successivement employé de commerce,
employé des Postes, écrivain journaliste, auteur de feuilletons sous le pseudonyme de Saint-Germain, auteur de brochures
politiques, et finalement… marchand d’estampes.
Bel exemplaire. Ex‑libris avec la devise Non omnis moriar et un monogramme.
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1188- DEVONSHIRE (R. L.). Some Cairo mosques and their founders. London, Constable & Company Limited,
1921, in‑8, 131 pp., nbses pl., index, bradel percaline bleue (rel. de l’éditeur). Qqs rousseurs. (300). {108233}
60 €
Exemplaire provenant de la bibliothèque du comte Chandon de Briailles, avec son ex‑libris.
1189- EYRIES (Gustave). Simart, statuaire, membre de l’Institut. Etude sur sa vie et sur son œuvre. Paris, Didier
et Cie, s.d., in‑8, IV-500 pp., portrait-frontispice, broché. Dos cassé. Rousseurs. Mouillures en fin d’ouvrage.
(1245). {664285}
80 €
1190- [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 filet 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.

1191- GENNARELLI (Achille). La Moneta primitiva e i monumenti dell’Italia antica, messi in rapporto cronologico
e ravvicinati alle opere d’arte delle altre nazioni civili dell’ Antichità per dedurre onde fosse l’origine ed il
progresso delle arti e dell’ incivilimento. Dissertazione (…) coronata dalla Pontificia Accademia Romana di
archeologia il di 21 aprile 1842. Rome, Imprimerie de la Chambre apostolique, 1843, in‑4, [8]-168 pp., avec
9 planches dépliantes « in fine », toile cerise gaufrée, dos lisse muet (reliure de l’époque). Un mors supérieur
fendu, dos insolé. (9). {187093}
500 €

Un des premiers travaux du très prolifique Achille Gennarelli (1817-1902), qui se distingua dans tellement de genres
divers qu’on ne sait parfois pas si on a affaire à la même personne. En tout cas, son intérêt pour l’archéologie était ancien,
et se développa parallèlement à sa carrière juridique romaine.
Au CCF, exemplaires à la BnF, l’INHA, Caen et Strasbourg seulement.
Exemplaire de l’helléniste et archéologue Philippe Le Bas (1794-1860), avec envoi autographe de l’auteur et cachet
humide (au titre).

1192- GERHARD (Eduard Friedrich Wilhelm). Neuerworbene antke Denkmäler des Königlichen Museums zu
Berlin. Erstes Heft, zugleich als Nachtrag zum Verzeichnis der Vasensammlung. Mit zwei Kupfertafeln. Berlin,
Druckerei der Königlichen Akademie, 1836, in‑8, VI-56 pp., avec deux planches hors-texte « in fine », demiveau prune, dos lisse orné en long en tête et en queue, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. (4).
{182656}
120 €
1193- GRUYER (François-Anatole). Les Vierges de Raphaël et l’iconographie de la Vierge. I. Les images de la
Vierge en Italie considérées en dehors des faits évangéliques depuis les temps apostoliques jusqu’à Raphaël. - II.
La vie évangélique de la Vierge dans l’oeuvre de Raphaël et dans les oeuvres de ses précurseurs. - III. Les Vierges
de Raphaël. Paris, Vve Jules Renouard, 1869, 3 vol. in‑8, [4]-XII-537, [4]-592 et [4]-643 pp., demi-basane
bleue, dos lisses ornés de filets à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Quelques petites épidermures
aux dos, mais bon exemplaire. (1315). {158859}
180 €

Le critique d’art François-Anatole Gruyer (1825-1909) a surtout écrit sur Raphaël (on ne lui doit pas moins de neuf
titres sur le peintre). Après la chute de l’Empire, il devint inspecteur général des beaux-arts. Il signe ici autant une étude
d’iconographie sacrée générale qu’une monographie étroitement centrée sur Raphaël, et, à ce titre, malgré l’absence de
toute illustration, elle se lit toujours avec profit.

1194- [GUIFFREY (Jules-Joseph)]. Société de l’histoire de l’art français. Scellés et inventaires d’artistes français
du XVIIe et du XVIIIe siècle. Documents inédits tirés des Archives Nationales, publiés et annotés par Jules
Guiffrey. I. 1643-1741. - II. 1741-1770. - III. 1771-1790. Paris, Charavay frères, 1884-1886, 3 vol. in‑8,
XXIII pp., 430 pp. ; VIII pp., 468 pp. ; XIII pp., 384 pp., broché. Exemplaire défraîchi, avec manque de
couvertures. {217805}
200 €
Très précieuse publication de 393 documents provenant presque exclusivement des Commissaires au Châtelet et
comportant de nombreux renseignements biographiques. Ils s’étendent de 1643 à 1790.
Archiviste des Archives de l’Empereur, puis aux Archives nationales à la section législative et judiciaire, où il fait une
grande partie de sa carrière, Jules-Joseph Guiffrey (1840-1918) s’intéressa en fait presque exclusivement à l’histoire de l’art,
pour laquelle il négligea volontairement ses activités archivistiques.

1195- JOUIN (Henry). La Sculpture au Salon de 1876. Paris, E. Plon, 1877, in‑8, 92 pp., broché. Envoi. (1319).
{174306}
80 €
Henry-Auguste Jouin (1841-1911), moins connu que ses frères Ernest et Amédée, fut surtout un écrivain d’art,
spécialement dans le domaine de la sculpture. Il fut aussi archiviste de la Commission de l’inventaire des richesses de la
France (1874), et secrétaire de l’Ecole nationale des Beaux-Arts (1891).
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1196- [LASALLE (R. de)]. Bibliothèque artistique. Manuel du modelage, du moulage et de la sculpture. Suivi d’une
revue des écoles française, belge, allemande, italienne et anglaise. Paris, Desloges, 1856, in‑8, 44 pp., [2] ff. n.
ch., avec une figure dans le texte, et une planche hors texte manifestement issue d’un autre ouvrage (elle est
numérotée 5 et représente un patineur sur glace), broché sous couverture illustrée. (1081). {217932}
80 €

Unique édition, peu commune. Le nom de l’auteur ne se trouve que sur la couverture imprimée (de même que celui du
réviseur, Thévenot).
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Rouen, Inguimbertine).

1197- LUYNES (Honoré-Théodoric d’Albert de). Mémoire sur le sarcophage et l’inscription funéraire
d’Esmunazar, roi de Sidon. Paris, Henri Plon, 1856, in‑4, VI-83 pp., avec deux planches, dont une en dépliant,
cartonnage Bradel, dos lisse muet, titre poussé sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Coins abîmés, rousseurs
abondantes. (1107). {182670}
600 €

Le huitième duc de Luynes, Honoré-Théodoric d’Albert (1802-1867) fut non seulement député de Seine-et-Oise, mais
également un numismate et un archéologue de renom.
Le sarcophage d’Esmunazar II, maintenant conservé au Musée du Louvre, fut découvert en février 1855 près de l’ancienne
Sidon, lors de fouilles commanditées par Pérétie, chancelier du consulat de France. Il comporte une inscription en
phénicien (KAI-14), transcrivant un dialecte cananéen proche de l’hébreu.

1198- MARIGNY (Abel-François Poisson de Vandières, marquis de). Nouvelles archives de l’art français, troisième
série, tomes XIX-XX. Correspondance avec Coypel, Lépicié et Cochin, publiée par Marc Furcy-Raynaud.
Paris, Jean Schemit, 1904-1905, 2 vol. in‑8, VIII pp., 384 pp., [2] ff. n. ch. ; [2] ff. n. ch., 302 pp., [3] ff. n.
ch., demi-chagrin havane, dos à nerfs, têtes dorées, une des deux couvertures conservées (reliure de l’époque).
Charnières frottées, début de fente à certains mors, manque un entre-nerfs. {217975}
150 €

Importante publication des correspondances du surintendant des bâtiments du Roi avec les principaux artistes de son
temps de 1751 à 1776. Quant le frère de la Pompadour reçut, à 18 ans seulement, la survivance de la direction générale
des Bâtiments, Arts, Jardins et Manufactures, ce fut Charles-Antoine Coypel, premier peintre du roi, qui fut chargé de
former le goût du jeune Poisson de Vandières.
Envoi autographe de l’éditeur à ses collègues du Cercle de l’Union artistique, qui fit pousser son chiffre en queue des dos.

1199- MONGLOND (André). Le Préromantisme français. Grenoble, Arthaud, 1930, 2 vol. in‑8, XV-289 pp. et
508 pp., 48 planches, broché, couverture rempliée. Manque au dos du tome I. (1201). {664305}
40 €
Tome I : Le héros préromantique.
Tome II : Le maître des âmes sensibles.
Édition originale de cet ouvrage de référence.

1200- MURATORI (Ludovico Antonio). Novus thesaurus veterum inscriptionum in praecipuis earumdem
collectionibus hactenus praetermissarum. Milan, 1739-1742, 4 vol. in‑folio, [7] ff. n. ch. (faux-titre & titre,
dédicace, préface, sommaire), 172 colonnes, puis DXLIV pp. ; [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace,
sommaire), puis pp. chiffrées DXLV-MCCXXXV, un f. n. ch. ; [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace,
sommaire), puis pp. chiffrées MCCXXXVII-MDCCCXVIII ; [4]-14 pp., puis pp. chiffrées MDCCCXIXMMCCCLXXXIX ; texte sur deux colonnes, avec des illustrations dans le texte, et 12 planches, demi-veau
havane, dos lisses ornés de filets, guirlandes et doubles caissons dorés, tranches mouchetées (rel. du XIXe).
Coiffes légt frottées, dos un peu passés. Bon exemplaire. (259). {187082}
2.500 €
Édition originale rare de l’une des trois publications de documents qui assurèrent une réputation durable à l’érudit
modénate Muratori (1672-1750) en dehors même de l’aire italienne, mais aussi une polémique avec Maffei. Le recueil est
censé compléter toutes les autres publications antérieures d’inscriptions latines.
Brunet, III, 1950.

1201- PERILLI (Scipione). Relazione storica sul risorgimento della Basilica degli Angeli presso Asisi. Seconda
edizione emendata ed accresciuta dall’ autore a cui fa seguito un’ appendice. Rome, tipografia dell’Ospizio
Apostolico, Pietro Aureli, 1842, in‑folio, [4]-56 pp., avec 7 planches gravées au trait « in fine », la plupart en
dépliant, broché sous couverture imprimée de l’éditeur, dos muet. (359). {179532}
300 €

Rare compte-rendu de la reconstruction de la célèbre Basilique Notre-Dame des Anges d’Assise, construite entre 1569
et 1679 : en effet, le 15 mars 1832, sous l’effet d’un violent tremblemenr de terre, la nef centrale, une des ailes latérales
et le choeur s’étaient entièrement effondrés, ne laissant intacte que le dôme, cependant largement ébranlé. Les travaux
commencèrent en 1836 seulement sous la direction de l’architecte Luigi Poletti (1792-1869), qui s’était déjà illustré dans
la reconstruction de Saint-Paul hors-les-murs à Rome, et furent achevés en 1840.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).

1202- [PÉRIODIQUE] - [RAFN (Carl Christian)]. Mémoires de la Société royale des Antiquaires du Nord. 18361860. Copenhague, Imprimerie de J. D. Quist [puis : ] Imprimerie de Berling, s.d., (1836-1860), 5 vol. in‑8, avec
38 planches, demi-toile ou demi-toile chagrinée, étiquettes de titre manuscrites aux dos (reliure de l’époque).
Disparate dans la teinte des reliures, rousseurs. (1103). {187222}
600 €

Tête de collection, peu commune. Les communications sont en français (plus rarement en allemand).
L’archéologue et philologue danois Rafn (1795-1864) fut au départ l’âme de ce périodique de très bonne tenue qui
s’intéressait à l’archéologie des peuples nordiques, en y incluant des recherches sur le Vinland américain. Il parut de 1836
à 1934.
I. 1836-1839 (385-[3]-28-8-[4] pp., avec 11 planches, dont 3 cartes dépliantes). - II. 1840-1844 (440 pp., avec 18
planches « in fine »). - III. 1845-1849 ([8]-438-[4]-8-[4]-4-[4] pp., avec 5 planches dont une carte). - IV. 1850-1860 (12-
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444-[4]-VIII pp., avec des illustrations in‑t.). - V. Livraison extraordinaire. Vestiges d’Asserbo et de Söborg découverts
par S.M. Frédéric VII, Roi de Danemark. Mémoire publié par la Société royale des Antiquaires du Nord (1855, 119 pp.,
avec 4 planches).
On joint deux autres séries de périodiques archéologiques danois, reliées de la même façon :
I. Annaler for nordisk oldkyndighed og historie, udgivne af det kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab (Copenhague, J.D.
Quist, 1851-1854, 4 volumes in‑8 de 377, 324, 396 et 359 pp., avec 26 planches). - II. Antiquarisk tidsskrift, udgivne af
det kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab (Copenhague, Berling, [puis] Thieles, 1845-1857, 5 volumes in‑8 de VIII-23-192,
59-VIII-308, XXXIV-350, 464-XXX et 384-XXX pp., avec 13 planches).
Textes uniquement en danois.
Soit au total 14 volumes.

1203- POPELIN (Claudius). Les Vieux Arts du Feu. Paris, Alphonse Lemerre, 1878, in‑4, 161 pp., ill. in‑t., broché.
Dos cassé, manques dans la partie inférieure. (1208). {124645}
80 €
1204- TEYSSIER (Am.). Notice biographique sur Louis-Alexandre Piel, architecte, né à Lisieux (Calvados) le 20
août 1808, mort à Bosco (Piémont), religieux de l’ordre de Saint-Dominique, le 19 décembre 1841. Paris,
Debécourt, 1843, in‑8, 276 pp., broché. Manque sur la couv. Pieds de pages rongés sur une vingtaine de pages
sans atteinte au texte. (1258). {174712}
100 €
Contient aussi : Voyage architectural en Allemagne. Eglise de la Madeleine, et autres récits de Piel sur l’art chrétien.

1205- [THOME DE GAMOND (Louis-Joseph-Aimé)]. Vie de David, par A. Th*** Paris, chez les Marchands de
Nouveautés, 1826, in‑8, 168 pp., demi-percaline verte (reliure de l’époque). Reliure modeste. Quelques salissures
en marge sur les premières pages sans atteinte au texte. (783). {204464}
120 €
Barbier l’attribue à tort à Antoine Thomé, corrigeant Delécourt qui l’attribuait lui-même à Thibaudeau.
Barbier, IV, 973.

1206- VOLPATO (Giovanni) et Raffaele MORGHEN. Principi del disegno tratti dalle più eccellenti statue antiche
per li giovani che vogliono incamminarsi nello studio delle belle arti. Rome, Pagliarini, 1786, in‑folio, [2] ff.
n. ch. (titre, dédicace « aux jeunes amateurs du dessein »), V pp., texte bilingue sur deux colonnes (italien et
français), 34 (sur 36) planches gravées, manquent les planches 1 et 6, en feuilles. (707). {203439} 1.500 €

Très rare suite pédagogique prenant pour modèles les sculptures antiques : installé à Rome en 1771 sur le conseil de
l’ambassadeur de Venise Girolamo Zulian (1730-1795), le graveur Giovanni Volpato (1735-1803) acquit la célébrité en
reproduisant les peintures et les fresques de Raphaël, tout en fondant une fabrique de porcelaines produisant des répliques
d’oeuvres gréco-romaines. Enfin, il fonda une école de gravures qui jouit d’une excellente réputation jusqu’au début du
XIXe siècle : parmi les artistes qu’elle forma, se trouvait précisément Raffaele Morghen (1758-1833), qui devint son
gendre.
Un seul exemplaire au CCF (Montpellier).
On joint : I. Quinze planches (chiffrées I-XV) d’une autre suite, représentant des motifs peints par Raphaêl à San Pietro
in Montorio, ou au Vatican (stanze), gravées par par Pietro Leone Bombelli (1737-1809), disciple de Pozzi et spécialisé
dans les sujets religieux. - II. Un dessin au crayon représentant un Apôtre de profil (saint Pierre ? ).

1207- WINCKELMANN (Johann Joachim). Lettres familières. Amsterdam, et se vend à Paris, Couturier fils, 1781,
2 tomes en un vol. in‑8, titre, xxxiv-292 pp. ; titre, 290 pp., un f. n. ch. d’errata, avec un portrait-frontispice
gravé par Zentner d’après Angelica Kauffann, manquent les faux-titres, demi-basane fauve marbrée, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre crème, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffe
supérieure arrasée. Bon exemplaire. (1318). {204178}
500 €
Première version française pour l’ensemble de la correspondance de l’antiquaire allemand, donnée par Jansen : elle reprend
cependant le recueil des Lettres au comte de Brühl sur les découvertes d’Herculanum, qui étaient déjà parues en 1764 au
format in‑4.
Brunet V, 1464.
Relié avec, du même auteur : Remarques sur l’architecture des Anciens. Paris, Barrois aîné, 1783, [2] ff. n. ch. (faux-titre
et titre), xvj-140 pp., avec une planche gravée « in fine », interversion des ff. 135-136 et 137-138.
Première traduction française, par H. J. Jansen, des Anmerkungen über die Baukunst der Alten, qui parut originellement
en 1761. Elles se terminent par des réflexions sur les temples d’Agrigente.
Brunet V, 1464.

1208- [ZANNONI (Giovanni Battista)]. Licurgo Re di Tracia, assalitore del tiaso di Bacco, bassorilievo su d’un
antico vaso di marmo appartenente a S.E. il signor Principe Corsini e conservato nel suo Palazzo di Firenze.
Florence, Leonardo Ciardetti, 1826, in‑folio, 34 pp., avec 3 planches gravées au trait « in fine », dont une
dépliante, cartonnage de papier marbré, dos lisse muet (reliure de l’époque). Dos un peu abîmé. Rousseurs.
(1107). {183523}
300 €

Conservateur aux Offices, secrétaire de l’Académie della Crusca, Giovanni Battista Zannoni (1774-1832) composa un
grand nombre de dissertations et pièces sur l’Antiquité ou ses monuments, mais toujours dans l’esprit du XVIIIe siècle,
avec une place importante donnée à l’esthétique.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Rennes et Strasbourg).
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1209- AROZAMENA (Jesus de). Joshemari (Usandizaga) y la belle epoca donostiarra. San Sebastian, Graficas
Izarra, 1969, gr. in‑8, 395 pp., nbses ill. in‑t., demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, couverture et dos conservés.
Etiquette de bibliothèque et ex‑libris Charles de Launet. (350). {203757}
50 €
Biographie (en espagnol) du compositeur José María Usandizaga, l’un des pères de l’opéra basque.

1210- FAVART (Charles-Simon). Soliman second, comédie en trois actes, en vers ; représentée pour la première fois
par les Comédiens Italiens ordinaires du Roi, le 9 avril 1761. Et remise au théâtre le 19 décembre de la même
année. Paris, Duchesne, 1762, in‑8, [2] ff. n. ch. (titre, dédicace au duc de Richelieu), 102 pp., musique notée,
[3] ff. n. ch. (privilège et catalogue), avec un frontispice gravé par Le Mire d’après H. Gravelot, broché sous
couverture d’attente de papier bleu, tranches rouges. (771). {203504}
120 €

Édition originale de cet opéra-comique, connu aussi sous le titre Les Trois sultanes. Charles-Simon Favart (1710-1792) fut
un dramaturge très fécond, trop sans doute, mais qui a innové dans le domaine de l’ariette.
Cioranescu, XVIII, 28 305.

1211- FRANCE (Anatole). Les Noces corinthiennes, poème dramatique en trois parties. Édition conforme aux
représentations de la Comédie Française. Paris, Alphonse Lemerre, 1923, in‑8, [3] ff. n. ch., 168 pp., [2] ff. n.
ch. de table, avec deux portraits-frontispices, le premier à l’eau-forte par Mongin, le second lithographié sur
fond teinté par Breslau, sous serpente, maroquin cerise à long grain, dos à nerfs, tête dorée, double filet doré
sur les coupes, dentelle intérieure, couverture et dos conservés, le tout dans emboîtage (reliure de l’époque). Bel
exemplaire. (1307). {204800}
80 €
L’édition originale de ce drame antiquisant en vers était parue en 1876, chez le même Lemerre.
Vicaire III, 807 (pour l’originale).

1212- GOLDONI (Carlo). Le Bourru bienfaisant, comédie en trois actes et en prose ; dédiée à Madame Adélaîde
de France. Représentée à la Cour le mardi 5 novembre 1771. Et représentée pour la première fois par les
Comédiens François ordinaires du Roi, le lundi 4 novembre 1771. Paris, Veuve Duchesne, 1771, in‑8, 100 pp.
(les VI premières en romain), cartonnage Bradel de papier rose, dos lisse, pièce de titre cerise en long (reliure
moderne). Bon exemplaire. (1302). {173323}
250 €
Édition originale de cette pièce composée directement en français : exilé en France dès 1762 à la suite d’une proposition
d’Antonio Zanuzzi et des Comédiens Italiens, le vénitien Carlo Goldoni (1707-1793) fut vite adopté à la Cour, où il fut
chargé d’enseigner l’italien aux princesses de France, filles de Louis XV. Ecrivant désormais la plupart de ses pièces en
français, il rencontre un vif succès auprès du public parisien.

1213- GONCOURT (Edmond et Jules de). Les actrices du XVIIIe siècle. Sophie Arnould d’après sa correspondance
et des mémoires inédits. Paris, G. Charpentier, 1885, in‑12, XV-327-4 pp., demi-chagrin caramel à coins, dos
à nerfs orné de filets à froid, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos un peu passé. (783). {204454}
120 €
1/50 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
Cette monographie sur la fameuse actrice d’opéra Sophie Arnould (1740-1802) a pour origine l’acquisition par les deux
frères d’une liasse de manuscrits et de lettres chez Charavay.

1214- HROTSVITHA. Théâtre de Hrotsvitha, religieuse allemande du Xe siècle, traduit pour la première fois en
français, avec le texte latin revu sur le manuscrit de Munich, précédé d’une introduction et suivi de notes par
Charles Magnin. Paris, Benjamin Duprat, 1845, in‑8, [3] ff. n. ch., LXIV-482 pp., [2] ff. n. ch. d’errata, texte
latin et traduction française en regard, avec un frontispice sous serpente et 6 vignettes dans le texte en exergue
de chacune des pièces, demi-veau bleu, dos lisse orné de filets et pointillés dorés (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (947). {203689}
150 €

Exemplaire qui présente les deux feuillets successifs d’errata, ce qui est peu commun.
Première version française de ce théâtre étonnant, inspiré par Térence et oeuvre de la chanoinesse Hrotswitha de
Gandersheim. La production dramatique et poétique de cette moniale fut complètement oubliée au moyen âge (à la
différence de ses oeuvres hagiographiques), et redécouverte à la Renaissance par le biais de l’édition donnée en 1501 par
Conrad Celtes.
Brunet III, 356.

1215- JOUVET (Louis). Bibliothèque d’esthétique. Série notes d’artistes. Le Comédien désincarné. Paris,
Flammarion, 1954, in‑8, 280 pp., un f. n. ch. de table, broché, non coupé. (854). {204792}
80 €

Un des exemplaires numérotés sur alfa (120/300).
Édition originale posthume de ce recueil de textes provenant de transcriptions faites au fil de la plume par Jouvet luimême après des interventions au cours de répétitions, de spectacles ou de cours au Conservatoire.

1216- [MANUSCRIT] - BRUEYS (David Augustin de). L’Avocat Patelin. Comédie en trois actes. S.l., s.d., (v.
1710), petit in‑4, [39] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne et lisible (environ 20 lignes par page), en
feuilles, cousu, dans un portefeuille de basane souple fauve racinée à l’imitation, dos lisse orné de filets et
fleurons dorés (rel ; du XIXe s.). Feuille de titre salie. (683). {204149}
500 €
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Cette copie manuscrite reproduit, à quelques infimes variantes près, le texte de la pièce imprimé seulement en 1715. mais,
comme elle avait été jouée pour la première fois le 4 juin 1706, il est plausible que circulèrent plusieurs de ces copies à
la main.
David-Augustin de Brueys (1641-1723), huguenot converti au catholicisme en 1682, avait pris goût au théâtre et composa
plusieurs comédies, soit seul, soit avec Jean de Palaprat.
Cf. Cioranescu, XVII, 16 776 (pour l’originale imprimée de 1715).

1217- MAUBON (Paul). Ecole nationale vétérinaire d’Alfort. Thèse pour le doctorat vétérinaire. La Corne du
taureau de combat. Alfort, imprimée au « Manuscrit », s.d., (1956), in‑8, 119 pp., un f. n. ch. de table, avec 45
figures dans le texte, broché. (1272). {217549}
70 €
Unique édition, très peu commune. L’auteur (1930-2011) est originaire du Gard, ce qui ne surprendra pas …
Seulement trois exemplaires au CCF (Muséum, Bayonne et Toulouse).

1218- MURET (Théodore). L’Histoire par le théatre, 1789-1851. Paris, Amyot, 1865, 3 vol. in‑12, VIII-355 pp.,
390 pp. et 442 pp., broché. Dos tachés, manque sur le second plat de couv. du tome III. Rousseurs. (963).
{175778}
120 €
Première série : La Révolution, le Consulat, l’Empire. Deuxième série : La Restauration. Troisième série : Le gouvernement
de 1830, la Seconde République.

1219- SHAKESPEARE (William). Oeuvres complètes, traduites de l’anglais par Letourneur. Nouvelle édition,
revue et corrigée par F. Guizot et A.P. traducteur de Lord Byron [= Amédée Pichot] ; précédée d’une notice
biographique et littéraire sur Shakspeare ; par F. Guizot. Paris, Ladvocat, 1821, 13 vol. in‑8. Veau fauve raciné,
dos lisses, pièces de titre et de tomaison cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches citron mouchetées de
rouge (reliure de l’époque). Des coins émoussés, des rousseurs, mais bon exemplaire. (262). {203704} 600 €

Première édition de la révision par Guizot et Pichot de la version déjà si datée de Letourneur (1776-1782, 20 volumes
in‑8). Le paradoxe est que c’est avec cette traduction des moins satisfaisantes (c’est plus une adaptation, voire une
imitation) que les hommes de l’époque romantique vont s’enthousiasmer pour le dramaturge élizabéthain.
I. [4]-clij-387 pp., un f. n. ch. de table, avec un portrait-frontsipice gravé par Massol, sous serpente. - II. [6]-x-477 pp.,
un f. n. ch. d’errata. - III. [4]-491 pp. - IV. [4]-461 pp. - V. [4)-539 pp. - VI. [4]-503 pp. - VII. [4]-512 pp. - VIII. [4]485 pp. - IX. [4]-496 pp. - X. [4]-538 pp. - XI. [4]-500 pp. - XII. [4]-556 pp. - XIII. [4]-431 pp.
Brunet V, 355.

1220- SHAKESPEARE (William). The Works of William Shakespeare. The text revised by Alexander Dyce. Third
edition. Londres, Chatto and Windus, 1877, 9 vol. in‑8. Veau blond, dos à nerfs ornés de pointillés, guirlandes et
caissons dorés richement ornés, pièces de titre et de tomaison cerise et vertes, encadrement de double filet doré
sur les plats, hachuré doré sur les coupes, têtes dorées, dentelle intérieure (John Bumpus). Infimes frottements
aux mors avec petit manque au tome 9, mais bel exemplaire. (354). {203731}
400 €
C’est en 1857 que parut pour la première fois cette excellente édition du poète élizabéthain. Alexander Dyce (1798-1869)
fut un spécialiste de la littérature anglaise de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, dont les connaissances très
poussées permirent d’éclaircir maints passages généralement obscur du dramaturge. Le dernier volume présente un très
utile glossaire de la langue shakespearienne, le plus important qui ait jamais paru alors.
I. xxv pp., [550] pp. mal chiffrées 546 (il y a un encart de 4 pp. toutes chiffrées 16, en plus), avec un portrait-frontispice. II. [6]-429 pp., avec un portrait-frontispice. - III. [6]-531 pp., avec un frontispice. - IV. [6]-534 pp. - V. [6]-595 pp. - VI.
[6]-710 pp. - VII. [6]-767 pp. - VIII. [6]-471 pp. - IX. viii-514 pp.

1221- VOLTAIRE. La Mérope française, avec quelques petites pièces de littérature. Paris, Prault fils [Imprimerie de
Joseph Saugrain], 1744, petit in‑8, [2] ff. n. ch. (titre, avis au lecteur), xxiv pp., un f. n. ch., 115 pp., manque le
portrait de Voltaire, comme assez souvent, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, manque la
pièce de titre, encadrement de simple filet à froid sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l’époque). Page de titre un peu salie, manque la pièce de titre. (716). {203700}
300 €
Édition originale de cette pièce qui fut représentée pour la première fois le 20 février 1743 et obtint un beau succès.
Il s’agit d’une imitation consciente de la tragédie Mérope (1717) de Scipione Maffei, à qui une longue lettre en début de
volume reconnaît priorité et inspiration (Voltaire avait fait la connaissance de l’Italien à Paris en 1733).
Bengesco I, 152.
Relié avec :
I. [VOLTAIRE : ] Lettre à Mr. Norberg, chapelain du Roy de Suède Charles XII. Auteur de l’histoire de ce monarque.
Londres, 1744, titre, 16 pp.
Édition originale de cette pièce qui complète les éditions de L’Histoire de Charles XII à partir de 1744. II. REGNARD (Jean-François) : Le Joueur, comédie, en vers, en cinq actes. Nouvelle édition, revue & corrigée. Paris,
Pierre de Bats, 1739, 138 pp.
Cioranescu, XVII, 58 478 (pour l’originale de 1697).
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1222- ALES (Anatole). Bibliothèque liturgique. Description des livres de liturgie imprimés aux XVe et XVIe siècles,
faisant partie de la bibliothèque de S.A.R. Charles-Louis de Bourbon (comte de Villafranca). Supplément.
Paris, Typographie A. Hennuyer, 1884, in‑8, VIII-46 pp., numéros 345-376, broché sous couverture rempliée.
(1064). {193259}
60 €

La première partie de cet important catalogue de livres liturgiques anciens était parue en 1878.
Son possesseur n’était autre que Louis II d’Etrurie ou Charles II de Bourbon-Parme (1799-1883), qui fut successivement
roi d’Etrurie sous la régence de sa mère Marie-Louise de 1803 à 1807, puis duc de Lucques de 1824 à 1847, et enfin duc
de Parme de 1847 à 1849, ancêtre commun des actuels membres de la dynastie.

1223- ASSE (Eugène). Les Bourbons bibliophiles. Rois & Princes. Reines & Princesses. Avant-propos par Georges
Vicaire. Paris, Daragon, 1901, in‑12, IV-140-(1) pp., broché. (1260). {176475}
80 €
Petit ouvrage peu commun, tiré à 375 exemplaires, publié dans la Collection du Bibliophile Parisien.

1224- [AUTOGRAPHES] - [THIBAUDEAU (Alphonse Wyatt)]. The Collection of autograph letters and
historical documents formed by Alfred Morrison (Second series, 1882-1893). Printed for private circulation.
ate circulation. Londres, Strangeways & Sons, 1893-1898, 6 (sur 7) vol. in‑4. Demi-toile modeste (rel. de
l’éditeur). Manques de papier aux étiquettes de titre. (845). {151355}
300 €

Forme une partie du monumental catalogue dressé par A. W. Thibaudeau de la fameuse collection de Alfred Morrison
(1821-1897) (le nom du catalogueur n’apparaît que sur les premiers volumes publiés) ; il se distribue en deux séries. La
première, parue de 1883 à 1892, comporte six volumes et couvre tout l’alphabet. La seconde comprend 7 volumes, avec
une série alphabétique qui s’arrête à la lettre D, et trois ensembles complémentaires.
Notre ensemble comprend les volumes suivants :
I. Volume I. A.-B. ([4]-478 pp., de « Abd-el-Kader » à « Byron »).
II. Volume III. D. ([4]-318 pp., de Mme Dacier à Eliphalet Dyer).
III. The Hamilton & Nelson papers, volume I. 1756-1797 (VIII-231 pp., 301 numéros décrits).
IV. The Hamilton & Nelson papers, volume II. 1798-1815 (VII-430 pp., numéros à 302 à 1067, index).
V. The Blessington papers ([4]-234 pp.).
VI. The Bullstrode papers, volume I [seul publié]. 1667-1675 ([4]-326 pp.).
Manque donc le volume II de la série alphabétique (la lettre C).
Exemplaire des comtes Herbert de Pembroke & Montgomery (pays de Galles), avec vignette ex‑libris contrecollée sur les
premières gardes. Cf. Rietstap, I, 932.

1225- BIOGRAPHIES des membres de la Société Impériale et Centrale d’Agriculture de France. 1848 à 1853.
Paris, Imprimerie de Madame veuve Bouchard-Huzard, 1865, in‑8, XIV-527 pp., broché. Dos abîmé. (806).
{661971}
60 €
1226- 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.

1227- CLEMENT-JANIN (Michel-Hilaire). Les Imprimeurs et les libraires dans la Côte-d’Or. Seconde édition.
Dijon, Darantière, 1883, in‑8, VII-238 pp., deux planches dont un frontispice, broché. 1/75 exemplaires sur
vergé de Hollande. (1105). {217884}
150 €
1228- [COLONIA (Dominique de)]. Bibliothèque janséniste, ou Catalogue alphabétique des principaux livres
jansénistes, ou suspects de jansénisme, qui ont paru depuis la naissance de cette hérésie, avec des notes critiques
sur les véritables auteurs de ces livres, sur les erreurs qui y sont contenuës, & sur les condamnations qui en ont
été faites par le Saint-Siège, ou par l’Eglise Gallicane, ou par les évêques diocésains. Seconde édition corrigée,
& augmentée de plus de la moitié. S.l. [Lyon], 1731, in‑12, [9] ff. non chiff. (titre, préface), 488-14 pp., [15] ff.
non chiff. de table et d’errata, basane fauve mouchetée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise,
encadrement de simple filet à froid sur les plats, armes au centre, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes
un peu rognées, coins émoussés. (1148). {186762}
200 €

Édition intermédiaire entre l’originale de 1722, rare, peu développée et pour cela peu utilisée, et la version donnée en
1752 par Louis Patouillet (en quatre volumes, la plus complète et la seule encore en usage de nos jours).
Quoique rédigé dans le meilleur esprit anti-janséniste par le Jésuite Colonia (1658-1741), cette bibliographie de combat
qui se voulait à la fois une dénonciation et un antidote (elle se termine par une liste de « bons livres » molinistes), fut quand
même placée à l’Index librorum prohibitorum par décret du 20 septembre 1749. Rome ne souhaitait rien qui pût agiter de
nouveau les esprits. Dans sa version définitive, elle constitue un bon guide-répertoire pour une matière qui, rappelons-le,
en-dehors de l’indigeste et aride compilation de Willaert, attend toujours sa bibliographie critique de référence.
Backer & Sommervogel, II, 1328 (36).
Exemplaire aux armes rapportées au XIXe siècle de la famille de Voisins, d’argent à trois fusées accolées de gueules
(Rietstap II, 1020).
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1229- [DELISLE (Léopold)]. Extrait du journal Le Temps, du 25 février 1883. Les Très anciens manuscrits du
fonds Libri dans les collections d’Ashburnham Place (Communication faite à l’Académie des Inscriptions le
22 février 1883). Paris, Imprimerie Schiller, s.d., (1883), in‑8, 23 pp., demi-vélin, pièce de titre cerise (reliure
de l’époque). Dos sali. (742). {204412}
100 €

Rare.
L’opucule est à verser aux innombrables pièces de l’affaire Libri, qui courait depuis la Monarchie de Juillet. Succédant en
1874 à Jules Taschereau au poste d’administrateur général de la Bibliothèque Nationale, Léopold Delisle (1826-1910) fut
heureux de pouvoir rapatrier une partie des manuscrits médiévaux (166) dérobés par le mathématicien et escroc italien
aux dépôts publics, mais la tâche fut malaisée, car il fallut négocier avec les héritiers du comte Betram Ashburnham pour
obtenir une forme de restitution, effective en 1888.

1230- DESGRAVES (Louis). Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au seizième siècle. Bordeaux,
1re livraison. Baden-Baden, Heitz, 1968, grand in‑8, 71 pp., en cahiers sous couv. imprimée. (1091).
{131968}
50 €
Bibliotheca Bibliographica Aureliana, XXV.

1231- DIBDIN (Thomas Frognall). Voyage bibliographique, archéologique et pittoresque en France, traduit de
l’anglais, avec des notes, par Théod. Licquet. Paris, Renouard [Imprimerie de Crapelet], 1825, 4 vol. gr. in‑8,
XXIV-344, [4]-375, VIII-384 et [4]-448 pp., index, brochés sous couvertures imprimées de l’éditeur, dos
renforcés. (1242). {176048}
400 €

Il s’agit de l’unique traduction française d’une partie seulement — celle qui concerne la France — du grand ouvrage du
bibliophile et ministre anglican Thomas Frognall Dibdin (1776-1847), consacré à son périple « bibliographique » sur
le continent, effectué à l’imitation du Grand Tour, mais en version érudite. Commissionné en 1821 par Lord George
Spencer (1758-1834) pour lui procurer des éditions rares, il donna de son expédition un somptueux compte-rendu
intitulé Bibliographical, Antiquarian and Picturesque Tour in France and Germany (1821), qui n’eut jamais les honneurs
d’une traduction complète, ce qui est bien dommage, car les notices sur l’état des bibliothèques visitées présentent le plus
grand intérêt.

1232- GUIGARD (Joannis). Nouvel Armorial du bibliophile. Guide de l’Amateur des livres armoriés. Paris,
Rondeau, 1890, 2 vol. petit in‑4, XVII-390-[1] pp. et 494 pp., index, demi-chagrin bordeaux à coins, dos à
nerfs, tête dorée (rel. de l’époque). Dos passé. (456). {185857}
500 €
La bonne édition de cet ouvrage de référence.

1233- [IMPRIMERIE] - Arrêt du conseil d’état du roi concernant les imprimeurs qui sont pourvus du titre
d’imprimeurs de sa majesté. Du 2 avril 1785. Paris, Imp. Royale, 1785, in‑4, 3 pp. (c). {85004}
50 €
1234- LE CLÈRE (Marcel). Bibliographie critique de la police. Paris, Éditions Yzer, 1991-2002, 2 vol. in‑8, 532 pp.
(pagination continue), broché. (1204). {212010}
40 €
Deuxième édition revue et augmentée, complète de son Complément publié en 2002.

1235- LE VAVASSEUR (Achille). Les Sources de l’Histoire de France. Paris, Au Siège de la Société Bibliographique,
1888, in‑8, 25 pp., broché. Envoi au marquis de Beaucourt. (883). {174439}
20 €
Extrait du compte rendu des travaux du Congrès bibliographique international tenu à Paris du 3 au 7 avril 1888.

1236- LEMIÈRE (Ed.). Bibliographie de la Contre-Révolution dans les provinces de l’Ouest, ou des Guerres de
la Vendée et de la Chouannerie (1793-1815-1832). Saint-Brieuc, Guyon, 1904, gr. in‑8, pagination multiple,
bradel toile lie de vin (reliure postérieure). Un cahier manquant a été remplacé par une photocopie. (905).
{217328}
150 €
Première édition très rare, tirée à 150 exemplaires.

1237- LHÉRITIER (Andrée). Les Physiologies. Catalogue des collections de la Bibliothèque Nationale. Paris, 1958,
gr. in‑8, 81 pp., broché. (455/1097). {108270}
30 €

Précieuse bibliographie agrémentée de quatre études : « Les Physiologies, la Presse et l’Estampe », par Jean Prinet ; « Le
succès des Physiologies, 1841-1842 », par Claude Pichois. « Ch. Philipon et la Maison Aubert », par A. Huon ; « Les
Physiologies russes », par Dimitri Streemooukhoff.

1238- MONTEIL (Amans-Alexis). Traité des matériaux manuscrits de divers genres d’histoire. Nouvelle édition,
augmentée de la manière de considérer ce traité et de s’en servir. Paris, Duverger, 1836, 2 vol. in‑8, [4]-XXII364-[2] pp., 1 pl. et [3]-392-[2] pp., demi-veau cerise, dos lisses ornés de roulettes dorées et de fers à la
romantique, tranches jaspées (reliure de l’époque). Rousseurs. (1275). {125078}
250 €

Important traité, offrant le catalogue analytique d’une quantité de sources manuscrites sur les sujets les plus divers : histoire
de l’agriculture, des arts mécaniques, des chemins et ingénieurs, du commerce, des douanes, des écoles, des hôpitaux, du
paupérisme, des mines, prisons, etc…
Bibliothèque Berryer, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.
Autographe de l’auteur.

1239- NETTEMENT (Alfred). Histoire politique, anecdotique et littéraire du Journal des Débats. Paris, aux
bureaux de l’Echo de France, 1838, 2 tomes en un vol. in‑8, [4]-322-[6]-319 pp., demi-chagrin bouteille, dos à
nerfs orné de doubles caissons à froid et de fleurons dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe). Coiffe
supérieure arasée, des frottis, mais bon exemplaire. (747). {172043}
150 €

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

159

BIBLIOGR APHIE - ART DU LIVRE
Ouvrage peu courant, qui semble bien la première monographie consacrée au Journal des Débats, possédé par Baudouin
(29 août 1789-1799), puis par les frères Bertin et leur descendance (1799-1871) : Alfred Nettement (1805-1869), avant
de devenir le polémiste et politicien légitimiste que l’on sait, était d’abord un journaliste avec une vaste expérience dans
différents périodiques (la Quotidienne, la Gazette de France, L’Echo de la jeune France, plus tard La Mode, etc.). Il n’en
demeure pas moins qu’il juge très sévèrement les positions du journal sous la Restauration : conservateur, ce dernier n’était
pas réactionnaire, et s’opposa vivement au ministère Martignac.

1240- NOËL (François). Notice sur la vie et les ouvrages de feu Mr. J. B. Le Chevalier, ancien conservateur de
la Bibliothèque de Sainte-Geneviève ; membre de la Société des sciences et des arts de Paris, des Académies
d’Edimbourg, de Göttingue, de Cassel et de Madrid, chevalier de la Légion d’Honneur, etc. [Paris], typographie
de Firmin Didot frères, 1840, in‑8, 24 pp., broché sous couverture d’attente de papier aubergine. (c).
{174314}
40 €

C’est en 1806 que Jean-Baptiste Le Chevalier (1752-1836) fut nommé conservateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève,
et il est amusant de constater que c’est cette dernière fonction que privilégie son neveu François Noël dans cette petite
nécrologie : mais l’homme fut aussi voyageur, « antiquaire », astronome (il collabora avec Méchain au calcul de la
Méridienne), etc., en homme du XVIIIe siècle, éclectique et curieux de tout.

1241- RAVAISSON (Félix). Rapport adressé à S. Exc. le Ministre d’État, au nom de la Commission instituée le
22 avril 1861, concernant les Archives de l’Empire et la Bibliothèque impériale, suivi de pièces justificatives
inédites. Paris, Typographie E. Panckoucke, 1862, in‑8, [4]-371-[2] pp., broché sous couverture imprimée de
l’éditeur. (1138/455). {173679}
150 €

Important rapport, dont les préconisations seront en partie reprises sous l’administration de Léon de Laborde (18071869) aux Archives alors impériales, de 1857 à 1868. C’est en tant que membre de l’Institut que le philosophe JeanGaspard-Félix Ravaisson-Mollien (1813-1900), dont la carrière fut par ailleurs brillante et variée, en fut le rédacteur.

1242- SCHMIDT (Charles). Les Sources de l’histoire de France depuis 1789 aux Archives Nationales. Avec une
lettre-préface de M. A. Aulard. Paris, Champion, 1907, in‑8, 288 pp., bradel toile bleue (Lavaux). (1281).
{664380}
60 €
1243- SOMMERVOGEL (Carlos). Table méthodique des Mémoires de Trévoux (1701-1775). Première partie.
Dissertations, pièces originales ou rares, mémoires. Précédée d’une notice historique. Paris, Auguste Durand,
1864, in‑12, [4]-CI-198 pp., 1722 numéros, table, broché. (1089). {193115}
60 €

Première partie seule (sur trois) de ce premier travail bibliographique du Père Carlos Sommervogel (1834-1902), effectué
pendant qu’il était inspecteur général des collèges jésuites de France. Manquent les deux volumes qui recensent tous les
ouvrages signalés par le périodique.
L’importance du Journal de Trévoux pour la vie intellectuelle du XVIIIe siècle n’est plus à rappeler.

1244- [TECHENER (Jacques-Joseph)]. Description bibliographique des livres choisis en tous genres composant
la librairie J. Techener. À Paris, Place de la Colonnade du Louvre, 1855-1858, 2 vol. in‑8, XIII-526 pp. et II560 pp., et II-560 pp., broché. (730). {664289}
150 €
1245- THOMAS (Léon). Bibliographie de la ville et du canton de Pontoise. Pontoise, Imprimerie Paris, 1883, in‑8,
VIII-206 pp., index, 4 fac‑similés, demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, armes en pied, tête dorée (reliure
postérieure). (538). {133711}
180 €
Exemplaire sur papier fort, aux armes du comte de Ribes, avec son ex‑libris.

1246- TISSANDIER (Gaston). Bibliographie aéronautique. Catalogue de livres d’histoire, de science, de voyages
et de fantaisie, traitant de la Navigation aérienne ou des Aérostats. Mansfield Centre, Martino Books, s.d., in‑4,
62 pp. sur 2 colonnes, toile grise (reliure de l’éditeur). (455). {111686}
100 €
Réimpression de la première édition de 1887.

1247- TOURNEUX (M.). Marie-Antoinette devant l’histoire. Essai bibliographique. Seconde édition revue et très
augmentée. Paris, Libr. Henri Leclerc, 1901, in‑4, XVI-164 pp., 4 planches (dont le sceau et le soulier de la
reine), index, demi-chagrin brun, dos orné à nerfs, fleurons dorés, couv. (défaîchie) cons. (rel. de l’époque). Dos
passé, coiffes, nerfs et mors frottés. (92). {204471}
200 €
Excellente documentation en 459 notices détaillées.

1248- WALTER (G.). Répertoire de l’histoire de la Révolution française. Paris, Bibliothèque Nationale, 1941, gr.
in‑8, XII-573 pp., toile brune, premier plat de couv. cons. (Lavaux). (1176). {211929}
120 €
Premier tome seul, Personnes.
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1249- [ANTHOLOGIE] - Recueil de pièces choisies, tant en prose qu’en vers ; rassemblées en deux volumes.
La Haye, Van Lom, Pierre Gosse, & Albers, 1714, 2 vol. in‑12. Veau fauve moucheté, dos à nerfs, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes du volume I rognées, coins abîmés. (813). {204057} 150 €

Unique édition de ce recueil particulièrement hétérogène dans sa composition, qui reprend des ouvrages déjà publiés et
sans véritable lien entre eux.
I. Contenant : Voyage de Bachaumont & La Chapelle. - Lettre de Racine à l’auteur des Hérésies imaginaires, & des
deux Visionnaires. - Poésies du chevalier d’Aceilly. - Avis à Ménage sur son églogue intitulée Christine. - Traduction du
commencement de Lucrèce en vers françois par Hesnault. - La Satire des satires par Boursault ([7] ff. n. ch. de titre et de
préface, 112 pp., pp. 101-356, [2] ff. n. ch., pp. 373-415). - II. Contenant : Poëme de la Madelène, par le père Pierre de S.
Louïs, Carme. - Le Louïs d’or, par Isarn. - Relation des campagnes de Rocroi & de Fribourg. - Les Visionnaires, comédie
de Desmarets (titre, 478 pp.).
Vignette ex‑libris héraldique (armes non identifiées).

1250- ASSELIN (Gilles-Thomas). La Religion. Ode à Madame Louise-Adélaïde d’Orléans, abbesse de Chelles.
Paris, Imprimerie de C.-L. Thiboust, 1720, in‑4, 8 pp., dérelié. (c). {203377}
60 €
Docteur en Sorbonne, proviseur du Collège d’Harcourt, Gilles-Thomas Asselin (1684-1767) fut un poète mineur, quand
même remarqué dans sa jeunesse par Thomas Corneille, et plusieurs fois lauréat des palinods de Caen.
Quant à la dédicataire, Louise-Adélaïde d’Orléans, dite Mademoiselle d’Orléans (1698-1743), c’était la troisième fille du
Régent, et elle devint religieuse en août 1718, puis abbesse de Chelles dès 1719. Les vers en l’honneur de cette princesse
cultivée et curieuse de tout ne furent pas rare, puisque Louis Racine en composa pour son entrée en religion.
Cioranescu, XVIII, 8617.

1251- ASSOUCY (Charles Coypeau d’). Aventures burlesques de Dassoucy. Nouvelle édition avec préface et
notes par Emile Colombey. Paris, Adolphe Delahays, 1858, in‑16, XXVIII-468 pp., 32 pp. (catalogue de la
Bibliothèque gauloise), avec un portrait-frontispice, demi-chagrin fauve, dos à nerfs, tête mouchetée (reliure
de l’époque). Coins émoussés, mais bon exemplaire. (1303). {204069}
80 €

Réimpression de l’édition de 1677, devenue rarissime.
L’ouvrage forme un récit autobiographique dans lequel le compositeur et homme de lettres d’Assoucy (1605-1677),
ancien amant de Cyrano de Bergerac, raconte ses errances en compagnie de deux pages, tant en province qu’en Italie ; où
partout il essuya des ennuis pour sodomie.
Cioranescu, XVII, 8594.

1252- AUDIBERTI (Jacques). L’Empire et la Trappe. Paris, Librairie du carrefour, 1930, in‑8, 173 pp., broché, non
coupé. (919). {204902}
150 €

Édition originale du premier livre de l’auteur, un recueil de poèmes relativement abscons, publié à compte d’auteur avec
l’aide financière de son père Louis Audiberti. Il passa absolument inaperçu, ne préjugeant en rien de la carrière ultérieure
de Jacques Audiberti (1899-1965), qui s’illustra dans le roman et le théâtre.

1253- BAINVILLE (Jacques). La Tasse de saxe. Paris, Bernard Grasset, 1928, in‑8 (in‑4), 259 pp., [3] ff. n. ch. (table
et justification), broché sous couverture rempliée, avec couverture verte et dos conservés. (Les Cahiers verts, 7).
(1308). {204905}
80 €

Un des 56 exemplaires de tête numérotés à la presse sur vélin d’Arches, second grand papier (1/56) du tirage de
réimposition au format in‑4 tellière.
Édition originale de l’un des rares romans de Jacques Bainville, dont les essais historiques et politiques sont évidemment
plus connus. Mais il fut aussi auteur de fiction, mettant au service de ses créations la même langue exceptionnellement
précise dont il usait dans sa prose engagée.

1254- [BOINVILLIERS (Jean-Etienne-Judith Forestier)]. Apollinei operis carmina difficillima, redditi quibus
priores numeri. Paris, Hocquart, an X - 1801, in‑12, [4] ff. n. ch. (faux-titre et titre, avertissement, titre de
relais), 95 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-basane fauve granitée, dos lisse orné de grecques dorées, pièce de titre,
tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Une mouillure sur les premières gardes, mais bon exemplaire.
(771). {203533}
120 €
Édition originale rare.
Il s’agit d’un corrigé de la matière poétique de l’Apollineum opus, traité de prosodie latine qui connut de nombreuses
éditions.
Professeur de belles-lettres à l’école centrale de Beauvais, Boinvilliers (1764-1830) fut l’auteur d’une bonne centaine de
livres pédagogiques, dont plusieurs manuels de composition française et latine.

1255- BOULENGER (Jacques). Toulet au bar et à la poste. Paris, Le Divan, 1935, in‑8, 151 pp., broché. (1044).
{203708}
20 €
1/750 exemplaires sur Alfa.

1256- BRAISNE (Henry de). Parmi le fer, parmi le sang. Dessin d’Auguste Rodin. Paris, Girard et Villerelle, s.d.,
(1899), in‑8, 182 pp., un f. n. ch., avec un frontispice sous serpente, demi-percaline Bradel verte façon peau
de sepente, dos orné de filets dorés (rel. du XXe s.). Bon exemplaire. (696). {204790}
100 €
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Unique édition de ce recueil de poésies, dont une partie inspirée par l’orientalisme (Algériennes, Poèmes bibliques). Né en
1855, Henry de Braisne fut un auteur idéaliste discret, en correspondance tant avec Mallarmé que Rodin.
Seulement deux notices au CCF (exemplaires à la BnF, Versailles, Compiègne).
Exemplaire de l’écrivain égyptien Hanki Bey, avec nom poussé en lettres dorées en queue du dos.

1257- [BREMOND (Gabriel)]. L’Heureux esclave, nouvelle. Ornée de figures en taille-douce. Paris, Damonneville,
1744, 3 vol. in‑12, titre, 132 pp. ; faux-titre de relais, pp. 133-231 ; pp. 233-329, avec 6 planches hors-texte,
dont un frontispice, brochés sous couvertures d’attente de papier marbré, dos renforcés de papier bleu, avec des
petits manques. (764). {204931}
120 €
Nouvelle édition de ce roman qui parut originellement en 1674 sous le titre plus complet L’Heureux esclave, ou Relation
des avantures du Sr. de La Martinière.
La vie de Gabriel Brémond, Huguenot né en 1645, est mal connue : on sait qu’il résida à La Haye à partir de 1680, qu’il
y fut emprisonné de 1693 à 1698. Il avait été consul à Jérusalem, puis à Messine.
Cioranescu, XVII, 16 383 (pour l’originale). Cohen 186.

1258- CHAMPION (Pierre). Pierre de Ronsard et Amadis Jamyn. Leurs autographes. Avec vingt-deux fac‑similés
hors-texte. Paris, Edouard Champion, 1924, in‑4, [4]-30 pp., un f. n. ch. de conclusion, avec 20 planches horstexte, demi-chagrin maroquiné cerise à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’époque).
Coins et charnières frottés. (681). {203734}
60 €
La comptabilisation du nombre de planches varie selon les bibliographes : les 20 de notre exemplaire regroupent 13
documents différents, dont les deux premiers figurent sur la même planche.
Cioranescu, XVI, 19484.

1259- COUAILHAC (Jean-Joseph-Louis). Physiologie du jour de l’an. Dessins d’Henry Emy et Lorentz. Paris,
Raymond-Bocquet, s.d., (1842), in‑16, 116 pp., un f. n. ch. de table, avec un frontispice et des figures dans le
texte, sans les pages de catalogue, demi-chagrin vert, dos lisse cloisonné et orné en long, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1303). {204934}
300 €
Édition originale. Le publiciste lillois Louis Couailhac (1810- ? ) fut ultérieurement davantage connu par la soixantaine
de pièces de théâtre qu’il composa.
Lhéritier, 103.
Relié avec cinq autres petites Physiologies :
I. Physiologie de l’opéra, du Carnaval, du cancan et de la cachuca, par un vilain masque. Dessins de Henri Emy. Paris,
Raymond-Bocquet, 1842, 122 pp., un f. n. ch. de table, avec un frontispice et des illustrations dans le texte. Lhéritier,
84. Cette physiologie est demeurée anonyme. - II. BOURGET (E.) : Physiologie du gamin de Paris, galopin industriel.
Illustrations de Markl. Paris, Jules Laisné, Aubert, Lavigne, s.d. [1842], 124 pp., un f. n. ch. de table, avec un frontispice
et des illustrations dans le texte. Vicaire I, 903. Lhéritier, 109. - III. CONSTANTIN (Marc) : Physiologie de l’amant
de coeur. Paris, Desloges, 1842, 146 pp., avec des illustrations dans le texte. Lhéritier, 111, et Vicaire VI, 588, donnent
seulement 118 pp. Sans doute un second tirage. - IV. DEPASSE (A.) : Physiologie du Diable. Dessins de Moynet,
gravés par nos meilleurs artistes. Paris, Sergot, 1842, 120 pp., avec un frontispice, une vignette hors-texte entre le titre
et l’ntroduction, et des illustrations dans le texte. Lhéritier, 114. - V. Physiologie des Champs-Elysées, par une ombre.
Illustrée par Porret. Paris, Desloges, 1842, 96 pp., avec des figures dans le texte. Lhéritier, 85.
Recueil tomé 1.

1260- CROS (Charles). Le Coffret de santal. Paris, Tresse, 1879, in‑12, [2] ff. n. ch., II-279 pp., demi-percaline
Bradel bouteille, dos orné de filets dorés, pièce de titre brune (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1306).
{203950}
150 €

La première édition du tout premier recueil de vers de l’auteur parut en 1873. Cette deuxième édition comprend
cependant 46 poèmes inédits.
Charles Cros (1842-1888) était un esprit brillant, autant doué pour les sciences et les techniques (ce fut le véritable
inventeur du phonographe) que pour renouveler le champ poétique (ses vers inspirèrent les surréalistes). Il ne fut
évidemment pas compris de son époque.
Vicaire II, 1072.

1261- DAUDET (Alphonse). Collection Guillaume. Souvenirs d’un homme de lettres. Illustrations de Biler,
Montégut, Myrbach et Rossi gravées par Ch. Guillaume. Paris, C. Marpon et Flammarion, s.d., (1888), in‑16,
[2] ff. n. ch., 262 pp., avec un frontispice et des vignettes dans le texte, sans le catalogue de la Collection
Guillaume, demi-chagrin vert, dos lisse, pièce de titre crème, simple filet doré sur les plats, tête dorée,
couverture illustrée et dos conservés (Muller). (1306). {217977}
250 €

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

1262- [DESFONTAINES (François-Georges Fouques Deshayes, dit)]. Lettres de Sophie et du chevalier de **,
pour servir de supplément aux Lettres du marquis de Roselle. Par Monsieur de ***. Londres, et se trouvent à Paris,
L’Esclapart, 1765, 2 vol. in‑12, viij-321 pp., un f. n. ch. d’errata ; titre, 276 pp., un f. n ; ch. d’errata, veau
fauve marbré, dos lisse cloisonné et orné en long de pampres dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). (947).
{203656}
500 €
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Ce roman épistolaire est le troisième ouvrage de l’auteur, et il ne semble pas avoir été réédité.
François-Georges Desfontaines (1733-1825) remplit les fonctions de bibliothécaire de Monsieur et d’inspecteur de la
librairie. Il se fit connaître ultérieurement par une abondante production de vaudevilles.
Cioranescu, XVIII, 23 213.

1263- FRANCE (Anatole). Le Petit Pierre. Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1918), in‑8, [3] ff. n. ch. (faux-titre &
titre, dédicace), 338 pp., un f. n. ch. de justification, demi-maroquin marine à coins, dos à nerfs, tête dorée,
couverture et dos conservés (P.-L. Martin). Bel exemplaire. (747). {203632}
800 €

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

1264- GAUTIER (Théophile). L’Art moderne. Paris, Michel Lévy frères, 1856, in‑16, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre),
304 pp., demi-basane noire, dos à faux-nerfs fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Mouillure
claire supra-paginale, qqs rousseurs, mais bon exemplaire. (1321). {203641}
120 €
Édition originale de ces mélanges de critique qui concernent surtout l’art dramatique.
Vicaire III, 918.

1265- GERUZEZ (Eugène). Nouveaux essais d’histoire littéraire. Paris, L. Hachette, 1846, in‑8, VIII-438 pp.,
demi-veau bleu nuit, dos lisse orné de filets et pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos un peu insolé. (1304).
{203693}
80 €
Suite d’essais assez décousus sur Abélard, Alain Chartier, la Pléiade, la Fronde, La Fontaine, Madame de Sévigné, Fénelon,
Rousseau, Buffon, Delille et Joubert.
Nicolas-Eugène Géruzez (1799-1865), professeur d’éloquence à la Sorbonne, est plus connu pour ses nombreuses éditions
d’auteurs classiques.

1266- GIRAUDOUX (Jean). Mirage de Bessines. Frontispice de Daragnès. Paris, Emile-Paul frères, 1931, grand
in‑8, 46 pp., un f. n. ch. de justification, avec un frontispice en double état (avant et après la lettre), broché
sous couverture rempliée. (1308). {203740}
250 €

Tirage à 900 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci, un des 50 sur Hollande, deuxième papier (64/900).
Première édition publique (qui avait été précédée, la même année, par un tirage de « pré-originale » à la NRF) de ce récit
étrange qui figure parmi les moins connus de l’auteur, et orchestre les thèmes de l’obsession, de la réminiscence d’un passé
disparu, de la plongée torturante dans les souvenirs.

1267- GODWIN (William). Les Choses comme elles sont, ou Les Aventures de Caleb Williams. Traduit de
l’Anglais, par des gens de la campagne. Paris, Dufart, Desenne, an 5 -1797, 4 tomes en 2 vol. in‑16, [2] ff. n. ch.,
220 pp., [2] ff. n. ch., 183 pp. ; [2] ff. n. ch., 184 pp., [2] ff. n. ch., 183 pp. ; avec 4 frontispices gravés, basane
fauve marbrée, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison noires et crème, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Une coiffe supérieure rognée, mors en partie fendus. (764). {204063} 150 €

Troisième 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. La nôtre était d’abord parue en 1796 à l’adresse de Lausanne, elle suit celles de
Garnier (1794) et de Samuel Constant (1795).
Avec Enquiry concerning Political Justice, and its Influence 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.
Quérard III, 392.
Chiffres C. E. et F. M. poussés au centre des plats (respectivement supérieurs et inférieurs).

1268- [GRESSET] - Extrait des Mémoires de l’Académie d’Amiens. Correspondance relative à Gresset,
communiquée par M. St.-A. Berville. Amiens, Imprimerie de Duval et Herment, s.d., (1839), in‑8, 8 pp., broché
sous couverture factice de papier bleu. (c). {204909}
30 €

Deuxième édition.
Il s’agit de la publication de quatre lettres des Pères de Linyères, de Lavaud et du cardinal de Fleury, relatives à la relégation
de Gresset dans la maison des Jésuites de La Flèche en 1754 (pour la publication de Ver-Vert, pourtant bien innocent
badinage). Notre opuscule répercute la découverte faite par Monmerqué et déjà exploitée dans ses Quatre lettres relatives à
Gresset (Paris, 1829), opuscule tiré à très petit nombre pour les membres de la Société des bibliophiles français.
Cioranescu, XVIII, 32 353 (pour l’opucule de Monmerqué).
Ex-dono de Monmerqué en date de février 1840 sur la première couverture.

1269- HALLAM (Henry). Introduction to the literature in Europe in the 15th, 16th, and 17th centuries. Paris, A.
et W. Galignani, 1839, 4 vol. in‑8, xxiv-378 pp., xj-317 pp., xij-395 pp., xj-399 pp., index général, veau blond,
dos à nerfs ornés de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison noires, encadrement de
triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées, guirlande intérieure (reliure de
l’époque). Bel exemplaire. (1305). {203692}
350 €
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Nouvelle édition (l’originale était parue en 1837).
Cette monographie complète le propos historique de View over the state of Europe during the middle ages (1818), qui établit
la réputation de Hallam (1777-1859) comme médiéviste, ce qui est quand même un peu exagéré au regard du discontinu
de ses recherches.

1270- HAMILTON (Antoine). Oeuvres mêlées en prose et en vers. I. Contenant les poësies & les lettres & épîtres.
- II. Contenant les chansons & l’Histoire de Zéneyde. Paris, Jean-François Josse, 1731, 4 parties en 2 tomes en
un vol. in‑12, titre, iv-105-156 pp., titre, 94-132 pp., [2] ff. n. ch. (privilège, errata), veau brun, dos à nerfs
cloisonné à froid, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Bon exemplaire. (1300). {204187}
250 €
Édition originale de cette collective très partielle (les Contes n’y figurent pas, ni les Mémoires de Grammont) qui sera
souvent reprise.
Anthony Hamilton (1646-1720) était un auteur irlandais d’expression française, faisant partie de ces nombreux aristocrates
catholiques qui suivirent Jacques II en exil à Saint-Germain-en-Laye.
Cioranescu, XVIII, 33 442.

1271- HUART (Louis). Physiologie du Garde national. Vignettes de MM. Maurisset et Trimolet. Paris, Aubert
et Cie, Lavigne, 1841, in‑16, [4]-156 pp., vignettes dans le texte, demi-percaline Bradel bleue, dos orné de
filets dorés, pièce de titre havane, couverture illustrée conservée (Carayon). Ex‑libris. Bon exemplaire. (856).
{203661}
150 €

Second tirage de cette physiologie, du 27 mars 1841 (le premier ne compte que 152 pp.). La Garde nationale parisienne,
sous la Monarchie de Juillet, est à la fois une vache sacrée (sa suppression par Charles X avait préfiguré les Trois glorieuses)
et un objet de raillerie sur son utilité de moins en moins perceptible.
« Nous voulons entreprendre la réhabilitation de la Garde nationale ; une foule de gens, mal intentionnés, prétendent qu’elle ne
sert à rien ; en tenant ce propos léger, ils oublient qu’elle aura servi quelquefois à les faire rire ; or, n’eût-elle servi qu’à cela, ce
n’est pas déjà peu de chose, le rire est une chose excellente pour la santé ; ainsi, vous voyez bien que prise seulement au point de
vue hygiénique, l’institution de la Garde nationale serait encore une oeuvre de philanthropie. »
Lhéritier, 22.
Belle vignette ex‑libris gravée par J. Wagrez.

1272- [JOHANNOT (Antoine dit Tony)] et [Alfred JOHANNOT]. Suite de gravures pour l’édition 1829 des
Chansons de P.-J. de Béranger. [Paris], Perrotin, [1829]-[1833], 506 vignettes in‑16 de 16 x 10,5 cm. En
feuilles, sous chemise cartonnée défraîchie. (732). {204664}
400 €

Exceptionnelle suite présentant les 103 vignettes gravées en taille-douce, notamment par les frères Johannot, d’après les
dessins de Charlet, Monnier, Gigoux, Bellangé, Delacroix, Granville, Raffet, Devéria, Fragonard, les frères Johannot, etc.
Elles étaient destinées à orner les 4 volumes in‑16 de l’édition de Perrotin, parue de 1829 à 1833 (le dernier volume, paru
après la révolution de Juillet, étant celui des Chansons nouvelles et dernières).
Ce qui rend notre série si riche, c’est le nombre des états pour chacune des vignettes ; il n’est cependant pas cohérent (on
en inventorie de 2 à 10) ; généralement, on a un état sur Chine appliqué vs. un état sur papier simple, un état avec le titre
vs. un état sans, plus les combinaisons, mais rien n’est systématique.
L’ensemble des vignettes se présente selon l’ordre alphabétique de la lettre, ce qui ne correspond pas à l’ordre des chansons
dans les volumes (on consultera la liste de Brivois pour cela)
Vicaire I, 405-406. Brivois, pp. 27-36 (donne le détail des gravures).
Liste des gravures sur demande.

1273- LA BRUYERE (Jean de). Les Caractères de Théophraste, traduits du grec ; avec les Caractères, ou les Moeurs
de ce siècle, par La Bruyère. Première édition complète ; précédée d’une étude sur La Bruyère et sur son livre,
d’un appendice contenant les changements faits par l’auteur dans chacune des neuf éditions qu’il a données,
avec des remarques et des éclaircissements historiques ; par le baron Walckenaer. Paris, Firmin Didot frères,
1845, fort vol. in‑8, [4]-804 pp., demi-veau bleu, dos lisse orné de filets et doubles caissons dorés, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, infime accroc à la coiffe supérieure, mais bon exemplaire. (1302).
{203701}
150 €
C’était à l’époque, et de loin, la meilleure édition critique que l’on pût trouver.
Brunet III, 721. Absent de Vicaire.

1274- LE BAILLY (Antoine-François). Fables, suivies du Choix d’Alcide, apologue grec mis en action pour la scène.
Paris, Joseph Chaumerot, Baptiste Chaumerot, 1811, in‑12, xiv-248 pp., avec un frontispice, un titre-frontispice
gravé et 9 planches gravées par Macret d’après Vallin, Defronne, Le Sage, etc. Cartonnage Bradel de papier
cerise, dos orné de filets et fleurons dorés, encadrement de guirlande dorée sur les plats (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (1303). {204039}
120 €

Seconde édition, la première étant sortie en 1784.
Jadis, les Fables d’Antoine-François Le Bailly (1756-1832) étaient considérées parmi les plus réussies, juste après celles de
La Fontaine et de Florian ; on en a beaucoup rabattu depuis, à cause de la longueur et de la prolixité de son narré, et le
brave homme n’est plus guère connu que des spécialistes.
Monglond IX, 484. Cioranescu, XVIII, 37 816.

1275- LESAGE (Alain-René). Le Bachelier de Salamanque, ou Les Mémoires de D. Chérubin de La Ronda, tirés
d’un manuscrit espagnol. Amsterdam, J. Wetstein & G. Smith, 1739-1740, 3 tomes en 2 vol. in‑16, [4] ff. n. ch.
(titre, table des chapitres), 276 pp., [4] ff. n. ch., 200 pp. ; [4] ff. n. ch., 468 pp. ; avec deux frontispices, basane
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fauve marbrée, dosà nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de simple filet
froid sur les plats, hachurés dorés sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Accrocs à une coiffe
supérieure, mais bon exemplaire. (777). {204145}
400 €

Édition rare, qui comprend les deux parties de l’oeuvre, parues successivement en 1736 puis 1738.
Cet ouvage forme le dernier roman de Lesage (1668-1747). Après le succès du Diable boiteux et de Gil Blas de Santillane,
c’est encore un cadre pseudo-espagnol que Lesage donna à son dernier roman d’aventures et de satire. Il s’agit du récit des
aventures d’un jeune bachelier espagnol qui exerce le métier de précepteur. C’est pour Lesage l’occasion d’une satire qui
s’exerce au détriment des classes dirigeantes : grande et petite noblesse, bourgeoisie enrichie, clergé. Il nous fait connaître,
chemin faisant, les activités de ces gens qui vivent de cette société, tout en restant en marge : précepteurs, aventuriers,
entremetteuses, et qui constituent un monde bigarré et équivoque où ceux qui réussissent n’y peuvent parvenir qu’en
s’élevant par l’intrigue au-dessus de leur condition.
Édition absente de Cordier comme de Palau.

1276- LIEVRE (Pierre). Paul Valéry. Paris, Le Divan, 1924, in‑16, 78 pp., broché, non coupé, témoins. (678).
{203645}
80 €

Tirage imité à 530 exemplaires numérotés à la presse. Un des 10 exemplaires de tête sur Japon impérial (9/10).
Pierre Lièvre (1882-1939), qui écrivait aussi sous le pseudonyme transparent de Pierre de Hase, était critique littéraire, il
donne ici une lecture de la permanence symboliste en la personne de Valéry.

1277- LOUYS (Pierre). Les Chansons de Bilitis Traduites du grec par Pierre Louÿs et ornée d’un portrait de Bilitis
par P.-Albert Laurens d’après un buste polychrome du Musée du Louvre. Paris, Mercure de France, 1898, in‑8,
[3]-336-[1] pp., frontispice gravé mis en couleurs, demi-basane maroquinée aubergine, dos à nerfs, fleurons et
titre dorés, couv. cons. (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1307). {203762}
150 €

Édition de luxe parue en décembre 1898. Un des 550 vélin numéroté, non rogné.
Les Chansons de Bilitis reste l’œuvre de Louys la plus connue, et un exemple de mystification littéraire. En effet, l’auteur a
fait passer ces poèmes pour une traduction d’une poétesse grecque contemporaine de Sappho….
Indiqué « rare » par Talvart et Place, Pierre Louÿs.

1278- [MERCIER (Louis-Sébastien)]. Contes moraux, ou Les Hommes comme il y en a peu. Paris, Merlin, 1769,
in‑8, vii-245 pp., demi-basane fauve, dos à nerfs, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Coiffes frottées, coins abîmés. Reliure fatiguée. (1300). {203705}
150 €

Édition parue un an après l’originale, parue chez Panckoucke.
C’est lun ouvrage de jeunesse de Mercier et il regroupe quatre pièces que l’on s’accorde généralement à trouver aujourd’hui
bien larmoyantes, mais qui eurent du succès : Les Hypocrites ; L’Avare corrigé ; Les Epoux malheureux ; Histoire de Mlle de
Rémilies.
Cioranescu, XVIII, 44 440 (pour l’originale).

1279- MONSELET (Charles). Portraits après décès. Avec lettres inédites & fac-simile. M. de Jouy. - Frédéric Soulié.
- Lassailly. - Châteaubriand. - Madame Récamier. - Edouard Ourliac. - Anténor Joly. - Gérard de Nerval. Henry Murger. - Jean Journet. - André de Goy. Paris, Achille Faure, 1866, in‑12, [2] ff. n. ch., 290 pp., un f.
n. ch. de table, 6-IV-2-[6] pp. de catalogue, avec un fac‑similé dépliant de Gérard de Nerval, demi-percaline
Bradel brique à coins, dos orné de filets dorés, pièce de titre verte, couverture et dos conservés (rel. de la fin du
XIXe s.). Bon exemplaire. (779). {203743}
70 €
Édition en partie originale, certaines notices ayant déjà paru dans Statues et statuettes contemporaines (1852). En 1876,
l’ensemble sera repris sous le nouveau titre Les Ressuscités.
Vicaire V, 1048.

1280- MOORE (Thomas). Lalla Rookh, an Oriental romance. Twelfth edition. Londres, Longman, Hurst, Rees,
Orme, Brown, Green, 1824, in‑8, [4]-397 pp., demi-veau gris, dos lisse orné de filets et pointillés dorés,
tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). Bon exemplaire. (1304). {203691}
120 €

D’abord publié en 1817, le poème Lalla Rookh (dénommé d’après une fille d’Aurengzeb) est composé de 4 parties
narratives mettant en scène un orientalisme de convention, mais dont la postérité littéraire (et musicale) sera durable.
Considéré comme le poète national de l’Irlande, Thomas Moore (1779-1852) fut aussi un des exécuteurs testamentaires
de Byron.

1281- MUSSET (Paul de). Biographie de Alfred de Musset. Paris, Alphonse Lemerre, 1877, in‑12, [2] ff. n. ch.
(faux-titre et titre), 361 pp., [2] ff. n. ch. (table et achevé d’imprimer), avec un portrait-frontispice à l’eau-forte
en deux états (en noir / en bistre) ; à la fin ont été reliés par erreur [6] ff. d’autres textes sans rapport avec le
nôtre, demi-maroquin Bradel noir à coins, couverture et dos conservés (Alfred Farez). Bel exemplaire. (742).
{203634}
250 €
Un des exemplaires de tête sur Hollande, non justifié.
Édition parue l’année de l’originale (qui se présente à l’adresse de Charpentier). C’était bien à Paul de Musset (18041880), qui vouait un véritable culte à son cadet, de composer la biographie « autorisée » d’Alfred. Ceci dit, cette dernière
attendit 20 ans après la mort du poète.
Vicaire V, 1321.

1282- PIGAULT-LEBRUN (Charles-Antoine-Guillaume Pigault de l’Epinoy, dit). Mon oncle Thomas. Paris,
Barba, an VIII, (1799), 4 vol. in‑16, 160 pp., 148 pp., 144 pp., 158 pp., demi-basane fauve, dos lisses ornés de
filets et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison cerise, coins en vélin, tranches citron (reliure de l’époque).
Bon exemplaire. (329). {204125}
400 €
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Édition originale de ce roman, qui figure parmi les plus réédités de Pigault-Lebrun (1753-1835), littérateur dont la qualité
principale était une verve primesautière, conservée intacte jusque dans ses productions de la maturité et de la vieillesse. Il
est plus connu cependant comme auteur dramatique.

1283- REGNIER (Henri de). L’Escapade. Roman. Paris, Mercure de France, 1926, in‑8, 270 pp., broché sous
jaquette, non coupé. (719). {204266}
80 €

Un des 220 exemplaires sur Madagascar, troisième grand papier, numérotés à la presse (485/671).
Édition originale de ce roman historique, qui se déroule dans un XVIIIe siècle libertin si accommodé aux fantaisies de
l’auteur.

1284- REGNIER (Henri de). Flamma tenax. 1922-1928. Poèmes. Paris, Mercure de France, 1928, in‑8, 252 pp.,
broché sous jaquette, non coupé. (1308). {204267}
200 €
Un des 44 exemplaires de tête sur Japon impérial, premier grand papier, numérotés à la presse (38/44).
Édition originale de l’un des derniers recueils de poésie de l’auteur.

1285- RICHEPIN (Jean). La Chanson des gueux. Édition définitive, revue et augmentée d’un grand nombre de
poèmes nouveaux, d’une préface inédite et d’un glossaire argotique ; Illustrée d’un portrait de l’auteur par E. de
Liphart. Paris, Maurice Dreyfous, 1881, in‑16, [2] ff. n. ch., iv-XXIV-[2]-296 pp., avec un portrait-frontispice
à l’eau-forte sous serpente, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Dos un peu
insolé, mais bon exemplaire. (1303). {204038}
150 €
Cette édition ne contient pas moins de 35 pièces imprimées pour la première fois, ce qui la fait ranger souvent dans la
catégorie des originales. D’abord publié en 1876, le recueil est celui qui fit connaître le poète révolté Jean Richepin (18491926), malgré le séjour à Sainte-Pélagie que l’ouvrage occasionna (pour « outrage aux bonnes moeurs », tant qu’à faire).
Vicaire VI, 1111-1112.
Relié à la suite : RICHEPIN : La Chanson des gueux. Pièces supprimées. Bruxelles, Henry Kistemaeckers, 1881, 22 pp., un
f. n. ch. de table. Vicaire VI, 1112.
Plaquette qui complète le titre principal, et qui fut remise aux souscripteurs pour les faire profiter des poésies supprimées
par la censure, dont le célèbre Fils de fille.

1286- RICHOMME (Charles). François Ier et le seizième siècle. Contes et nouvelles historiques. Paris, Louis Janet,
s.d., (vers 1845), in‑16 carré, VI-192 pp., avec 6 planches de Louis Lassalle, lithographiées par Derebergue,
coloriées et gommées, demi-basane verte, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, ainsi que d’un grand
fleuron central à froid (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (812). {204060}
50 €
Unique édition de ce petit recueil de contes et récits romancés illustrant la vie de François Ier.
Charles Richomme (1816-1866) était employé à la Bibliothèque impériale.
A remarquer pour sa charmante illustration en couleurs.

1287- [ROMANTISME] - Contes bruns. Par une [tête à l’envers]. Paris, Urbain Canel, Adolphe Guyot, 1832, in‑8,
[2] ff. n. ch. (faux-titre et titre avec une vignette d’après Tony Johannot), 398 pp., demi-basane blonde, dos
lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée, coins et
coupes frottés. (632). {203817}
250 €

Unique édition de ce recueil romantique peu connu, mais qui réunit pourtant des textes signés de plusieurs noms
prestigieux : Balzac (Une conversation entre onze heures et minuit ; Le Grand d’Espagne) ; Philarète Chasles (L’Oeil sans
paupière ; Sara la danseuse ; Une bonne fortune ; Les Trois soeurs) et Rabou (Tobias Guarnerius ; Les regrets ; La Fosse de
l’avare ; Le Ministère public).
Vicaire II, 943-44. Absent de Escoffier.
Exemplaire de J. Cardot, avec nom poussé en queue du dos.

1288- [SCOTT (Walter)]. Rob-Roy, par l’auteur des Puritains d’Ecosse, etc. ; roman traduit de l’anglais, et précédé
d’une notice historique sur Rob-Roy Mac-Gregor Campbell et sa famille. par A.J.B.D. [Auguste-Jean-Baptiste
Defaucompret]. Paris, H. Nicolle, 1818, 4 vol. in‑16, 2 ff. n. ch., iv pp., pp. 5-255 ; 2 ff. n. ch., 260 pp. ; 2
ff. n. ch., 249 pp. ; 2 ff. n. ch., 212 pp., demi-basane bouteille, dos lisses ornés de filets, guirlandes, tortillons
et fleurons dorés, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Charnières et coiffes frottées. (763).
{204010}
500 €

Édition originale de la première traduction française, concurrencée la même année 1818 par une autre version due à Henri
Villemain, mais qui ne sera pas reprise ultérieurement. L’originale anglaise était parue en décembre 1817, après une phase
d’écriture chaotique d’août à novembre, et ce roman historique dont l’action se situe dans l’Ecosse jacobite de 1715
connut aussitôt un succès européen. C’était le sixième roman de Scott, et la vogue qui entourait sa prose le conduisit cette
même année à abandonner sa carrière poétique.
Figure historique bien réelle, Robert Roy Mac Gregor (1671-1734) fut au XVIIIe siècle le Robin des bois écossais, et sa
figure demeure éminemment populaire dans les Highlands.
Quérard VIII, 568-569.

1289- SOULIE (Frédéric). Physiologie du bas-bleu. Vignettes de Jules Vernier. Paris, Aubert et Cie, Lavigne, s.d.,
(1841), in‑16, 124 pp., [2] ff. n. ch. de catalogue, avec de nombreuses vignettes dans le texte, demi-percaline
Bradel bleue, dos orné de filets dorés, pièce de titre brune, couverture illustrée conservée (Carayon). Ex‑libris.
Bon exemplaire. (742). {203660}
150 €
Sans doute l’une des plus savoureuses de toutes les physiologies, tant le caractère qui lui sert de sujet prête à maintes
dérisions.
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« Il y a des bas-bleus de tous les âges, de tous les rangs, de toutes les fortunes, de toutes les couleurs, de toutes les opinions ;
cependant, ils se produisent d’ordinaire sous deux aspects invariables, quoique très-opposés. Ou le bas-bleu a la désinvolture
inélégante, prétentieuse, froissée, mal blanchie, des Dugazons de province ; ou il est rigidement tiré, pincé et repassé comme une
quaqueresse. Quant à ce milieu parfait qui est l’élégance, le bas-bleu n’y a jamais pu atteindre. »
En négatif, l’opuscule est plus révélateur que cent études théoriques des attentes et représentations communes sur la
féminité convenable au XIXe siècle.
Lhéritier, 74.
Belle vignette ex‑libris gravée par J. Wagrez.

1290- SOULIE (Frédéric). Physiologie du bas-bleu. Vignettes de Jules Vernier. Paris, Aubert et Cie, Lavigne, s.d.,
(1841), in‑16, 124 pp., [2] ff. n. ch. de catalogue, avec de nombreuses vignettes dans le texte, broché sous
couverture imprimée. Couverture défraîchie, dos refait. (856). {204933}
70 €

Sans doute l’une des plus savoureuses de toutes les physiologies, tant le caractère qui lui sert de sujet prête à maintes
dérisions.
« Il y a des bas-bleus de tous les âges, de tous les rangs, de toutes les fortunes, de toutes les couleurs, de toutes les opinions ;
cependant, ils se produisent d’ordinaire sous deux aspects invariables, quoique très-opposés. Ou le bas-bleu a la désinvolture
inélégante, prétentieuse, froissée, mal blanchie, des Dugazons de province ; ou il est rigidement tiré, pincé et repassé comme une
quaqueresse. Quant à ce milieu parfait qui est l’élégance, le bas-bleu n’y a jamais pu atteindre. »
En négatif, l’opuscule est plus révélateur que cent études théoriques des attentes et représentations communes sur la
féminité convenable au XIXe siècle.
Lhéritier, 74.

1291- TALBERT (François-Xavier). Eloge de Michel Montagne [= Montaigne], qui a remporté le prix d’éloquence
à l’Académie de Bordeaux en 1774. Londres, et se trouve à Paris, Moutard, 1775, in‑12, [2] ff. n. ch., 146 pp.,
broché sous couverture d’attente de papier marbré, manque la première couverture. (689). {204240}
70 €
François-Xavier Talbert (1725-1805), chanoine de Besançon, a surtout produit des éloges et panégyriques.
Cioranescu, XVIII, 61 530.

1292- VIGNY (Alfred de). Correspondance. 1816-1863. Recueillie et publiée par Emma Sakellaridès. Paris,
Calmann-Lévy, s.d., (1905), in‑12, [2] ff. n. ch., VI-406 pp., cartonnage Bradel de papier noir, dos orné de
filets dorés, couverture et dos conservés (reliure moderne). Bon exemplaire. (1303). {204789}
150 €
Un des 25 exemplaires de tête sur Hollande, numérotés à la presse (9/25).
Édition originale de cette toute première tentative de réunir la correspondance du poète, ce qui donne un recueil de 198
lettres seulement. Une édition complète est en cours de publication chez Garnier depuis 2012.
Clouzot, p. 275.

1293- VILLEDIEU (Marie-Catherine-Hortense de). Astérie ou Tamerlam. Toulouse, Dominique Desclassan, 1702,
in‑12, [372] pp. mal chiffrées 370 (il y a deux ff. 237-38), puis pp. 337-485, typographie en petit corps, basane
brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Restauration très
maladroite en queue du dos, coins émoussés. (856). {204072}
150 €

Rare.
Cette édition toulousaine représente en fait une collective de romans et divers de l’auteur, mais les place sous le titre de
l’une des nouvelles (Astérie ou Tamerlan n’occupe que les 104 premières pages ; l’originale anonyme est de 1676).
L’on a ensuite, avec à chaque fois une titre spécifique : 1.Oeuvres mêlées (pp. 105-325). - 2. Fables, ou Histoires allégoriques,
dédiées au Roi (publiées originellement en 1670, pp. 327-370). - 3. Les Galanteries grenadines (parues d’abord en 1672, pp.
337-485). La mort précoce de l’auteur après une vie assez agitée avait permis et le pillage de ses manuscrits et le remploi
sans scrupule de ses succès par nombre de libraires du royaume.
Marie-Catherine-Hortense Desjardins de Villedieu (1631 ou 1640-1683) fut l’une des femmes de lettres les plus originales
du XVIIe siècle. L’appréciation lapidaire de Voltaire résume bien son rôle dans l’évolution des genres littéraires en France :
« Elle a fait perdre le goût des longs romans ».
Cioranescu, XVII, 66640 (Fables), 66660 (Galanteries).

1294- VOITURE (Vincent). Les Oeuvres de Monsieur de Voiture. Nouvelle édition. Paris, au Palais, par la Société,
1677-1678, 2 vol. in‑12, [14] ff. n. ch. (titre, dédicace à Condé, préface, poésies liminaires), 406 pp., [5]
ff. n. ch. (table et privilège) ; [2] ff. n. ch., 76 pp., 144 pp., pp. 125-254 (sans manque, simplement saut de
chiffrage), [7] ff. n. ch. de table et de privilège, typographie en petit corps, avec un portrait-frontispice et
un titre-frontispice gravés, veau brun, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Mouillures claires au début du vol. I, qqs taches sur les plats. Bon exemplaire. (1231). {217976}		
250 €
Édition partagée par un grand nombre de libraires du Palais, et dont on trouve la liste après le privilège : Jacques Le Gras,
Guillaume de Luyne, Claude Barbin, Nicolas Le Gras, Théodore Girard, Pierre Trabouillet, Charles Osmont et la veuve
Mauger. Elle contient essentiellement la correspondance et l’oeuvre poétique.
Brunet V, 1347-1348. Cioranescu, XVII, 67116 sqq. (autres éditions de 1650 à 1697).
Relié à la suite du volume II : Conclusion de l’histoire d’Alcidalis et de Zélide. Commencée par Monsieur de Voiture, &
achevée par le sieur Desbarres. Paris, veuve de F. Mauger, 1677, [3] ff. n. ch. (titre, dédicace au duc de Bavière, privilège),
208 pp. Nouvelle édition (la première est de 1668). Cioranescu, XVII, 23 834. Tchermerzine-Scheler V, 992 (pour
l’originale et l’édition de Mauger, 1676).
Exemplaire de la famille Aerssen van Sommelsdyck, avec belle vignette ex‑libris héraldique gravée par Polak.
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1295- WILDE (Oscar). La Maison des grenades. Contes traduits de l’anglais par Géo. Khnopff, avec deux portraits
de l’auteur. Paris, Éditions de la Plume, 1902, in‑12, 261 pp., un f. n. ch. de table, avec deux portraits horstexte, broché. (vit/1307). {204023}
120 €
Première traduction française très rare de A house of pomegranates (1891), recueil de quatre contes (The Young king ; The
Birthday of the infanta ; The Fisherman and his soul ; The Star-child). On lit souvent que la première traduction française est
celle parue chez Stock en 1911, sous le titre un peu différent de Une maison de grenades.
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1296- ACEC. S.l., 1958, in‑4, [78] pp., nbses ill. in‑t., broché. (1075). {157532}

L’A.C.E.C. est l’acronyme des Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi.

40 €

1297- [AMELIORATION DE LA RACE] - Société impériale d’acclimatation. La Production animale et végétale.
Etudes faites à l’exposition universelle de 1867. Paris, E. Dentu et Au siège de la société, 1867, in‑8, [4]-XLI384 pp., broché, couverture impriméee, légères rousseurs mais néanmoins bon exemplaire. (708). {217987}		
150 €
Peu courant.
De l’eugénisme biologique dans l’élevage et l’agriculture 30 années après la parution de l’Origine des espèces….
Compte rendu étudié de l’Exposition de 1867 du point de vue des produits animaux et végétaux.
Il y a un chapitre sur les chevaux par U. Leblanc et un autre sur l’Industrie mulassière (du Cantal) par Richard.
Mennessier de la Lance, II, 356.

1298- [BATEAUX] - Ateliers et Chantiers de la Loire. Loire. Références. Nantes, Beuchet et Vanden Brugge, 1953,
in‑4 oblong, 22 pp., broché. Qqs rousseurs sur la couverture. (560). {157245}
60 €
1299- BEGUINET (Claude-Antoine). Calendrier perpétuel. Langres, Imprimerie de E. L’Huillier, 1860, in‑8,
48 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. (1202). {218037}
70 €

Unique édition.
Elle sera cependant suivie en 1862 d’un fascicule d’explications complémentaires.
Claude-Antoine Béguinet était curé de Plesnoy « bureau de poste de Varennes », dans la Haute-Marne. Il resta dans
ce poste de 1828 à 1874 (il mourut le 31 décembre de cette année-là), longévité exceptionnelle même pour les postes
pastoraux du XIXe siècle.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Archives départementales de la Haute-Marne).

1300- BENION (A.). Traité des maladies du cheval. Notions usuelles de pharmacie et de chirurgie vétérinaires et
description des maladies. Paris, Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1877, in‑12, 325 pp., illustrations
in‑t., demi-chagrin bouteille, dos à nerfs soulignés de filets à froid et dorés, couverture conservée (reliure de
l’époque). Anecdotiques rousseurs. {217990}
120 €
Édition originale. Mennessier de la Lance, I, 197.
Relié à la suite :
PARENT (Ernest), Manuel des courses de chevaux. Chevaux - Entraineurs - Jockeys - Parieurs - Hippodromes - Argus
du turf - Suivi de la Jurisprudence du Turf. Bruxelles, Vve Parent, Paris, Tous les libraires, 1866, 140 pp.
Mennessier de la Lance, II, 283.

1301- BESSON (George). Un Siècle de technique. Etablissements Braun & Cie. Imprimeurs - Editeurs. Paris Mulhouse - Lyon, Braun & Cie, 1948, in‑4, 25 pp., 1 pl., frontispice, photos in‑t., broché. (746). {157817}		
40 €
1302- BONCOMPAGNI (Baldassare). Intorno ad alcune opere di Leonardo Pisano, matematico del secolo
decimoterzo. Rome, Tipografia delle belle arti, 1854, in‑8, VIII-400 pp., avec un frontispice, demi-veau blond,
dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre prune, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos
passé, rousseurs. (387). {188458}
400 €

Baldassare Boncompagni-Ludovisi, prince de Piombino (1821-1894), de la famille du pape Grégoire XIII, se spécialisa
dans l’histoire des mathématiques. De 1850 à 1862, il produisit pas mal d’études sur les mathématiques au moyen âge,
et spécialement sur Leonardo Fibonacci (vers 1175 - vers 1250, auquel il conserve ici son appellation contemporaine de
Leonardo Pisano), célèbre pour avoir été en Occident l’introducteur de la notation indo-arabe, qui devait remplacer les
chiffres romains, ainsi que de la comptabilité fondée sur le calcul décimal.
Seulement quatre exemplaires au CCF (BnF, Saulchoir, Sainte-Geneviève et Strasbourg).

1303- BONNAIRE (Alexandre-Usmar). Bibliothèque d’instruction populaire. Maître Pierre, ou Le Savant de
village. Entretiens sur le système métrique. Paris, Pitois-Levrault, 1839, in‑12, 108 pp., avec une planche
dépliante hors-texte, broché sous couverture imprimée. (760). {193285}
50 €

Le vote de la loi du 4 juillet 1837 rendant obligatoires pour 1840 l’usage du système métrique décimal pour l’ensemble
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des poids et mesures rendit nécessaire la publication de nombreux petits opuscules pédagogiques comme celui que nous
présentons ; ils étaient autant destinés à vaincre les préjugés contre le nouveau système qu’à en expliquer les différentes
mesures.

1304- BRANCA (Giovanni). Le Machine. Milano, Ristampe Anastafiche, 1965, in‑4, XXI-[160] pp., 1 pl., très nbx
dessins in‑t., demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure moderne). Nerfs frottés, légères épidermures. (1090).
{158201}
80 €
Fac‑similé de l’édition de 1629. Texte présenté par Giulio Lenzi.

1305- BULLIARD (Pierre). Dictionnaire élémentaire de botanique, ou Exposition par ordre alphabétique, des
préceptes de la botanique, et de tous les termes, tant françois que latins, consacrés à l’étude de cette science ;
(…). Nouvelle édition, revue et corrigée avec le plus grand soin d’après les indications de l’auteur et autres
célèbres botanistes. Les figures dont cet ouvrage est enrichi, ont été dessinées par M. Bulliard, et gravées et
imprimées en couleurs à l’imitation du pinceau, dans le même genre que les plantes qui composent L’Herbier
de la France. Paris, Desray [Imprimerie de Crapelet], an VI - 1797, petit in‑folio, xij pp., 242 pp., [4] ff. n. ch.
de légende des planches, avec 10 planches hors texte, gravées et coloriées, maroquin vert, dos à nerfs cloisonné
et fleuronné, pièces de titre cerise, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats,
double filet doré sur les coupes, tranches dorées, gardes doublées de papier orange (reliure de l’époque). Légère
épidermure sur le plat supérieur. (284). {217802}
2.500 €
C’est en 1783 que parut pour la première fois ce très pratique Dictionnaire de botanique, et il connut de nombreuses
versions augmentées.
Le botaniste Pierre Bulliard (1742-1793) avait de surcroît appris le dessin et la gravure auprès de François Martinet,
célèbre pour ses illustrations des œuvres de Buffon, ce qui lui permit de réaliser lui-même les planches de ses ouvrages. Il
avait également mis au point un procédé économique de tirage des planches en couleurs, ce qui l’autorisait à vendre ses
ouvrages moins cher que d’autres éditeurs dans le même genre de productions.
Collation conforme aux exemplaires décrits par la bibliothèque de Besançon, et la BIUS pharmacie : curieusement, il n’ya
pas d’explication des figures des planches I-III, ce qui semble se reproduire dans les deux exemplaires sus-cités.
Pritzel, 1355. Monglond IV, 288 (sans collation).
Bel exemplaire dans une élégante reliure en maroquin vert de l’époque.

1306- CABANES (Augustin). Les Évadés de la médecine. Paris, Albin Michel, 1931, in‑12, 383 pp., nbses ill.,
broché. (1075). {136946}
40 €
De Théophraste Renaudot à Berlioz.

1307- [CHARBON] - Charbon et sciences humaines. Actes du colloque organisé par la faculté des lettres de
l’Université de Lille en mai 1963. Paris, La Haye, Mouton, 1961, in‑8, 465 pp., broché. (806). {155462} 30 €
1308- CHENU (J.). Traité de la boiterie. A Paris, Imprimerie de Chaignieau aîné, 1816, in‑8, 84 pp., broché, couv.
muette. (c). {111215}
80 €
1309- CROIZETTE-DESNOYERS. Romain Morandière, inspecteur général des Ponts et Chaussées. Notice.
Paris, Dunod, 1875, in‑8, 16 pp., demi-chagrin bouteille, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée
(Laurenchet). Bel exemplaire. (576). {176665}
60 €

Extraite des Annales des Ponts et Chaussées, la plaquette retrace la carrière et les réalisations de Romain Bricheteau
Morandière (1809-1875), qui fut très actif dans les chemins de fer (Poitiers à La Rochelle, Nantes à Saint-Nazaire, Tours
au Mans).
Un seul exemplaire au CCF (Poitiers).

1310- [FIEVRE] - Instruction sur la fièvre puerpérale, faite d’après l’invitation du Préfet du département de l’Isère.
Par la Société de santé de Grenoble. A Grenoble, chez J. Allier, an 9, in‑4, 8 pp. (c). {175173}
30 €
Mouillure angulaire.

1311- GAUDOT (Ernest Chapuis). Pasteur d’après un livre récent. Besançon, Imprimerie de Paul Jacquin, 1901,
in‑8, 28 pp., broché. Envoi. (806). {174141}
30 €
Sur la Vie de Pasteur, de Vallery-Radot, qui venait de paraître (en 1900).

1312- [INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES] - Cinquantenario Bayer Medicinali, 1888-1938. Milano, Pizzi &
Pizio, 1938, in‑4, 88 pp., 8 pl., dessin en frontispice, nbses ill. in‑t., broché, gaufrage sur le premier plat. État
d’usage, extérieurs des plats abimés, légère déchirure sur la partie supérieure du premier plat. (752). {157810}
50 €
Envoi de la société CO-FA sur feuillet autonome.

1313- [INGÉNIERIE - ÉLECTRICITÉ] - Louis Wibratte. 1877-1954. S.l., Proba, 1955, in‑4, [36] pp., portrait en
frontispice (reprod. d’un tableau sur papier photo contrecollé), broché. (1075). {157099}
40 €
1314- LACOSTE DE PLAISANCE (Paul-François). Lettres minéralogiques et géologiques sur les volcans de
l’Auvergne, écrites dans un voyage fait en 1804. À Clermont, De l’imprimerie de Landriot, an XIII-1805, in‑8,
IX-459-[3] pp., 2 tabl. dépl. h.‑t., demi-basane fauve à coins, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos passé,
coins usés. (1149). {217235}
600 €
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Recueil de 45 lettres consacrées à un « superbe et magnifique cabinet d’histoire naturelle » à ciel ouvert : l’Auvergne. Les
8 premières lettres concernent « les monts Dôme », les 21 suivantes « les monts d’Or » et les 16 autres décrivent le Cantal.
Dans ses deux dernières lettres, Lacoste note les « accidents météorologiques » qu’il a pu observer. Deux tableaux dépliants
en fin de volume recensent les « substances minérales volcaniques » et « non volcaniques ».
L’abbé Lacoste de Plaisance (1755-1826) s’est passionné de bonne heure pour les sciences naturelles, en particulier sous
l’influence de Rousseau. Au début de la Révolution, il visite l’Auvergne dont les richesses naturelles l’enchantent et en
avril 1798, il est nommé professeur d’histoire naturelle à l’école centrale du Puy-de-Dôme et chargé du Jardin botanique.
Lacoste y dispense son enseignement pendant 20 ans, tout en poursuivant ses excursions pendant les vacances.
Ses idées et ses réflexions se trouvent consignées dans 3 ouvrages : Observations concernant l’agriculture en montagne (1801),
Observations sur les volcans d’Auvergne (1803) et les présentes Lettres.
Monglond, VI, 1337.

1315- LE ROY DES BARRES (Alexandre-Julien). Exposé des titres et travaux scientifiques du docteur Le Roy
des Barres (…), à l’appui de sa candidature pour une place vacante à l’Académie de Médecine dans la section
d’hygiène publique, médecine légale et police médicale. Saint-Denis, Imprimerie H. Bouillant, 1896, in‑4,
28 pp., entièrement interfoliées (sans annotations manuscrites), demi-chagrin maroquiné fauve, dos à nerfs,
première couverture conservée (Honnelaître). Bel exemplaire. (387). {166357}
150 €
Édition originale (il existe curieusement une réimpression augmentée à l’adresse d’Hanoï en 1923). Spécialiste de
l’hygiène publique, le docteur Le Roy des Barres se situe dans la mouvance pasteurienne.

1316- MARINI (Gennaro). Istituzioni d’igiene privata et pubblica. Naples, Presses de l’Osservatore medico, 1840,
in‑8, 212 pp., demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos
insolé, rousseurs. (1106). {183781}
200 €
L’ouvrage est très rare, et encore plus les indications sur son auteur, qui n’est cité par aucun répertoire bibliographique
commun.
Aucun exemplaire au CCF. Au CCI, exemplaires seulement à Rome, Venafro, Nardi.

1317- PAQUOT (Catherine). Le Chimiste Henri Sainte-Claire Deville (1818-1881). Sa vie. Son œuvre. Paris,
1984, in‑4, 370 pp. dactylographiées, toile verte. (1249). {166827}
100 €
Thèse de doctorat présentée à l’E.H.E.S.S.

1318- PARVILLE (Henri de). L’Exposition universelle. Lettre-préface par A. Alphand. Paris, Rothschild, 1890,
in‑12, XVI-694 pp., très nombreuses ill. in‑t., broché. Dos abîmé. Rousseurs. (1286). {174776}
80 €
29e année des Causeries scientifiques.

1319- PASSY (Louis). Histoire de la Société nationale d’Agriculture de France. Tome premier. 1761-1793.
Paris, Félix Alcan, 1912, in‑8, VIII-475 pp., 22 planches, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. et dos cons.
(Honnelaitre). Petit accroc à la coiffe. Manquerait les pp. 471-472 sans manque de texte apparent. Bon
exemplaire. (1242). {174809}
150 €
Ce volume est le seul paru, Louis Passy étant mort en 1913 sans avoir pu achever la continuation.

1320- PENICHER (Louis). Traité des embaumemens selon les anciens et les modernes. Avec une description de
quelques compositions balsamiques & odorantes. Paris, Barthélémy Girin, 1699, in‑12, [12] ff. n. ch. (titre,
préface, approbations, table des chapitres), 315 pp., [3] pp. n. ch. de privilège et d’errata, veau brun marbré,
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre fauve, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque).
Accrocs légers aux coiffes, coins abîmés, mais bon exemplaire. (216). {203807}
600 €
Unique édition de ce très rare traité de soins funéraires.
Reçu maître apothicaire en 1676, Louis Pénicher occupa les fonctions de garde de son corps en 1694 et 1695, mais on
n’en sait guère plus sur lui.
Exemplaire de Roland Chevallier, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

1321- PETTIGREW (James Bell). La Locomotion chez les animaux, ou marche, natation et vol. Suivie d’une
dissertation sur l’aéronautique. Paris, Germer Baillière, 1874, in‑8, 360 pp., frontispice, nbses ill. in‑t., bradel
percaline bordeaux, dos et plats ornés (reliure de l’éditeur). Dos décoloré. (Collection Bibliothèque scientifique
internationale). (1211). {218041}
50 €
Première édition française.
Tissandier, 31. Brockett, I, 9653.

1322- PIETREMENT (Charles-Alexandre). Nouveaux documents sur quelques points de l’histoire du cheval,
depuis les temps paléontologiques jusqu’à nos jours. Extrait du Recueil de médecine vétérinaire, 6me série, t. II.
Paris, P. Asselin, 1875, in‑8, 79 pp., broché. Dos défraîchi. {217946}
80 €

Charles-Alexandre Piétrement (1826-1906), de vétérinaire militaire, se tourna entièrement vers les études sur l’origine du
cheval à partir de 1872.
Mennessier de La Lance II, 319.

1323- QUENTEL (Joseph). Une belle figure médicale. Le Médecin général de la Marine Jean Le Berre, membre
correspondant de l’académie de chirurgie, 1882-1946. Essai de psychologie médicale. Paris, Vigot Frères, 1949,
in‑8 carré, 89 pp., 4 pl., broché, couv. rempliée. (686). {134105}
100 €
Ouvrage sur grand papier, certainement tiré à petit nombre.
Exemplaire numéro 1.
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1324- [QUITTANCE d’ARTISAN] - [Quittance de Monsieur Floho pour le plomb employé à la couverture
du château de Courville (sur Eure) du 3 février 1767]. Paris, 1766, in‑8 oblong, 1 feuillet et quatre lignes
manuscrites au verso, (c). {218004}
80 €
« Je soussigné, Caissier de la Manufacture de Plomb Laminé » (imprimé).
Reçu pour le plomb livré à Monsieur le Comte de l’Aubespine.
Le 10 septembre 1766, signé Alandrieu. (manuscrit)
Vignette sur bois gravé de la Manufacture du plomb Laminé en en-tête.

1325- RAPPORT du jury institué par S. M. l’Empereur et Roi pour le jugement des prix décennaux. En vertu des
décrets des 24 fructidor an 12 et 28 novembre 1809. A Paris, de l’Imprimerie Impériale, 1810, in‑4, 174 pp.,
broché, couv. muette de l’époque. (749). {95258}
100 €
Très intéressant rapport sur l’encouragement des travaux scientifiques sous l’Empire : physique et mathématique, langue
et littérature française, histoire et littérature ancienne, beaux arts.

1326- SCHINDLER-HUBER (D.) et H. BEHN-ESCHENBURG. Maschinenfabrik Oerlikon. 1876-1926.
Zürich, Berichthaus, 1926, gr. in‑8, 191 pp., 41 pl. dont 1 double en frontispice, tableaux et dessins in‑t., bradel
cartonnage beige, dos lisse, lettres dorées sur le premier plat et le dos (reliure de l’éditeur). (1090). {157925}		
80 €
1327- [THOUVENEL (Pierre)]. La Guerra di dieci anni. Raccoltà polemico-fisica sull’elettrometria galvanoorganica. Parte italiana - Parte francese. Vérone, s.n., 1802, in‑8, 344 pp., avec une pl. dépliante, demi-basane
marbrée, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (387). {142802}
400 €

Édition originale rare de cette pièce importante sur le galvanisme, rédigée en italien et en français (textes se suivant).
Le médecin Pierre Thouvenel (1747-1815), retiré en Italie dès 1790, s’intéressa aux recherches contemporaines sur
l’électricité organique ; ce fut l’un des premiers français à écrire, dès 1772, sur le galvanisme, alors que le sujet ne commença
à pénétrer la France que dans les années 1777-1780.

1328- ZALENSKII (Vladimir Vladimirovitch). Prjevalsky’s horse (Equus Prjewalskii Pol.). By W. Salensky.
Translated by Captain M. Horace Hayes and O. Charnock Bradley (…). With an introduction by J. Cossar
Ewart (…). Londres, Hurst & Blackett, 1907, in‑8, xvi pp., 66 pp., avec des figures dans le texte et 6 planches
hors texte (dont un frontispice et un tableau en dépliant), percaline Bradel fauve de l’éditeur. (1081).
{217953}
150 €
Apparemment l’unique traduction dans une langue occidentale. Vladimir Vladimirovitch Zalenskii (1847-1918) était
alors directeur du Museum de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg.
Le cheval de Przewalski est un cheval vivant à l’état sauvage mais il s’agit en fait d’une espèce dont les ancêtres avaient
été domestiqués il y a près de 5 500 ans par la culture Botaï, au Kazakhstan, avant de retourner à l’état sauvage. Ils
constituent cependant actuellement la plus ancienne population de chevaux vivant à l’état sauvage, et furent découverts en
Dzoungarie, en 1879, par l’explorateur Nikolaï Mikhaïlovitch Prjevalski, qui leur légua son nom.
Un seul exemplaire au CCF (Muséum).

CHASSE - GASTRONOMIE

1329- COCHE (Pierre). Paysages et chasses de Pologne. Paris, Gebethner et Wolff, 1934, in‑8 carré, 141 pp., nbses
ill., broché. (362). {129512}
100 €
Édition originale tirée à 1050 exemplaires.
Manque au Supplément de Thiébaud. Mention fictive de Deuxième édition.

1330- DIGUET (Charles). Le Livre du chasseur. Dessins de Riballier. Paris, A. Fayard, s.d., (1881), in‑8, [é]XII-464 pp., texte dans un encadrement noir, avec un portrait-frontispice hors-texte et des vignettes dans
le texte, le tout gravé sur bois, cartonnage Bradel de papier vert marbré, dos lisse, pièce de titre, première
couverture illustrée en couleurs conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (360). {175457}
120 €
Édition originale. Charles-François-Auguste Diguet (1836-1909), monté à Paris en 1861, se fit connaître d’abord comme
le secrétaire d’Alexandre Dumas. Il se lança à son tour dans la production romanesque, mais sa bibliographie cynégétique
est plus fournie encore, et surtout moins oubliée.
Thiébaud, p. 278.

1331- [FERRIERES (Henry de)]. Le Livre du Roy Modus et de la Royne Racio, nouvelle édition, conforme aux
manuscrits de la Bibliothèque royale, ornée de gravures faites d’après les vignettes de ces manuscrits fidèlement
reproduites, avec une préface par Elzéar Blaze (…). Paris, Elzéar Blaze, 1839, grand in‑8, 16 pp., iv ff., 2 ff. n.
ch., ff. v-cxxxix, avec de nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte, exemplaire dans lequel les fauxtitre et titre de l’ouvrage ont été reliés entre la table et le texte, demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs à
caissons dorés richement ornés, simple filet doré sur les plats, tête dorée (Hardy). (243). {217813}
800 €
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Belle édition, tirée sur Hollande, à la typographie soignée, ainsi que les bois.
Il semble bien que ce soit la première réédition depuis la quatrième sortie de 1560.
L’ouvrage, dont la première édition est sortie en 1486 des presses de Neyret à Chambéry, forme, avec le Livre de Gaston
Phébus, l’un des deux seuls traités médiévaux de vénerie qui nous soient parvenus. Il semble avoir été composé à la fin du
XIVe siècle.
Engagé volontaire aux vélites de la Garde impériale en 1806, puis la même année entré à l’école militaire de Fontainebleau
dont il sort sous-lieutenant, Elzéar Blaze (1788-1848) fut, après l’Empire, un écrivain cynégétique très productif.
Thiébaud, 400-401.
Bel exemplaire.

1332- GILBEY (Walter). Hounds in old days. London, Vinton & Co., 1913, in‑8, 143 pp., frontispice, planches,
toile ocre ornée (reliure de l’éditeur). Mouillures sur les plats. (362). {663188}
80 €
1333- LEONARD (Adrien). Essai sur l’éducation des animaux, le chien pris pour type. Lille, Imprimerie de Leleux,
1842, in‑8, [2] ff. n. ch., VI pp., 436 pp., percaline Bradel grise, pièce de titre noire, tête mouchetée (rel. de la
fin du XIXe). {217951}
300 €

Unique édition, peu commune, concernant en fait surtout le dressage des chiens de chasse. La première partie, développant
des considérations générales sur l’intelligence et l’instinct des animaux, ne forme qu’une reprise du texte de Pierre Flourens
(1794-1867) intitulé Résumé analytique des observations de Frédéric Cuvier (1839), ce dont l’auteur avertit avec honnêteté.
La deuxième partie est proprement pédagogique, et répond au titre de l’ouvrage ; la dernière est en fait uniquement d’ordre
vétérinaire.
Thiébaud 580 (donne une planche hors texte, qui n’est pas signalée par ailleurs).
Note manuscrite d’époque sur les dernières gardes (avril 1844), rapportant une anecdote concernant une jument.

1334- MONTORGUEIL (Georges) et René BENJAMIN. [A la gloire des grands vins de France]. Paris, Draeger
frères, 1930-1932, 3 vol. in‑4. Brochés sous couvertures en couleurs (rouge et blanche ; rose et noire ; tricolore).
(768). {203821}
300 €

Rare ensemble complet des trois plaquettes Nicolas célébrant la gloire des vins de France sur un registre à la fois publicitaire,
humoristique (la comparaison des boissons « poisons » étrangères avec le nectar français dans le volume III) et artistique
(les compositions d’Iribe sont splendides).
I. Blanc et rouge. Texte de Georges Montorgueil. Dessins de Paul Iribe. La Belle au bois dormant ([13] ff. n. ch., avec
10 grandes compositions en noir d’Iribe, et un bifeuillet volant sur papier gris : Le service des vins doit être une symphonie).
II. Rose et noir. Dessiné par Paul Iribe. Précédé d’un dialogue moderne en trois temps et trois cocktails par René
Benjamin. Le Mauvais génie ([20] ff. n. ch., avec 9 grandes compositions floutées de Paul Iribe, et un bifeuillet volant sur
papier bleu couché).
III. Bleu, blanc, rouge. Dessins de Paul Iribe. France ([8] ff. n. ch., avec 4 dessins en noir sur dépliants et une grande
composition en couleurs d’Iribe).
Oberlé, Bibliothèque bachique, 598.

1335- NIMROD (Lord APPERLEY). Remarques sur la condition des Hunters, le choix des Chevaux et leur
traitement en une suite de lettres familières primitivement publiées dans le Sporting Magazine de 1822 à
1828… Traduite de l’anglais par M. Guytton. Bruxelles, Paris, Leipzig, Parent et fils, Gouin, Muquardt, 1863,
in‑8, [3]-XII-342 pp., frontispice mis en couleurs à l’époque, une planche, demi-basane rouge, dos à faux nerfs,
filets à froid et roulettes dorées, (reliure de l’époque). Dos frotté. {217986}
80 €
« Très bon ouvrage, résultat d’études suivies et d’une longue expérience mises au service d’un esprit observateur. Il sera
toujours utilement consulté par ceux qui font un large usage du cheval à l’extérieur… ».
Seule édition de la traduction (selon Mennessier).
Cachet ex libris H. Dumont, médecin-vétérinaire à lpage de faux-titre.
Mennessier de la Lance, I, 32.

1336- RADCLIFFE (F. P. Delmé). The Noble Science, a few general ideas of fox-hunting, for the use of the rising
generation of sportsmen, and more especially those of the Hertfordshire Hunt Club. London, Ackermann,
1839, in‑8, XII-327 pp., frontispice, titre-frontispice, nbses ill. in‑t., 8 planches, percaline verte ornée, tranches
dorées (reliure de l’éditeur). Reliure tachée. (362). {664054}
200 €
Première édition.

1337- SIDNEY (S.). Le Livre du cheval. La Chasse à Courre. Traduction du Comte René de Beaumont. Paris,
Pairault & Cie, (ca 1900), in‑12, 314 pp., broché, couverure imprimée. Dos cassé, papier jauni. {217984}		
40 €
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1338- ARDANT (Isaac-Philibert). Projet de Code rural et de Code forestier. Paris, Testu, 1819, 2 parties en un
fort vol. in‑8, XII-483-223 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, coins en basane
verte, tranches citron (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (741). {192987}
400 €

Unique édition.
Constatant que l’agriculture est le « principe de la force et la base de la prospérité publique », Ardant (1765-1827), 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.
Dupin (1832), 2427.

1339- BRETON (Louis-Félix). Du Rôle des forêts en temps de guerre. Paris, Baudoin, 1894, in‑8, 168 pp., bradel
demi-percaline violine (reliure de l’époque). Dos passé, trace d’étiquette au dos. Cachet (annulé). (1071).
{217853}
100 €
De l’utilité d’étudier les forêts au point de vue militaire et de leur rôle avant et pendant le combat.

1340- BURGSDORF (Friedrich August Ludwig von). Nouveau manuel forestier, à l’usage des agens forestiers de
tous grades, des arpenteurs, des Gardes des bois impériaux et communaux, des préposés de la marine pour la
recherche des bois propres aux constructions navales ; des propriétaireset des marchands de bois, et de tous
ceux qui s’occupent de la culture du bois et de son emploi dans les arts économiques ; traduit sur la 4e édition,
de l’ouvrage allemand de M. de Burgsdorf (…), et adapté à notre système d’administration, d’après l’ordre du
gouvernement, par J. J. Baudrillart (…). Avec vingt-neuf figures et beaucoup de tableaux, dont un sur GrandAigle. Paris, Arthus-Bertrand, 1808, 2 tomes en un fort volume in‑8, LII-460-[4]-579 pp., avec 29 planches
hors-texte (27 à la fin du tome I, 2 dans le tome II) et 5 tableaux dépliants, demi-basane bouteille, dos lisse orné
de triples filets dorés (rel. de la fin du XIXe s.). Infimes frottis au dos, mais bon exemplaire. (1146). {198993}		
1.000 €
Unique traduction française du Forsthandbuch oder allgemeiner theoretisch-praktischer Lehrbegriff sämmtlicher
Försterwissenschaften, commande royale parue pour la première fois en 1788-1796.
Le botaniste Friedrich August Ludwig von Burgsdorf (1747-1802) était le directeur général des forêts de la Marche de
Brandebourg pour le Roi de Prusse.
Absent de Monglond.

1341- CADET-DE-VAUX (Antoine-Alexis). L’Art de faire le vin, d’après la doctrine de Chaptal. Instruction
destinée aux vignerons : (…). Publiée et distribuée par ordre du gouvernement. Paris, au bureau de la Décade
philosophique, littéraire et politique, an XI (1803), in‑8, viij pp., 80 pp., broché sous couverture d’attente de
papier rose de l’époque. (1104). {217818}
300 €
Deuxième édition de cette instruction qui parut originellement en l’an VIII sous le titre simple de Art de faire le vin.
L’ouvrage, proposé comme guide pratique pour la viticulture par le gouvernement consulaire, connut de nombreuses
éditions, tant parisiennes que provinciales.
Frère puîné de Cadet de Gassicourt, Cadet de Vaux (1743-1828) tint d’abord une pharmacie, puis la quitta pour se livrer
à des recherches scientifiques et philanthropiques. Il s’occupa surtout, de concert avec Antoine Parmentier, d’expériences
et de publications relatives à la salubrité publique, à la culture des vins, aux aliments économiques.

1342- CAVOLEAU (Jean-Alexandre). Oenologie française, ou Statistique de tous les vignobles et de toutes les
boissons vineuses et spiritueuses de la France, suivie de considérations générales sur la culture de la vigne. Paris,
Madame Huzard (née Vallat la Chapelle), 1827, in‑8, [3] ff. n. ch., 436 pp., avec 6 tableaux dépliante hors texte,
broché sous couverture d’attente de papier rose, étiquette de titre au dos, non coupé. (360). {217812} 500 €

Édition originale de cet important témoignage sur l’oenologie sous la Restauration, offrant un aperçu statistique viticovinicole en 1827. Il recense les vignobles français, département par département, et indique pour chacun la superficie de
la vigne, la production de vin, cidre, bière, et alcool divers.
L’auteur présente le plus grand intérêt : Jean-Alexandre Cavoleau (1754-1839), curé de Péault dans le diocèse de Luçon,
fut un des rares prêtres vendéens jureurs et républicains. En 1793, il donna sa démission de vicaire général de l’évêque
constitutionnel de Vendée et épousa une religieuse. En dépit d’opinions politiques qui demeurèrent toujours modérées,
ce curriculum révolutionnaire devait lui attirer l’inimitié tenace de ses anciens coreligionnaires. Il effectua par la suite une
carrière civile d’abord à la préfecture de Vendée, puis à l’administration des contributions jusqu’à sa retraite en 1825.
Simon, Bibliotheca Vinaria, 19.

1343- [FARE (Henri-Amédée-Emmanuel)]. Enquête sur les incendies de forêts dans la région des Maures et de
l’Estérel. Rapport à Son Exc. M. le Ministre des Finances. Paris, Imprimerie Impériale, 1869, in‑4, [6]-204 pp.,
avec une grande carte dépliante en couleurs (une déchirure latérale), et 12 tableaux dépliants « in fine » (relevé
des questions), demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs, triple filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de
l’époque). Dos insolé, quelques frottis. (960). {198984}
600 €

Rare et important, les incendies de forêts de cette zone boisée du Var n’étant pas, et de loin, une spécificité moderne.
Henri-Amédée-Emmanuel Faré (1828-1894) fut directeur des forêts de 1868 à 1877. Il fut le dernier à occuper ce poste
avant la suppression de cette direction générale de l’administration.
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1344- [FARE (Henri-Amédée-Emmanuel)]. Ministère des Finances. - Direction générale des forêts. Reboisement
des montagnes. Rapport au ministre des finances (21 mars 1876). Paris, Imprimerie Nationale, 1876, in‑4,
[4]-83 pp., demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de
l’époque). Dos un peu insolé, des épidermures. (960). {198985}
1.200 €

Très important ensemble documentaire sur l’application de la loi de 1864 sur le reboisement des Alpes.
Henri-Amédée-Emmanuel Faré (1828-1894) fut directeur des forêts de 1868 à 1877. Il fut le dernier à occuper ce poste
avant la suppression de cette direction générale de l’administration.
Le rapport est relié avec huit pièces complémentaires sur la même question : I. Reboisement des montagnes (exécution des
lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864). Compte-rendu des travaux de 1869 à 1874. Paris, Imprimerie Nationale, 1876,
VII-147 pp. - II. Reboisement des montagnes (exécution des lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864). Compte-rendu
des travaux de 1869 à 1874. Monographies. Paris, Imprimerie Nationale, 1875, 96 pp. - III. Reboisement des montagnes
(exécution des lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864). Compte-rendu des travaux de 1869 à 1874. Délibérations des
Conseils Généraux. Paris, Imprimerie Nationale, 1875, 120 pp. - IV. Reboisement des montagnes (exécution des lois
du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864). Compte-rendu des travaux de 1869 à 1874. Procès-verbaux de la Commission
forestière des Alpes. Paris, Imprimerie Nationale, 1875, 48 pp. - V. Reboisement et gazonnement des montagnes.
Instruction générale. Paris, Imprimerie Nationale, 1875, 119 pp. - VI. MATHIEU (Auguste) : Le Reboisement et le
regazonnement des Alpes. 1864. 2e édition (conforme à la première). Paris, Imprimerie Nationale, 1875, 92 pp. - VII.
MARCHAND (Louis) : Les Torrents des Alpes et le pâturage. Seconde édition. Paris, Imprimerie Nationale, 1876,
148 pp. - VIII. DEMONTZEY (Prosper) : Reboisement des montagnes (exécution des lois du 28 juillet 1860 et du 8
juin 1864). Compte-rendu des travaux de 1869 à 1874. Rapport [Quelques procédés employés par le service des forêts
pour la correction des torrents dans les Alpes]. Paris, Imprimerie Nationale, 1875, [4]-20 pp., avec 2 planches dépliantes
en couleurs.
Exemplaire de l’auteur (Faré) avec des corrections manuscrites au premier texte.

1345- GUYOT (Charles). Les Forêts lorraines jusqu’en 1789. Nancy, Typographie G. Crépin-Leblond, 1886, in‑8,
[4]-XVIII-410 pp., demi-basane bouteille, dos à nerfs fleuronné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (533).
{199043}
200 €
Édition originale de cette monographie de premier ordre, qui demeure une étude de référence pour les historiens et les
économistes.
Né à Mirecourt, excellent juriste, Charles Guyot (1845-1930) fut directeur de l’Ecole forestière de Nancy de 1898 à 1910,
cherchant aussi à se spécialiser dans l’histoire du droit de la forêt.

1346- PERTHUIS DE LAILLEVAULT (Rémy de). Traité de l’aménagement et de la restauration des bois et forêts
de la France, ouvrage rédigé sur les manuscrits de feu M. de Perthuis (…) ; par son fils [Léon de Perthuis].
Paris, Imprimerie et librairie de Madame Huzard, an XI - 1803, in‑8, 384 pp. (les XXX premières en romain),
un f. n. ch. d’errata, demi-basane verte, dos lisse orné de triples filets dorés, tranches mouchetées (rel. dela fin
du XIXe s.). Cachet (annulé). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1120). {199017}
400 €

L’ouvrage est parfois attribué à l’architecte et ingénieur Léon de Perthuis (1757-1818), parce qu’il l’a rédigé à partir des
manuscrits de son père, Rémy de Perthuis de Germiny, seigneur de Laillevault (1726-1802), contrôleur ordinaire des
guerres, mais surtout modèle d’exploitant rural et forestier de la région de Moulins. Après avoir brièvement embrassé la
carrière militaire, Léon de Perthuis revint en 1791 aider son père dans leurs domaines, et c’est de cette expérience que sont
nés la plupart des ouvrages qu’il rédigea sur l’économie rurale.
Monglond VI, 53.

1347- PIERRE (C.). Gouvernement général de l’Afrique occidentale française. Inspection de l’Agriculture. L’Elevage
dans l’Afrique Occidentale Française. Paris, Augustin Challamel, 1906, grand in‑8, 280 pp., 2 cartes dépliantes
en couleurs dont le frontispice, 22 planches (photographies), tableaux in‑t., broché. Manque la 4e de couv., dos
cassé. {217991}
80 €
Peu courant.
Ouvrage publié à l’occasion de l’Exposition à Marseille par Camille Pierre, vétérinaire, né en 1863 et chef du service
zootechnique de l’A.O.F. d’alors.
Outre des généralités, 3 chapitres sont consacrés au cheval, à l’âne et au mulet. Deux chapitres (sur la médecine vétérinaire
et le service zootechnique) traitent aussi des équidés.
Mennessier de la Lance, II, 316. Seulement 2 exemplaires au CCFr.

1348- SIGAUT (François). Les Réserves de grains à long terme. Techniques de conservation et fonctions sociales
dans l’histoire. Paris, Éditions de la M.S.H., 1978, in‑8, 202 pp., ill. in‑t., broché. (912). {204026}
40 €
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1349- BARROIL (Etienne). L’Art équestre. Précédée d’une lettre-préface du capitaine Raabe (première partie) et
d’une préface du Commandant Bonnal (deuxième partie). Paris, J. Rothschild, 1889, 2 parties en 1 fort vol.
gr. in‑8, 188 pp. et XXII-237 pp., portrait-frontispice au tome 1, ill. in‑t., broché. Couverture défraîchie, dos
absent. Rares rousseurs. Quelques annotations et traits au crayon de couleurs. {218034}
600 €
Première édition publiée sous le titre général Traité d’équitation de haute école et illustrée de 262 dessins et vignettes par
Gustave Parquet.
La première partie est intitulée Iconographie des allures et des changements d’allures ; la seconde Dressage raisonné du cheval.
Mennessier de la Lance, I, 74.

1350- BINGLEY (Thomas). Anecdotes sur les chevaux. Traduit par le comte René de Beaumont. Hennebont, Ch.
Normand, s.d., (1900), in‑12, [3] ff. n. ch., 135 pp., un f. n. ch. de table, broché. (1072). {217930}
150 €
Rarissime.
Il s’agit de l’unique adaptation française de l’ouvrage classique dans l’Angleterre hippique : Stories about horses, illustrative
of their intelligence, fidelity and docility, qui parut à Londres en 1839, et qui connut 16 sorties jusqu’en 1864. L’auteur
s’intéressa particulièrement aux interactions entre les hommes et les animaux : il commit également, dans le même registre,
des Stories illustrative of the instinct of animals (1838), des Tales about birds (1839), des Stories about dogs (1838).
Aucun exemplaire au CCF. Mennessier de La Lance I, 122.

1351- CAVAILHON (Edouard). Stuart. Les Chevaux de courses en 1889. Tous les renseignements désirables sur
les chevaux, qui doivent courir en 1889, se trouvent dans ce volume. Dessins de Tristan Lacroix, Cotlison,
Desmoulins. Paris, En vente chez tous les libraires, 1889, grand in‑8, 368 pp., nombreuses figures in‑t., broché
non coupé, premier plat illustré. Couverture défraîchie avec de petites déchirures, dos fendu. (708). {217971}
180 €
Peu courant.
Edouard Cavailhon (1834-1911) fut rédacteur dans plusieurs journaux sportifs ; il en a la faconde et le style.
Mennessier de la Lance, I, 223.

1352- CHRISTIAN (Arthur). Etudes sur le Paris d’autrefois. Paris, G. Roustan, Champion, 1907, pet in‑8, 249 pp.,
broché. {217961}
60 €
L’art équestre à Paris. Sports et exercices physiques.
Cinq autres études ont été publiées sur le Paris d’autrefois.

1353- COLLECTIF. Horsemanship. Gordon Wright and the United States equestrian team. Tryon, Gordon Wright,
1958, in‑8, 148 pp., nbses ill. in‑t., brael demi-skyvertex rouge sous étui illustré (reliure de l’éditeur). (1106).
{218135}
40 €
1354- COMMINGES (Comte de). Les Races de chevaux de selle en France comment et où on achète un cheval de
selle. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1904, in‑12, 481 pp., broché, couverture illustrée. (1075). {217983}
80 €
1355- CRASTE (Charles). Premières méditations sur le pur-sang anglais cheval de courses. Toulouse, Imprimerie
J. Bonnet, 1926, in‑8, 106 pp., avec quelques figures dans le texte, broché. (1080). {217737}
100 €
Unique édition. L’auteur était vétérinaire et directeur de la Mutuelle du turf, des éleveurs et agriculteurs français.
Envoi autographe de l’auteur à Velat.

1356- CUROT (Edouard). Galopeurs et trotteurs. Hygiène. Elevage. Alimentation. Entrainement. Maladies. Paris,
Vigot Frères, 1925, fort gr. in‑8, XVI-623 pp., ill. in‑t. dont certaines à pleine page, broché. (1211). {218057}
200 €
1357- DESVAULX (Urbin). Les Chevaux et les courses en France. Manuel de l’amateur. A Paris, Chez Firmin Didot
frères, 1863, in‑12, [5]-155 pp., broché, couverture imprimée. (708). {217981}
80 €
Mennessier de la Lance, I, 395. Bon exemplaire.

1358- DUHOUSSET (Emile). Le Cheval. Allures, extérieur, proportions. Paris, Veuve A. Morel, 1881, in‑8, [2] ff.
n. ch., iij pp., 115 pp., avec 51 figures en noir dans le texte, broché. Qqs rousseurs. {217933}
120 €
Édition originale.
Louis-Emile Duhousset (1823-1911) connut une carrière militaire particulièrement variée, qui le mena de Rome à
l’Algérie et à une mission en Perse, sans parler de sa participation à la Guerre franco-allemande. Il écrivit beaucoup, en
relation avec chacune de ces expériences, et notamment plusieurs ouvrages hippologiques.
Mennessier de La Lance I, 420.

1359- DUTILH (Mathieu-François). Méthode progressive applicable au dressage du cheval de troupe d’officier et
d’amateur. Nouvelle édition. Saumur, S. Milon fils, s.d., (1897), in‑8, 78 pp., broché. (1072). {217948} 80 €
La première édition est de 1864 sous le titre de Gymnastique équestre. Mathieu-François Dutilh (1828-1879), officier de
cavalerie, fit presque toute sa carrière à Saumur.
Mennessier de La Lance I, 434.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

175

ÉQUITATION
1360- FITZ-PATRICK (Adolphe-Urbain). Considérations sur l’exercice du cheval, employé comme moyen
hygiénique et thérapeutique. Paris, chez l’auteur, Crochard et Cie, Gosselin, 1836, in‑8, 51 pp., broché.
Couverture défraîchie, avec taches d’humidité. Importantes mouillures sur toutes les pages. (1211). {218055}
40 €
Mennessier de La Lance, I, 486.

1361- FRANCONI (Victor). Le Cavalier. Cours d’équitation pratique. Deuxième édition entièrement revue et
augmentée. Paris, Michel Lévy frères, 1861, in‑12, 178 pp., broché. Cachet de colportage. Rousseurs. (1072).
{217958}
70 €
Mennessier de La Lance, I, 509.

1362- GALLIER (A.). Bibliothèque des Connaissances utiles. Le Cheval anglo-normand. Paris, J.L. Baillière
et fils, 1900, in‑12, 374 pp., 28 planches (dessins et photogravures), figures et photos in‑t. Toile brique,
couverture imprimée (reliure de l’éditeur). Qques rousseurs, trace de cachet et légères annotaitons au crayon
mais néanmoins bon exemplaire. {218222}
40 €

Petit guide illustré et fort utile sur la race anglo-normande par Alfred Gallier, vétérinaire, qui fut inspecteur sanitaire de
la ville de Caen, né en1856.
Menessier de la Lance, I, 521.

1363- GUENAUX (G.). Bibliothèque des Connaissances utiles. L’Elevage du cheval et du gros bétail en Normandie.
Paris, J.B. Baillière et fils, 1902, in‑12, 300 pp, planches et figures in‑t. (phototypies), toile brique, couverture
imprimée (reliure de l’éditeur). Anecdotiques rousseurs mais néanmoins bon exemplaire. {218223}
40 €
Par Georges Guénaux, ingénieur agronome.
Menessier de la Lance, I, 586.

1364- LAWRENCE (John). The History and delineation of the horse, in all his varieties. Comprehending the
appropriate uses, management, and progressive improvement of each, with a particular investigation of the
character of the race-horse and the business of the turf. Illustrated by anecdotes and biographical notices of
distinguished sportsmen. With instructions for breeding, breaking, training, and the general management of
the horse, both in a state of health and of disease. London, Albion Press, 1809, in‑4, 288-[4] pp., titre-frontipsice,
frontispice, ill. in‑t., 13 planches, bradel toile ocre (reliure moderne). Rousseurs, parfois fortes sur certains
feuillets. Galeries de vers en marge en fin d’ouvrage. Quelques annotations à l’encre. {218137}
400 €
Édition originale de cet important ouvrage.
Bien complet des planches.

1365- LE COUTEULX DE CANTELEU (Emmanuel-Jean-Hector). Etude sur l’histoire du cheval arabe. Son
origine, les lieux où l’on peut le trouver, son emploi en Europe, son rôle dans la formation de la race de pur
sang, son influence sur d’autres races. Paris, Pairault, 1885, in‑16, 52 pp., avec un frontispice, broché. (1072).
{217929}
100 €

Unique édition. Hector Le Coulteulx de Canteleu (1827-1910) était un officier de cavalerie français, éleveur de chiens et
spécialiste de la chasse à courre.
Mennessier de La Lance II, 80-81.

1366- LEGRAND (Arthur). L’Industrie chevaline. Extrait de la Revue britannique, juin 1883. Paris, bureaux de la
Revue britannique, 1883, in‑8, 27 pp., broché. (1072). {217937}
50 €
Unique édition.
Mennessier de La Lance II, 85. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1367- LENOBLE DU TEIL (Jules). Locomotion quadrupède étudiée sur le cheval. Deuxième édition. Paris, au
bureau du Journal des haras, 1877, in‑8, [2] ff. n. ch., IV pp., 124 pp., avec 16 grandes figures à pleine page
anopisthographe dans le texte, broché, non coupé. Mouillures claires. Il manque les 5 planches de chevaux
lithographiées. (1080). {217731}
50 €
La première édition était parue en 1873, mais avec un propos plus général : Etude sur la locomotion du cheval et des
quadrupèdes (et seule une petite partie finale concernait spécifiquement le cheval), au format in‑4.
Jean-Jules Lenoble du Teil (1838-1898) avait été professeur d’équitation à l’Ecole des Haras du Pin (1847-1898).
Mennessier de La Lance II, 92.

1368- LLOYD (G.) et R. SYMES. The Improved Art of riding. Exemplified in the following Rules : To Mount a
Horse with ease and dexterity, and to sit him with grace and dignity ; To Manage the Bridle, whether snaffle
or curb ; the use of the whip and spur ; service of the leg in the manage of a horse ; To Cure a Horse of his
Starting or Stumbling ; to manage a restive or vicious horse ; and the best Methods of Breaking a Colt ; also the
rules observed and taught in a ménage, or riding horse. The whole treated in a plain and perspicuous manner.
London, J. Bailey, (ca 1815), in‑12, 32 pp., frontispice gravé dépliant, bradel demi-toile rouge, dos recouvert
de maroquin rouge, couverture conservée, titre doré en long (reliure moderne). Légère usure d’usage mais
néanmoins bon exemplaire. (1075). {217985}
350 €
Très rare.
Seulement 2 tirages dont la couleur de la couverture et l’adresse de l’éditeur diffèrent.
Cohn, 495. Absent de Mennessier.
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1369- MARIE ISABELLE (Mme). Surfaix Cavalier. A New System of Breaking-in & Training Horses. The
Breaking-in and Training of Cavalry and Race-horses and Hacks, in Twelve Lessons. The Breaking-in of
Carriage-horses, in Six Lessons. London, Bosworth & Harrison, 1856, in‑8, [2]-148-[2] pp., frontispice gravé,
percaline rouge gauffrée, motif équestre et itre dorés sur le premier plat (reliure de l’éditeur). Dos factice. Légère
usure d’usage. {217988}
60 €
Rare. Édition originale.
Menessier, II, 154-155 (pour l’édition en français). Un seul exemplaire au CCfr (BnF).

1370- MARTY (Claude). Un chapitre de contribution à l’étude de l’anglo-arabe. Est-il vrai de dire que la membrure
du cheval anglo-arabe est légère et insuffisante ? Toulouse, Imprimerie Saint-Cyprien, 1909, in‑8, 127-[8] pp.,
broché. Envoi sur la couverture. (1108). {218062}
70 €
Mennessier de La Lance, II, 164.

1371- MERCIER (Louis). La vie musulmane et orientale. La Chasse et les Sports chez les Arabes. Illustrations de
l’auteur d’après des miniatures orientales. Paris, Marcel Rivière, 1927, petit in‑8, 256 pp., 7 planches, broché.
Petites traces de scotch. {217982}
60 €
1372- MILLER (Edward Darley). Modern polo. Third edition, revised and enlarged. Londres, Hurst & Blackett, s.d.,
(1911), in‑8, xvi pp., 576 pp., avec un frontispice et 148 illustrations en noir dans le texte, demi-chagrin cerise
à coins, dos à nerfs orné de pointillés, filets et motifs hippiques dorés, simple filet doré sur les plats, tête dorée
(reliure de l’époque). (1081). {217945}
100 €

La première édition est de 1896, soit peu de temps après la fondation de la Polo association (1890), qui contribua à
régulariser et standardiser les usages.
C’est l’ouvrage le plus classique sur ce sport très anglais : le lieutenant-colonel Miller (1865-1930) avait appartenu au 17th
Lanciers, il fut plus tard « Justice of the peace ».

1373- MOLIER (E.). Le Cirque. L’équitation et l’athlétisme. Préface de Armand Massard. Paris, Imp. Desfossés,
1925, grand in‑8, 78 pp., 16 planches, nbses illustrations in‑t., broché, couverture illustrée. Manque latérale à
un feuillet sans atteinte au texte. (708). {217967}
100 €

Peu courant.
Le Cirque Molier est celui d’un passionné et autodidacte, Ernest Molier, auteur de cet ouvrage, qui fonde le premier
cirque amateur à Paris, en 1880, dans son hôtel particulier.
L’ouvrage est riche de photographies et illustrations de ce tout Paris et ses spectacles.
Etiquette du Cirque Molier sur la première de couverture et sur la page de titre.
Fiche complète sur demande.

1374- MOLIER (Ernest). Sports-bibliothèque. L’Equitation et le cheval. Préface de Paul Bourget. Paris, Lafitte et
Cie, 1911, in‑8 carré, XXIII-430-[2] pp., frontispice, nbses ill. in‑t. dont certaines à pleine page, demi-chagrin
brun à coins, dos lisse orné en long d’une guirlande à froid, filets dorés, tête dorée (reliure de l’époque). Dos,
coupes et coins frottés. Mors supérieur entièrement fendu. {218061}
60 €
Mennessier de La Lance, II, 207.

1375- MONTIGNY (Edme-Louis-Xavier de). Comment il faut dresser un cheval. Connaissances pratiques
d’hippologie. Dressage du cheval de selle. Principes d’attelage. Extérieur. Maréchalerie. Hygiène, etc. 3e
édition. Paris, Rothschild, s.d., in‑12 carré, VIII-176 pp., ill. in‑t., percaline bleue, large décor doré sur le
premier plat, tranches rouges (reliure de l’éditeur). {217965}
100 €
Mennessier de La Lance, II, 218.

1376- MONTIGNY (Edme-Louis-Xavier de). Manuel des piqueurs, cochers, grooms et palefreniers, à l’usage des
écoles de dressage & d’équitation de France. Ouvrage publié sous le patronage de M. le général Fleury (…).
Deuxième édition, revue et corrigée. Paris, J. Dumaine, 1867, in‑8, XVI-478-[4] pp., avec 26 planches et un
tableau dépliant, le tout hors-texte, broché. Fortes rousseurs. {217963}
40 €

Originellement paru en 1865, ce Manuel connut une grande fortune jusqu’à la fin du siècle, et en était à sa huitième
édition en 1905. Les planches de l’ouvrage proprement dit sont au nombre de 24 ; les deux dernières correspondent en fait
à des annonces de fournisseurs de sellerie et de garnitures d’écuries, qui complètenet la plupart des exemplaires. Le comte
de Montigny (1814-1890) fut professeur d’équitation au Pin (1847-1852) puis à Saumur (1852-1855).
Mennessier de La Lance II, 217.

1377- MORA (Jo). Trail dust and saddle leather. New-York, Charles Scribner’s Sons, 1950, in‑8, VIII-246 pp., ill.
in‑t., bradel toile beige, sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Jaquette abîmée avec petites déchirures.
(1108). {218067}
50 €
1378- MUSANY (François-Charles Mansuy, dit). Conseils pour le dressage des chevaux difficiles. Précédés d’une
lettre de M. Pellier père. Paris, Dumaine, 1880, gr. in‑8, 277 pp., broché. Dos abîmé. Quelques rousseurs.
(1081). {217959}
100 €

Musany développa une théorie selon laquelle, les animaux étant dénués de toute intelligence, le dressage devait se baser
sur les sensations.
Mennessier de La Lance, II, 236.
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1379- PARR (G.) et P. GLASER. L’équitation au XIXe siècle. Traité d’enseignement pratique de l’équitation
normale et du dressage raisonné. Paris, Rothschild, 1898, petit in‑8, 280 pp., ill. in‑t., broché. (1072).
{217968}
120 €
Mennessier de La Lance, II, 288.

1380- PINEL (Honoré). Le Cheval usuel ou de demi-sang. Ses producteurs, son élevage, son dressage, ses aptitudes et
son emploi. Paris, Ducrocq, s.d., (1873), in‑8, VIII-150 pp., broché. Petit manque de papier sur la couverture.
{218028}
120 €
Mennessier de La Lance, II, 321.

1381- RASWAN (Carl). The Arab and his Horse. S.l.n.d., [Oakland], (ca 1955), in‑12, 148 pp., frontispice en
couleurs, nombreuses photos in‑t., tableau et carte dépliants, bradel toile beige imprilée sous jaquette illustrée
rempliée, (reliure de l’éditeur). Petite déchirure restaurée sur la jaquette. {218218}
40 €
Seconde édition. Exemplaire numéroté et tiré à 1000 exemplaires seulement.

1382- [RICHARD DU CANTAL (Antoine Richard, dit)]. Rapport fait à la Société impériale zoologique
d’acclimatation, sur le haras de M. F. de Lesseps, Président de la Compagnie du canal maritime de Suez,
membre de la Société. Au nom d’une commission composée de MM. le docteur Auzoux, le prince Marc de
Beauveau, Leblanc, le général Morris, le marquis de Roccagiovine, le marquis Séguier, le marquis de Selve,
et Richard (du Cantal), rapporteur. Extrait du Bulletin de la Société impériale zoologique d’acclimatation (avril
1860). Paris, Au siège la société, 1860, in‑8, 16 pp., broché sous couverture verte imprimée. (1072). {217940}		
150 €

Unique édition, très peu commune.
Ferdinand de Lesseps avait, entre autres activités plus connues, établi un haras dans la propriété de sa belle-mère à
Lachenaie (Indre), à partir de deux étalons et une jument arabes qui lui avaient été offerts.
Le rapporteur, Antoine Richard (dit Richard du Cantal, 1802-1891) était vétérinaire militaire qui s’était reconverti dans
l’agronomie après une expérience politique malheureuse pendant la Deuxième République.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Mennessier de La Lance II, 423.

1383- STERN (Jean). Les Courses de Chantilly sous la Monarchie de Juillet. Paris, Calmann-Lévy, 1913, grand in‑8,
[5]-VII-420 pp., 16 planches, nbses illustrations in‑t., broché. Dos cassé. {217992}
60 €
Mennessier de la Lance, II, 534.

1384- UPTON (Roger D.). Newmarket & Arabia. An Examination of the descent of Racers and Coursers. London,
Henry S. King & Co, 1873, petit in‑8, 211 pp., frontispice en couleurs, 3 tableaux dépl. in fine, percaline
brique, titre doré sur le dos et le premiier plat, encadrement filet à froid sur les plats (reliure de l’éditeur).
{217974}
100 €
1385- VALLON (A.). Abrégé d’hippologie à l’usage des sous-officiers de l’armée. Lyon, Bonnaire Librairie Militaire,
Paris, Doin et Cie, 1889, in‑12, [4]-372 pp., broché, couverture imprimée. Dos cassé. (708). {217980} 60 €
Menessier, II, 600 (pour l’originale).

1386- VAUCOTTES (P. de). A Messieurs les éleveurs. Dressage du jeune cheval à la selle et au trait. Suivi des
termes en usage dans la pratique de l’équitation. Falaise, Régnault-Trolonge, 1893, petit in‑8, 180 pp., broché.
Dos fendu. Quelques rousseurs. (1072). {217969}
80 €
Édition originale de cet ouvrage peu courant.
Mennessier de La Lance, II, 608.

1387- VESEY-FITZGERALD (Brian). The Book of the horse. Londres-Bruxelles, Ivor Nicholson & Watson, 1947,
fort vol. grand in‑8, xvi pp., pp. 17-879, avec de très nombreuses illustrations en noir dans le texte et 18
planches hors texte (en noir ou en couleurs), percaline fauve dos lisse, plats ornés de décors hippiques (reliure
de l’éditeur). {217949}
60 €
Seconde édition (la première est de 1946).
Véritable encyclopédie du cheval, d’un point de vue extrêmement britannique quand même, sous la direction du
naturaliste Brian Seymour Vesey-Fitzgerald (1905-1981), qui signa un nombre considérable d’ouvrages sur les animaux
sauvages ou domestiques d’Angleterre.
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1388- [ALGÉRIE] - Association française pour l’avancement des sciences. Xe session. Congrès d’Alger. Notices
scientifiques, historiques et économiques sur Alger & l’Algérie. Alger, Adolphe Jourdan, 1881, in‑12, VIII420 pp., avec 3 planches hors-texte, mais sans la carte dépliante « in fine », demi-chagrin brun, dos à nerfs orné
de filets à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (301). {204714}
80 €
Recueil de contributions présentées au congrès, abordant à peu près toute la vie européenne de la colonie.
Absent de Playfair.

1389- BAUDICOUR (L. de). La Guerre et le gouvernement en Algérie. Paris, Sagnier et Bray, 1853, in‑8, VIII600 pp., demi-velin ivoire (reliure de l’époque). Dos sali. Qqs rousseurs. Cachet (annulé). (906). {217374}		
150 €
L’A.F.N., 3028 : « Histoire de la conquête jusqu’en 1852 ; les indigènes, les chefs indigènes, les bureaux arabes ; la paix ;
l’armée ; manque d’unité dans les directives de l’administration, création de gouverneurs provinciaux ; le gouvernement
militaire est celui qui, pour longtemps, est le plus favorable à l’Algérie ».

1390- BÉRARD (Victor). L’Affaire marocaine. Le Maroc. La France et le Maroc. L’accord franco-anglais. L’accord
franco-espagnol. Le désaccord franco-allemand. Les réformes. Paris, Armand Colin, 1906, in‑12, VIII-457 pp.,
toile noire (rel. modeste de l’époque). Cachets (annulés). (962). {203570}
40 €
1391- BERNARD (H.). Notice géographique et historique sur l’Egypte. Paris, Maisonneuve, 1867, petit in‑12,
228 pp., carte-frontispice, broché. Qqs mouillures. Manques à la couv. (1119). {174188}
60 €
1392- [BLONDEL (Léon)]. Aperçus sur l’état actuel de l’Algérie. Lettres d’un voyageur à son frère. Alger, Imprimerie
du gouvernement, 1844, in‑8, 75 pp., demi-vélin Bradel à coins, pièce de titre verte (rel. de la fin du XIXe s.).
Pièce de titre un peu frottée. (728). {204657}
500 €

Première partie seule : la seconde, composée de seulement 21 pp., a tendance à manquer dans la plupart des exemplaires.
Léon Blondel (1801-1876) était un administrateur colonial, directeur des finances à Alger.
Playfair, 1027. Absent de Tailliart (qui cite deux autres titres de l’auteur sur l’Algérie, au demeurant proches du nôtre).
Relié avec :
I. CARETTE (Antoine-Ernest-Hippolyte) : Du Commerce de l’Algérie avec l’Afrique centrale et les États barbaresques.
Réponse à la note de M. Jules de Lasteyrie, député (…), sur le commerce du Soudan (crédits supplémentaires de 1844).
Paris, A. Guyot, 1844, 38 pp., avec une grande carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs.
Playfair 1041. Absent de Taillart. Le capitaine du génie Ernest Carette (1808-1889) donna plusieurs monographies
intéressantes sur l’Algérie.
II. [FILLIAS (Achille) : ] État actuel de l’Algérie d’après les documents officiels. Géographie, produits, administration,
statistique. Alger, Bouyer, 1862, 85 pp., un f. n. ch. de table, avec une grande carte dépliante « in fine » (détachée).
Tailliart 2372. Unique édition de ce petit conspectus qui forme comme un abrégé des trois volumes dirigés par Gustave
Mercier-Lacombe et qui portent le même titre. Achille Fillias (1821-1881) était administrateur colonial ; il composa
plusieurs études sur l’Algérie.

1393- BOURBON-PARME (Sixte de). La Dernière conquête du roi. Alger 1830. Paris, Calmann-Lévy, 1930,
2 vol. in‑12, II-262 pp. et 233 pp., carte dépl. couleurs, broché, couverture rempliée. Traces de scotch en
queue. (695). {204163}
150 €
Exemplaire numéroté sur papier de Rives imprimé spécialement pour S.A.R. le Prince Sixte de Bourbon.

1394- CARONI (F.). Relation d’un court voyage d’un antiquaire amateur, surpris par les corsaires conduit en Barbarie
et heureusement rapatrié (1804). Traduction française de Marthe Conor et Pierre Garrigou-Grandchamp.
Tunis, Société Anonyme de l’Imprimerie Rapide, 1917, in‑8, 72 pp., fac‑similé, broché. Couverture usée. Des
feuillets détachés. (1073). {193230}
70 €
1395- 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. (775). {192456}
100 €
1396- CHAMPEAUX (Guillaume de). A Travers les oasis Sahariennes. Les Spahis sahariens. Paris, Chapelot, s.d.,
in‑8, VI-107 pp., ill. h.‑t., carte repliée, broché, couv. illustrée rempliée. (1071). {217854}
150 €
Notes d’un spahi de 1899 à 1902. Rare.

1397- CLAUZEL (Bertrand). Explications du maréchal Clauzel. Paris, Dupont, 1837, in‑8, 189 pp., 3 cartes dépl.,
nbses pièces justificatives, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (rel. postérieure). Fortes rousseurs. (812). {163711}		
150 €

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. »
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1398- [CLERC]. Souvenirs d’un officier du 2me de Zouaves. Paris, Michel Lévy frères, 1859, in‑12, 303 pp.,
percaline noire, dos lisse, filets à froid d’encadrement sur les plats. (rel. de l’époque). Dos un peu passé, qqs
rousseurs. Initiales dorées en pied. (1067). {204510}
80 €

Première édition de ces souvenirs militaires rédigés par Albert Du Casse d’après les notes prises au jour le jour par le
général Jean-Joseph-Gustave Clerc (1814-1859) sur l’Algérie, Constantinople, la Crimée, la Kabylie.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du député Gustave-Charles-Prosper Reille (1818-1895), fils du maréchal Reille
(†1860), avec ses initiales dorées G. R. au dos et le timbre humide Château des Coudreauxsur la page de faux-titre.
Le château des Coudreaux (Eure-et-Loir) fut la demeure du maréchal Ney à partir de 1808. En 1825, il devint la propriété
du général Reille, maréchal en 1847 et sénateur en 1852.
Absent de Playfair.

1399- [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. (1256). {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 ».

1400- [CORSAIRES] - Articles du traité passé entre M. le chevalier de Fabry, capitaine des vaisseaux du Roi, et le
Dey d’Alger. Marseille, Joseph-Antoine Brébion, s.d., (1764), in‑4, 3 pp., en feuille. (c). {203466}
150 €

Signée le 16 janvier 1764, cette convention en sept articles vise à apurer les différends passés et à régler l’activité et la
conduite des corsaires algérois envers les bâtiments français.
Quant au chevalier de Fabry, il semble bien qu’il s’agisse de Louis de Fabry de Fabrègues (1715-1796), capitaine de
vaisseau depuis avril 1757, futur directeur général de l’arsenal de Toulon.

1401- 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, grand in‑8, [4]-543 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte et 4 cartes
dépliantes hors-texte, toile grège, dos lisse, pièce de titre verte (reliure moderne). Petite salissure sur le plat
supérieur. (289). {203103}
150 €

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 principalemeent autour de la Sénégambie, avec des aperçus sur le Maroc, les Canaries et les îles du
Cap-Vert.

1402- FRISCH (R.-J.). Considérations sur la défense de l’Algérie-Tunisie et l’armée d’Afrique. Paris, CharlesLavauzelle, s.d., in‑8, 246 pp., demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos légt frotté,
manque à la coiffe supérieure, trace d’étiquette de bibliothèque. (806). {192875}
80 €
La capitaine Frisch était officier des Affaires Arabes d’Algérie et du service des renseignements de Tunisie.

1403- GIRAUD (Joseph-Constant-Victor). Les Lacs de l’Afrique équatoriale. Voyage d’exploration exécuté de 1883
à 1885. Ouvrage contenant 161 gravures d’après les dessins de Riou et 2 cartes. Paris, Hachette, 1890, grand
in‑8, [4]-604 pp., avec un frontispice, de nombreuses illustrations dans le texte, et 2 cartes hors-texte, toile
grège, dos lisse, pièce de titre verte, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (292). {203100}		
150 €
Inspiré par David Livingstone, Victor Giraud (1858-1899) effectua en Afrique orientale un périple extrêmement difficile
et mouvementé qui se solda par sa captivité, et un voyage de retour éprouvant vers l’Europe ; cela donna au moins matière
à cet ouvrage qui forme un des grands récits sur la pénétration occidentale dans la région alors peu accessible des grands
Lacs de Rhodésie.

1404- GREVIN (Emmanuel). Rivages du Grand Erg. Paris, Stock, 1938, in‑12 carré, 243 pp., planches, demi-basane
rouge, dos lisse, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Dos frotté, coupes et coins usés.
Cachets (annulés). (859). {203823}
20 €
1405- GUERIN (Victor-Honoré). Voyage archéologique dans la Régence de Tunis, exécuté et publié sous les
auspices et aux frais de M. H. d’Albert, duc de Luynes (…). Ouvrage accompagné d’une grande carte de la
Régence et d’une planche reproduisant la célèbre inscription bilingue de Thugga. Paris, Henri Plon, 1862, 2 vol.
in‑8, XV-438 et 395 pp., avec deux planches dépliantes (l’inscription de Thugga ; une carte de la Tunisie),
demi-basane rouge, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque). Reliure défraîchie, épidermures,
plats très frottés, coupes et coins très abîmés. Déchirures sur la carte. Cachets (annulés). (1044). {203818}		
350 €
Unique édition : l’archéologue Victor Guérin (1821-1891) avait été chargé en 1860 par le ministère de l’Instruction
publique et le duc de Luynes de cette mission exploratrice en Tunisie, destinée essentiellement à recueillir toutes les
inscriptions romaines ou puniques qu’il serait possible.

1406- 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. (775). {192451}
120 €

Afrique française du Nord, 1406 : « Récits anecdotiques de la vie dans un poste de la frontière algéro-marocaine, en
1905-1906. »

1407- HÉRISSON (Maurice Irisson d’). La Chasse à l’homme. Guerres d’Algérie. Paris, Ollendorff, 1891, in‑12,
XII-364 pp., percaline bleue souple (reliure postérieure). Papier jauni, rousseurs. Nombreux cachets (annulés).
(962). {203511}
40 €
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1408- HESS (Jean). Une Algérie nouvelle. Quelques principes de colonisation pratique sur le propos du Maroc
oriental et de Port-Say. Paris, Stock, 1909, in‑12, 299 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés
(reliure de l’époque). Dos noirci, coupes et coins abîmés. Fortes rousseurs, papier jauni. Cachet (annulé). (859).
{203801}
50 €
1409- HESS (Jean). La Vérité sur l’Algérie. Paris, Librairie Nouvelle, s.d., (1905), in‑12, XI-426 pp., demi-basane
verte, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée (reliure de l’époque). Reliure passée, dos frotté, coupes
et coins usés. Papier jauni. (962). {203624}
50 €
1410- HUBERT (Lucien). L’Eveil d’un monde. L’oeuvre de la France en Afrique Occidentale. Paris, Alcan, 1909,
in‑12, 249 pp., demi-toile noire à coins (rel. modeste de l’époque). Dos muet et décoloré, coupes et coins usés.
Qqs mouillures. Cachet (annulé). (1096). {192680}
30 €
1411- HURÉ. La Pacification du Maroc, dernière étape : 1931-1934. Préface du maréchal Juin. Paris, BergerLevrault, 1952, in‑8, X-195 pp., croquis in-t, un plan dépliant, 2 portraits h.‑t., broché. Cachets (annulés).
(1265). {185516}
60 €
1412- 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. (c).
{174128}
80 €
Charles Lavigerie (1825-1892) fut l’une des figures les plus célèbres du catholicisme en Afrique.

1413- LESSEPS (Ferdinand de). Percement de l’isthme de Suez. Exposé et documents officiels. Paris, H. Plon, 1855,
in‑8, 280-19 pp., 2 cartes dépl., broché. Manque le second plat de couv. Qqs rousseurs. (723). {157017}		
250 €
1414- MERRUAU (Paul). L’Egypte contemporaine. 1840-1857. De Méhémet-Ali à Saïd Pacha. Précédée d’une
lettre de M. Ferdinand de Lesseps. Paris, Didier, 1858, in‑8, [4]-LII-338 pp., demi-basane cerise, dos lisse
orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (297). {143158}
400 €
Édition originale : l’ouvrage forme le développement d’un article que l’auteur avait donné à la Revue des Deux mondes en
1857.
Maunier, Bibliographie de l’Égypte moderne, 125. Hage Chahine, 3167.

1415- NOËL (Vincent). Ile de Madagascar. Recherches sur les Sakkalava, extrait du Bulletin de la société de géographie.
Paris, Imprimerie de Bourgogne & Martinet, 1843, in‑8, IV-99 pp., demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé, charnières fendues. (1092). {192346}
350 €

Très rare tiré-à-part.
Les Sakkalava ou Sakalava forment un groupe mi-ethnique mi-culturel occupant la majeure partie de la frange côtière
occidentale de Madagascar, et correspondant surtout à une construction politique de l’île remontant au XVIIe siècle.
Grandidier I, 3753 (ne connaît que le texte dans le périodique). Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Bulac,
Strasbourg).

1416- QUESNOY (Ferdinand-Désiré). Réunion de deux ouvrages. S.l.n.d., 2 ouvrages en 1 fort vol. in‑12, bradel
demi-percaline bordeaux à coins, dos orné à froid, « Association Polytechnique » frappé à froid sur le premier
plat (reliure de l’époque). Charnières internes fendues. Des cahiers déboîtés. (1088). {192080}
60 €
Réunion composée de :
- L’Algérie. Deuxième édition. Paris, Furne, 1890, VIII-305 pp., nbses ill. in-t, carte.
- L’armée d’Afrique depuis la conquête d’Alger. Paris, Furne, 1888, X-355 pp., nbses ill. in‑t., carte.

1417- RÉMOND (Georges). Aux Camps Turco-Arabes. Notes de route et de guerre en Tripolitaine et en
Cyrénaïque. Paris, Hachette, 1913, in‑8, XII-211 pp., 32 pl. dt 1 en front., carte dépl., demi-basane violine,
dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos passé. (297). {217872}
120 €
1418- ROCHES (L.). Trente-deux ans à travers l’Islam (1832-1864). Paris, Firmin-Didot, 1884-1885, 2 vol. in‑8,
508 pp. et 503 pp., frontispice, gravures in‑t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (1105). {217874}
450 €

L’Afrique Française du Nord, I, 318 : « Léon Roches, parti en 1832 en Algérie avec l’intention de se faire colon, devint
en 1835 interprète de la Commission d’enquête, puis accompagna le maréchal Clauzel dans l’expédition de Médéa, à
l’issue de laquelle il songea à devenir soldat ; à la suite d’une aventure romanesque, il fut pendant deux ans secrétaire de
l’émir Abd el Kader en feignant d’être musulman ; il s’enfuit, en 1839, quand la guerre redevint imminente ; rentré à
Alger il fut interprète à l’état-major du duc d’Orléans, du général Schramm, du maréchal Valée, enfin auprès du général
Bugeaud. Celui-ci lui confia une mission (Kairouan-Le Caire-La Mecque) auprès des autorités religieuses musulmanes,
afin d’en obtenir une décision autorisant les populations de l’Algérie à vivre sous la domination française. Roches donne
de nombreux et intéressants détails sur la politique et la vie de l’émir, sur le maréchal Bugeaud en Afrique, enfin sur les
opérations militaires de 1843 et 1844 auxquelles il a pris part. Correspondance entre Roches et Abd el Kader. Ouvrage des
plus intéressants, mais sans que l’on puisse affirmer la véracité des faits rapportés. »
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1419- ROUDAIRE (Elie). Ministère des affaires étrangères. Commission supérieure pour l’examen du projet de mer
intérieure dans le sud de l’Algérie et de la Tunisie, 1882. Paris, Imprimerie Nationale, 1882, in‑4, 548 pp.,
carte dépliante, demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure postérieure). Rousseurs. Déchirure et restaurations sur la
carte. (291). {193112}
300 €

AFN, 2004 : « I. Travaux préliminaires de la commission ; rapport de M. de Freycinet, président du Conseil, ministre des
affaires étrangères, au président de la République française ; possibilités, avantages, inconvénients. II. Travaux des souscommissions. III. Travail final de la commission supérieure et rapport de M. de Freycinet concluant qu’il n’y a pas lieu
d’encourager cette entreprise. »

1420- SAINT-ARNAUD (Armand-Jacques Leroy de). Lettres (1832-1854). Paris, Lévy, 1855, 2 vol. in‑8, XXVI572 pp. et 606 pp., portrait et fac‑similé en frontispice, demi-basane aubergine, dos à nerfs orné de filets dorés
(reliure de l’époque). Dos décoloré. Cachet Ex‑libris Château des Courdreaux. (302). {204513}
200 €
Édition originale peu commune.
Correspondance essentielle pour l’histoire de l’Algérie de 1837 à 1854. À consulter également pour un chapître concernant
les évènements de Vendée de 1831-1832.

1421- 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 Égypte, I, 79-90.

1422- SAVARY (M.). Algérie. Nouveau projet d’occupation restreinte. Paris, Anselin, Legrand, 1840, in‑8, 54 pp.,
carte dépliante, broché. Dos abîmé. Rousseurs. (295). {192095}
150 €

AFN, 2956 : « Occuper seulement la province de Constantine, qui serait séparée des autres régences par une ligne continue
de fortification ; garder les ports de Bougie, Alger, Oran ; à Alger, installer des forçats. »

1423- 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. (891).
{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. »

1424- SERPA PINTO (Alexandre de). Comment j’ai traversé l’Afrique depuis l’Atlantique jusqu’à l’Océan Indien
à travers des régions inconnues. Ouvrage traduit d’après l’édition anglaise collationnée sur le texte portugais
avec l’autorisation de l’auteur par J. Belin de Launay, contenant 15 cartes et fac-simile et 160 gravures.
Première partie : La Carabine du Roi. - Deuxième partie : La Famille Coillard. Paris, Hachette, 1881, 2 vol.
in‑8, XXX-[2]-456 et [4]-468 pp., avec un portrait-frontispice, des illustrations et cartes in‑t., dont 91 à pleine
page, 13 cartes et un fac‑similé en dépliant h.‑t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure
de l’époque). Bon exemplaire. (1100/296). {207288}
400 €
Première édition française.
L’ouvrage raconte le déroulement et les résultats scientifiques du voyage de l’Expédition portugaise à l’intérieur de
l’Afrique, dirigée par le colonel de Serpa Pinto, et qui allait aboutir à la constitution de l’Angola et du Mozambique à
partir des comptoirs portugais de la côte atlantique et de l’Océan Indien de l’Afrique méridionale.

1425- STEINILBER-OBERLIN (Emile). Au coeur du Hoggar mystérieux. Les Touareg tels que je les ai vus. Paris,
Pierre Roger, 1934, in‑12 carré, 267 pp., carte dépliante, planches demi-basane fauve, dos à nerfs orné de filets
à froid, couv. et dos cons. (reliure de l’époque). (1075). {204522}
80 €
1426- [WYBO (Georges)]. Avril 1901. En caravane à travers l’Algérie. Souvenirs de l’excursion de la jeunesse
française organisée par le Comité d’hivernage algérien. Paris, Ducrocq, s.d., (1901), in‑16, 106 pp., un f. n.
ch. de table, avec un frontispice et des illustrations dans le texte, broché sous couverture rouge illustrée. (679).
{204711}
60 €
Co-rédigé avec Chabrier et Maquet.
Georges Wybo (1880-1943) était architecte ; c’est lui qui reconstruisit les bâtiments des magasins du Printemps à Paris,
après l’incendie de 1921. Cette excursion algérienne juvénile est atypique dans un parcours globalement métropolitain.
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1427- AYMÉRICH. La Conquête du Cameroun. 1er août 1914 - 20 février 1916. Paris, Payot, 1933, in‑8, 213 pp.,
croquis et cartes in‑t., demi-percaline bleue, couverture conservée (reliure de l’époque). Accroc à la coiffe,
cachets (annulés). (1051). {203361}
40 €
1428- BARATIERI (Oreste). Mémoires d’Afrique, 1892-1896. Préface de M. Jules Claretie. Paris, Delagrave,
Charles-Lavauzelle, s.d., in‑8, XIV-542 pp., portrait-frontispice, 7 plans, 1 grande carte dépliante en couleurs,
toile grise (rel. modeste de l’époque). Dos muet et taché. Qqs marges de pages abîmées. La grande carte est
déchirée. Nombreux cachets (annulés). (859). {203779}
50 €

Le général Baratieri fut nommé gouverneur de l’Erythrée le 22 janvier 1892. Pour accroître la présence italienne dans
la région, il attaque les Ethiopiens et les Mahdistes Soudanais. Il remporte de nombreux succès entre 1894 et 1895, et
reçoit un accueil triomphal à son retour en Italie en 1895. Mais en février 1896, la situation se dégradant, il repart en
Ethiopie avec une armée de 17000 hommes, mais qui va subir une lourde défaite face à 100000 Abyssins. Cette défaite va
provoquer une crise politique en Italie et la chute du gouvernement Crispi. En Ethiopie, le traité signé à Addi-Abeba le 26
octobre consacre la victoire et l’indépendance de l’Ethiopie.

1429- BARAVELLI (G. C.). Le Dernier rempart de l’esclavage. L’Abyssinie. Roma, Societa editrice di Novissima,
1935, in‑8, 79 pp., broché, couv. illustrée. Exemplaire un peu défraîchi. Cachet. Ex‑libris JB. Duroselle.
(1085). {204586}
30 €
1430- CAIX DE SAINT-AYMOUR (Robert de). Fachoda. La France et l’Angleterre. Paris, André, 1899, in‑12,
VIII-321 pp., portrait-frontispice, 3 cartes dépliantes, bradel percaline bleue (reliure de l’époque). Traces
blanches sur la reliure, charnière interne ouverte. Déchirures sur les cartes. Cachet (annulé). (962). {203529}
40 €
1431- 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., plan et carte dépliants, demi-basane brune, dos
lisse orné de filets à froid (reliure de l’époque). Dos et mors frottés, coupes et coins usés. Déchirure à la carte.
Cachets (annulés). (859). {203714}
150 €
1432- HUMBERT (Gustave). Madagascar. I. L’île et ses habitants. Renseignements historiques, géographiques et
militaires. II. La dernière guerre franco-hova (1883-1885), d’après les documents du ministère de la Marine.
Suivi d’un vocabulaire franco-malgache, d’après les indications de M. Suberbie. Paris, Nancy, Berger-Levrault,
1895, in‑8, VI-166 pp., carte-frontispice, croquis in‑t., 3 cartes dépliantes, demi-basane caramel, dos lisse
orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coiffes absentes, dos très frotté, mors abîmés, coupes et coins usés.
Rousseurs. Déchirures restaurées par du scotch sur la dernière carte dépliante. Cachets (annulés). (1146).
{203326}
180 €
Rare.

1433- SALINIS (Albert de). La Marine au Dahomey. Campagne de « La Naïade », 1890-1892. Paris, Sanard, 1901,
in‑4, 349 pp., nbses ill. in‑t. dont des photographies, percaline rouge illustrée, tranches dorées, premier plat de
couverture conservé (reliure de l’éditeur). Petites taches sur les plats. Derniers feuillets brunis. (289). {203787}
200 €
1434- WET (Ch. de). Trois ans de guerre. Paris, Juven, s.d., (vers 1910), in‑8 carré, 556 pp., portrait-frontispice,
carte dépliante, broché. (789bis). {204404}
60 €
Témoignage sur la guerre des Boers.

AMÉRIQUE DU NORD

1435- [BARROWS (Samuel June)]. Prison systems of the United States. Reports prepared for the international
prison commission. Washington, Government printing office, 1900, in‑8, 157 pp., percaline Bradel brune,
motifs à froid sur les plats, titre poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur, tranches mouchetées
(reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (854). {203220}
80 €

Contient des rapports sur les systèmes carcéraux des États de Californie, Caroline du Nord, Colorado, Connecticut,
Kansas, Maine, Maryland, Massachussets, Michigan, Montana, Nebraska, New Hampshire, Oregon, Pennsylvanie,
Rhode Island, Utah, Virginie-occidentale, Wyoming, chacun par un auteur différent.
Représentant du Massachussets, Samuel June Barrows (1845-1909) combattit toute sa vie en faveur de la réforme des
prisons ; et il fut à plusieurs reprises le délégué américain aux Congrès pénitentiaires internationaux de 1895, 1900 et
1905.
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1436- BONNEL (Ulane). La France et les États-Unis et la guerre de course (1797-1815). Préface du professeur
Marcel Dunan. Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1961, in‑8, 489 pp., pl., bibliographie, index, broché.
Ex‑libris J.-B. Duroselle. (926). {109867}
20 €
Thèse de doctorat.

1437- [BUTEL-DUMONT (Georges Marie)]. Histoire et commerce des colonies angloises, dans l’Amérique
septentrionale. Où l’on trouve l’état actuel de leur population, & des détails curieux sur la constitution de leur
gouvernement, principalement sur celui de la Nouvelle-Angleterre, de la Pensilvanie, de la Caroline, & de la
Géorgie. Londres, et se vend à Paris, Le Breton, Desaint, Pissot, Lambert, 1755, in‑12, XXIV-336 pp., cartonnage
Bradel de papier marbré, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre orangée, tranches mouchetées de rouge
(reliure de l’époque). Dos un peu insolé. (371). {193162}
500 €
Édition originale de second tirage (c’est-à-dire sans l’errata p. XXIV) de cet essai dans lequel l’économiste Butel-Dumont
(1723-1788) attribue à la possession des colonies américaines la source de la puissance de la Grande-Bretagne. C’est un
bon témoin des tensions accumulées entre France et Angleterre à la veille de la catastrophique Guerre de Sept ans.
Sabin, 9602. INED 884.

1438- CHARENCEY (Charles-Félix-Hyacinthe de). Chronologie des âges ou soleils d’après la mythologie
mexicaine. Paris, F. Le Blanc-Hardel, 1878, in‑8, 30 pp., broché. (c). {174802}
120 €
Dépassant son maître Brasseur de Bourbourg, l’américaniste Hyacinthe de Charencey donne ici une interprétation
purement mythologique (et non réaliste) des quatre ou cinq « soleils » de la tradition mexicaine.

1439- CHARENCEY (Charles-Félix-Hyacinthe de). Le Pronom personnel dans les idiomes de la famille
Tapachulane-Huastèque. Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1868, in‑8, 23 pp., broché. (c). {174798}
80 €

Philologue et folkloriste, Hyacinthe de Charencey (1832-1916) fut trop influencé par l’abbé Brasseur de Bourbourg et
ses conceptions pour que l’on puisse prendre ses contributions sans de nombreuses précautions. Ici, la langue huastèque
forme l’un des idiomes mayas, et est parlée dans le sud-est de l’État de San Luis Potosi et au nord de celui de Veracruz.

1440- CORTES (Hernan). Postrera voluntad y testamento de Hernando Cortes, marques del Valle. Introduccion
y notas por G. R. G. Conway. México, Editorial Pedro Robredo, 1940, in‑4, 109-[2] pp., index, basane racinée,
dos à nerfs fleuronné, encadrement de simple filet et de guirlande dorés sur les plats, couv. et dos cons. Dos légt
frotté, coins un peu émoussés. (350). {120980}
250 €

Un des 100 exemplaires numérotés (numéro 4). Forme, avec l’édition en fac‑similé de 1936 due au même Conway,
la première édition séparée complète du testament de Cortès, qui avait déjà été donné dans des versions inexactes par
Humboldt dans son Ensayo politico sobre el Reyno de la Nueva Espana en 1827, d’après une copie notariale certifiée du 27
janvier 1771.

1441- EXTRAIT du rapport annuel du secrétaire de la Marine des États-Unis, présenté au Congrès le 1er décembre
1869. Trad. par M. E. Avalle. Paris, Challamel Aîné, 1870, in‑8, 25 pp., broché. (c). {98013}
50 €
Tiré à part de la Revue maritime et coloniale, février 1870.

1442- FOGLE (H. M.). The Palace of death, or The Ohio penitentiary annex. A human-interest story of the
incarceration and execution of Ohio’s murderers, with a detailed review of the incidents connected with each
case. Profusely illustrated with pictures of the electric chair, death cage, genuine execution scene, the executed
men and important scenes of the « World’s greatest penal institution. » Columbus (Ohio), chez l’auteur, 1909,
in‑12, 278 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte, toile bleue, dos muet, titre poussé en lettres
noires sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Toile un peu frottée. (308). {203222}
400 €
Publié à compte d’auteur (premier tirage 1908), cet ouvrage sur les modalités de la peine de mort dans l’État de l’Ohio,
est une véritable rareté à peine représentée dans les principaux dépôts publics mondiaux.
Il examine en détail 59 cas d’exécutions capitales, constituant à ce titre un document de premier ordre.
Il fait un premier bilan de l’application, comme mode d’exécution, de l’électrocution qui avait théoriquement remplacé la
pendaison en 1887. Il fut un des premiers États américains à adopter ce système, avec l’État de New York (où fut exécuté
en 1890 le premier condamné de ce type).
Aucun exemplaire au CCF.

1443- [HILLIARD D’AUBERTEUIL (Michel-René)]. Histoire de l’administration de Lord North, ministre des
finances en Angleterre, depuis 1770 jusqu’en 1782, et de la guerre de l’Amérique septentrionale, jusqu’à la
paix : suivie du Tableau historique des finances d’Angleterre, depuis Guillaume III jusqu’en 1784. Londres,
et se trouve à Paris, chez l’auteur, Couturier, 1784, 3 parties en un in‑8, XX-276-[4]-180-80 pp., avec une
grande carte dépliante, veau fauve moucheté, dos lise orné de filets et petits fleurons dorés, pièce de titre cerise,
encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (278). {176253}		
1.000 €
Édition originale de cet ouvrage traditionnellement attribué à l’aventurier Hilliard d’Auberteuil (1740 ? - 1789 ? ), mais
qui constitue en fait, du moins pour les deux premières parties, une traduction « arrangée » (à la française) de « A view
of the history of Great Britain during the administration of Lord North », paru à l’adresse de Londres en 1782. Il s’agit de
l’un des troi ouvrages publiés par Hilliard sur la Révolution américaine, reflet à la fois de son intérêt politique (il admirait
la mise en oeuvre de la liberté chez les Insurgents), et de son séjour sur place de 1776 à 1783, après l’interdiction de ses
Considérations sur Saint-Domingue, qui avaient fortement déplu au Ministère des colonies.
Sabin 31901.
Très bel exemplaire avec un fer à l’alérion couronné poussé en queue du dos.
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1444- HOUGH (Walter). Smithsonian Institution. Archeological field work in Northeastern Arizona. The
Museum-gates expedition of 1901. Washington, Government printing Office, 1903, in‑8, paginé 279-358,
V pp. d’index, avec 101 planches hors-texte, broché, non coupé. Dos fendillé. (1268). {167025}
50 €
1445- LEMOINE (James Macpherson). L’Album du touriste. Archéologie, histoire, littérature, sport. Québec.
Seconde édition. Québec, Côté et Cie, 1872, in‑8, VI-385 pp., ill. in‑t., demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets
dorés (reliure de l’époque). Petits frottements en pied du dos. Ex‑libris Vicomte de Noailles. (312). {666268}		
120 €
1446- MASON (Frank H.). Le Général James A. Garfield, vingtième président des États-Unis. Esquisse
biographique. Traduite de l’original anglais révisé et précédé d’une introduction par Benjamin-Franklin
Peixotto. Paris, Dentu, 1881, in‑12, XVIII-191 pp., portr.-front., demi-basane verte, dos lisse orné, couv.
cons. (rel. de l’époque). (309). {138810}
180 €
Rare biographie du général Garfield, assassiné au début de son mandat présidentiel.

1447- 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 conflit 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’État.
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 finances au moment de la
Révolution, et fit toute sa carrière dans le domaine des finances publiques (c’est lui qui fut choisi pour organiser en 1801
les finances du Piémont).

1448- PARIS (Comte de). Histoire de la guerre civile en Amérique. Paris, Calmann Lévy, 1874-1890, 7 vol. in‑8,
30 cartes en couleurs, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’époque). L’atlas est en reliure
moderne, les premiers plats de couverture sont conservés (restaurés). (307 et 313). {193129}
2.500 €

Rare et intéressante étude, complète de son très rare atlas.
Le comte de Paris vivait en Angleterre, lorsque débuta la guerre de Sécession aux États-Unis. Il s’embarqua alors avec le
prince de Joinville et se fit admettre comme volontaire dans les troupes fédérales. Nommé capitaine d’état-major (sept.
1861), il fut attaché comme aide de camp à Mac-Clellan, alors à la tête de l’armée du Potomac. Il assista au siège d’YorkTown, aux batailles de Williamsburg, de Fair-Oaks, de Gaine’s Mill, puis à la retraite de l’armée fédérale sur la James river.
Il revint en Europe en 1862.
Envoi de l’auteur (légérement coupé par le relieur).

1449- PARIS (Comte de). Histoire de la guerre civile en Amérique. Paris, M. Lévy, 1874-1890, 7 vol. in‑8, broché.
Qqs petites taches en marge du tome VII, dos du tome I fendillé. (768). {97963}
600 €
Exemplaire sur grand papier, non rogné, non coupé.
Sans l’atlas.

1450- RAYNAL (Guillaume-Thomas). Révolution de l’Amérique. Londres, 1781, in‑12, VIII-173-[3] pp., demibasane fauve à coins en vélin, dos lisse orné de guirlandes dorées, tranches jaunes (reliure de l’époque). (753).
{116050}
500 €

INED, 3749 : « Essai historique sur la révolution américaine. Les colonies étaient en droit de se séparer de leur métropole.
A la fin, quelques considérations sur l’avenir économique et démographique des provinces confédérées : « Si dix millions
d’hommes trouvent jamais une subsistance assurée dans ces provinces, ce sera beaucoup. » Les Américains doivent craindre
l’affluence de l’or, qui apporte avec le luxe la corruption des mœurs et le mépris des lois, et se garder d’établir une trop
inégale répartition des richesses. »
INED cite une autre édition, parue la même année.
Suivi de :
[FRANKLIN (Benjamin)]. La Science du bonhomme Richard, moyen facile de payer les impôts, traduit de l’anglois,
quatrième édition. A Philadelphie, se vend à Avignon, chez J. Guichard, 1779, 151 pp.
Interrogatoire de M. Franklin devant la Chambre des Communes. Constitution de la République de Pensylvanie, telle
qu’elle a été établie par la Commission générale extraordinaire, élue à cet effet, et assemblée à Philadelphie, dans ses
séances, commencées le 15 juillet 1776 et continuées par des ajournements successifs, jusqu’au 28 septembre suivant.
Interrogatoire de M. Penn à la barre du Parlement d’Angleterre.
Ex‑libris F. Larnac à Uzés.
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1451- SAINT-MAURIS (René de). Les Frères des Ecoles chrétiennes en Amérique et l’instruction populaire.
Extrait du Contemporain, revue d’économie chrétienne. Paris, Jules Le Clère, 1872, in‑8, 32 pp. (la couverture
imprimée tenant lieu de titre), broché. Envoi sur la couverture. (1163). {174829}
150 €

Intéressante contribution sur les écoles fondées par les Frères dans plusieurs villes de la côte est des États-Unis, notamment
à New-York. Ancien élève de l’Ecole des Chartes, René de Saint-Mauris (1837-1883) est plus connu pour ses travaux
érudits sur le Jura.

1452- TROBRIAND (Régis de). Quatre ans de campagnes à l’armée du Potomac. Deuxième édition. Paris, Lacroix
et Cie, 1874, 2 vol. in‑8, 348 pp. et 397 pp., demi-vélin blanc (reliure de l’époque). Vélin frotté et taché, coupes
et coins usés. Manque le frontispice. Cachets (annulés). (1052). {203391}
300 €
L’auteur fut élu colonel des Gardes Lafayette, noyau du 55e régiment des volontaires de New York, des Français au service
de l’Union. Puis il obtint différents commandements à l’armée du Potomac.
Son ouvrage reste encore aujourd’hui l’un des meilleurs témoignages sur la guerre.

AMÉRIQUE LATINE - ANTILLES

1453- BONHOMME (Colbert). Les Origines et les leçons d’une révolution profonde et pacifique. Préface de
Samuel Devieux. Port-au-Prince, Haïti, Imprimerie de l’État, 1946, in‑8, XVI-75 pp., broché. Couv. un peu
défraîchie. (1085). {204585}
50 €
Rare impression haïtienne.

1454- BOUYER (Frédéric). La Guyane française. Notes et souvenirs d’un voyage exécuté en 1862-1863. Ouvrage
illustré de types, de scènes et de paysages par Riou, et de figures d’histoire naturelle par Rapine et Delahaye,
d’après les croquis de l’auteur et les albums de Toudoulic, Masson, Farcy et Rodolphe, officiers de la Marine
impériale. Paris, L. Hachette, 1867, in‑4, [4]-316 pp., avec un frontispice et de nombreuses illustrations, dont
certaines à pleine page, demi-chagrin cerise, dos à nerfs fleuronné, encadrements à froid sur les plats de toile
chagrinée, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (326). {212475}
200 €

Édition originale de cette relation qui demeura pendant près de cinquante ans la plus circonstanciée et la plus précise sur
la possession très périphérique et oubliée que constituait la Guyane française.
Sabin, 6982.

1455- BOWDLER (Thomas). A Short view of the life and character of Lieutenant-General Villettes, Late
Lieutenant-Governor and Commander of the forces in Jamaica. To which are added, Letters written during a
journey from Calais to Geneva, and St. Bernard, in the year 1814. With an appendix containing a few original
letters and anecdotes of the late Madame Elizabeth de France. published to assist in providing free seats for the
Poor of Swansea, by enlarging the parish church. Bath, Londres, Richard Cruttwell, sod by John Robinson, and
J. Hatchard, 1815, in‑8, [4]-160-40 pp., avec un portrait-frontispice par C. Heath, cartonnage Bradel bleu
(reliure moderne). Bon exemplaire. (761). {152501}
300 €

Très rare : la première partie reprend le contenu d’une notice imprimée confidentiellement à la Jamaïque en 1808
(Anecdotes of the late Lieutenant-General Villettes), tandis que la seconde forme un recueil de lettres écrites pendant le
séjour de Bowdler en France et en Piémont en juillet-octobre 1814. Un supplément de 40 pages forme un complément
de cette correspondance, daté de février 1815. Quoique effectué pour des raisons personnelles, essentiellement familiales,
le voyage de cet Anglais dans la France de la Première Restauration ne manque pas de notations intéressantes sur l’état
des esprits et des moeurs.
Sabin, 7014 ; Aucun exemplaire répertorié au CCF.

1456- CARABOBO, año sesquicentenario de la batalla de Carabobo, 1821-1971. Caracas, Consejo Municipal
del Distrto Federal, 1971, in‑folio, non paginé, avec des portraits en couleurs, des plans et un calendrier de
l’année 1821, basane rouge (reliure de l’éditeur). Cahiers détachés avec beaucoup de planches volantes. (699).
{109598}
60 €
1457- CARTON DE WIART (Hubert). Sur la crête des Andes en automobile. 12000 kms à travers l’Amérique
du Sud de Buenos-Aires à Caracas. Préface de Paul van Zeeland. Paris, Plon, 1938, petit in‑8, III-214 pp.,
planches, carte in‑t., demi-basane rouge, dos lisse, premier plat de couv. cons. (reliure de l’époque). Trace
d’étiquette de bibliothèque au dos. Dos taché. Cachet (annulé). (310). {192873}
40 €
1458- COLLECTIF. Trois siècles de vie française. Nos Antilles. Ouvrage publié sous la direction de Serge Denis.
Avec une introduction de L. Gallouédec. Orléans, Luzeray, Paris, Maison du livre français, 1935, gr. in‑8,
378 pp., frontispice en couleurs, 5 pl., carte dépl., broché. Cachets. Ancienne étiquette de bibliothèque au dos.
(779). {204641}
50 €
1459- [FRANCKLYN (Gilbert)] et [William TOD]. Adresse à l’Assemblée Nationale, pour les Anglois, créanciers
des habitans de Tabago. S.l., s.d., (1790), in‑4, 8 pp., demi-basane souple, dos lisse (rel. du XIXe s.). Importants
manques de cuir au dos. (1101). {193054}
300 €
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Tabago était le nom de l’île de Tobago de 1713 (date de la cession de cette petite Antille à la France par les Britanniques)
à mars 1793 (date de sa reprise par les Anglais). Les pétitionnaires (deux importants propriétaires et marchands d’esclaves
anglais installés dans l’île) profitent des bouleversements politiques en métropole pour réclamer contre un arrêt du Conseil
du Roi de juillet 1786 considérant comme usuraires les prêts accordés par des Anglais aux habitants de Tobago, et
ordonnant la réduction des créances qui seraient entachées. « Toutes les créances furent jugées usuraires, quoique toutes fussent
contractées conformément aux lois angloises. Toutes ont été réduites au taux qu’il a plu aux commissaires de fixer, & on a eu la
cruauté d’imputer sur le capital la masse entière des intérêts qui avoient été payés depuis l’origine de la dette. »
Philippe-Rose Roume de Saint-Laurent fut désigné par le ministère de la Marine pour examiner la requête et conclut à
son rejet.
Sabin, 96078. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1460- GARDEL (Luis Delgado). Les Armoiries ecclésiastiques au Brésil (1551-1962). Armes des éminentissimes
cardinaux, des archevêques et évêques résidentiels, titulaires, et in partibus infidelium, et des prélats et abbés
nullius dioeceseos. Rio de Janeiro, Lux, 1963, in‑4, 557 pp., nombreux blasons in‑t., demi-chagrin bordeaux,
dos à nerfs, couverture et dos conservés. Envoi. Bon exemplaire. Etiquette de bibliothèque et ex‑libris Charles
de Launet. (313). {203756}
250 €
1461- NEMOURS (Alfred-Auguste). Histoire militaire de la guerre d’indépendance de Saint-Domingue. Paris,
Berger-Levrault, 1925-1928, 2 vol. in‑8, VIII-284 pp.et 448 pp. et planche, broché. Etiquette au dos.
{217223}
250 €
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1462- BEAUVOIR (Ludovic Hébert de). Pékin, Yeddo, San Francisco. Paris, Plon, 1872, in‑12, 360 pp., 15 pl.
dont un frontipisce et 4 cartes dépl. en couleurs broché. Couv. défraîchie. (1155). {136588}
60 €
1463- BERTRAND (Joseph). La Mission du Maduré d’après des documents inédits. Paris, Poussielgue-Rusand,
1847-1854, 4 vol. in‑8, XII-380, VII-416, [4]-459 et [4]-498 pp., avec une carte dépliante et 4 ff. de fac‑similés
hors-texte, demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés, tranches mouchetées, encadrements à froid sur les plats de toile
chagrinée (rel. du Second Empire). Bon exemplaire. (315). {158269}
500 €
Édition originale de cette relation qui s’appuie en partie sur des souvenirs personnels : en effet, le Père Bertrand (18011884) passa plusieurs années comme missionnaire dans cette région de l’Inde. Envoyé sur place en 1837 pour relever
l’ancienne mission du Maduré, négligée depuis l’extinction de l’Ordre, il s’établit à Callitidel, puis à Negapatam, où il
fonda un collège en 1844. il fut rappelé en France dès 1845.
Backer & Sommervogel I, 1395 (6).
Exemplaire du couvent jésuite de Poitiers, avec super-libris poussé au centre des plats supérieurs.

1464- BESSON (Maurice). Les Aventuriers français aux Indes (1775-1820). Paris, Payot, 1932, in‑8, 248 pp.,
planches, carte in‑t., demi-basane bordeaux, dos lisse (reliure de l’époque). Coiffe absente, dos craquelé, mors
très abîmés. Cachets (annulés). (738). {203668}
30 €
1465- BUCKINGHAM (James Silk). Tableau pittoresque de l’Inde, ou Description géographique, statistique,
commerciale, morale et politique de l’Indostan (…). Traduit sur le manuscrit par Benjamin Laroche, traducteur
de George Canning, de Sir Henry Parnell, de Jérémie Bentham, etc., etc. Seconde édition, ornée d’une carte
de l’Inde anglaise. Paris, Poulton-de-l’Epée, 1835, in‑8, [4]-332-7 pp., avec une carte dépliante aux contours
rehaussés de couleurs, broché sous couverture verte imprimée. (324). {192921}
300 €

La première édition de cette traduction était parue en 1832.
Le publiciste James Silk Buckingham (1786-1855), après une jeunesse de voyages en Orient, s’était fixé à Calcutta, où
il fonda un périodique en 1818, le Calcutta journal. Son franc-parler et sa critique de plus en plus ouverte des procédés
de la Compagnie des Indes amenèrent le gouverneur-général John Adam (1779-1825) à le faire expulser en 1823 et à
supprimer son journal. Les procès qui s’ensuivirent se terminèrent par un compromis financier (la Compagnie dut verser
à Buckingham une pension annuelle de 500 livres en compensation du préjudice), mais le journaliste, entre temps devenu
membre du Parlement, était devenu un farouche opposant à la Compagnie.

1466- 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.

1467- GAUGUIN (Paul). Le Sourire. Collection complète en fac‑similé. Introduction et notes par L.-J. Bouge,
ancien gouverneur des Etablissements français d’Océanie. Paris, G.-P. Maisonneuve, Max Besson, 1952, in‑folio,
22 pp., un f. n. ch. (bibliographie, justification), 9 bifeuillets de fac‑similés in‑4 ou in‑folio, avec 3 suppléments
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(aux numéros 2, 3 et 9), 5 planches reproduisant les bois gravés, en feuilles, sous chemise rempliée, illustrée en
couleurs, étiquette de titre sur le premier plat. (320). {204542}
500 €

Tirage à 1000 exemplaires, celui-ci non justifié.
Il s’agit de la reproduction d’un journal devenu rarissime, rédigé, illustré et autographié par le peintre Paul Gauguin lors
de son séjour à Tahiti, d’août 1899 à avril 1900, et dans lequel il s’en prenait aux autorités de l’île. Il ne compta que neuf
numéros et trois suppléments, tirés environ à 30 exemplaires. La publication a été faite à partir de l’exemplaire personnel
de l’artiste, vendu avec d’autres papiers lors des enchères publiques de 1903, qui suivirent la mort de Gauguin.
On joint : une L.A.S. de Henry Le Garrec à l’écrivain et bibliophile Jean Loize (1900-1986), datée du 27 mars 1952, et
portant sur un manuscrit de Gauguin.

1468- GROUSSET (René). Histoire de l’Extrême-Orient. Paris, Geuthner, 1929, 2 vol. gr. in‑8, XVII-770 pp.
(pagination continue), frontispice en couleurs, 32 planches, 7 cartes dépliantes, index, brochés. {217943}		
80 €
1469- HOCQUARD (Edouard). Une Campagne au Tonkin. Paris, Hachette, 1892, in‑4, 539 pp., portraitfrontispice, très nbses ill. in‑t., broché. (1270). {217910}
180 €
Édition originale ornée de 247 gravures et 2 cartes dans le texte.

1470- [INDE] - Lettres patentes du roi pour régler les matières dont la connaissance exclusive doit être attribuée aux
administrateurs des établissements français dans l’Inde. Données à Versailles au mois de février 1776. Paris,
Simon, 1777, in‑4, 4 pp., vignette. (c). {85162}
40 €
1471- JACQUEMONT (Victor). Correspondance inédite avec sa famille et ses amis - 1824-1832 - précédée d’une
notice biographique par V. Jacquemont neveu et d’une introduction par Prosper Mérimée. Paris, Michel Lévy
frères, 1867, Deux vol. in‑8, [4]-XVI-390 et [4]-384 pp., demi-chagrin bouteille, dos à faux-nerfs fleuronnés,
tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (748). {192917}
400 €
Les 129 lettres dont se compose ce nouveau recueil ne font pas double emploi avec la Correspondance déjà publiée en 1833
(et rééditée de nombreuses fois), mais présentent un autre ensemble de lettres du jeune voyageur français qui laissa un
tableau si convaincant de l’Inde sous domination anglaise.
Vicaire IV, 513.

1472- LE GOBIEN (Charles). Histoire des Isles Marianes, nouvellement converties à la Religion Chrestienne ; & de
la mort glorieuse des premiers missionnaires qui y ont prêché la Foy. Paris, Nicolas Pépie, 1700, in‑12, [12] ff.
n. ch. (faux-titre et titre, dédicace, avertissement, permission), 433 pp., [13] pp. n. ch. (table, errata, privilège),
avec deux cartes dépliantes hors texte (l’archipel, l’île de Guam), détachées, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, fers à la fleur de lis et au dauphin poussés en queue du dos, pièce de titre, tranches mouchetées de
rouge (reliure de l’époque). Dos frotté, épid. (1156). {218001}
800 €
Édition originale.
Le Malouin Charles Le Gobien (1653-1708) fut procureur des missions de la Chine ; il faut souligner qu’il n’est jamais
allé lui-même sur place, et les diverses relations qu’il a composées ont été faites d’après les pièces et témoignages de ses
confrères. Les Iles Mariannes, connues depuis Magellan, et appelées d’abord Islas de las Velas, entrèrent dans les domaines
de la Couronne espagnole comme une dépendance des Philippines. Leur évangélisation fut cependant très tardive : des
prédicateurs ne furent envoyés sur place qu’à l’initiative de la reine Marie-Anne de Habsbourg (1635-1696), seconde
femme de Philippe IV, ce qui valut à l’archipel son nom actuel.
Backer & Sommervogel, III, 1513 (3). Chadenat, 5567.
Ex‑libris manuscrits Delercy et Naudet (curé d’Ossey).

1473- 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 filets 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) ; enfin,
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.

1474- NEY (Jules-Napoléon). En Asie centrale à la vapeur. La Mer Noire. - La Crimée. - Le Caucase. - La Mer
Caspienne. - Les chemins de fer sibériens et asiatiques. - Inauguration du chemin de fer transcaspien. - L’Asie
centrale. - Merv. - Bokhara. - Samarkan. Notes de voyage. Préface par Pierre Véron. Dessins de Dick de
Lonlay, avec deux cartes. Paris, Garnier frères, 1888, in‑8, titre, VIII pp., 466 pp., un f. n. ch. de table, avec des
illustrations en noir et deux cartes dans le texte, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches
mouchetées, première couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de l’époque). (324). {217889} 120 €
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ASIE - OCÉANIE
Édition originale.
Jules-Napoléon de Mesvres dit Ney (1849-1900), fils naturel du deuxième Prince de la Moskowa (1803-1857), se consacra
aux voyages après sa démission de l’armée en 1883. Celui qui fait l’objet de cette relation fait suite à une invitation officielle
du gouvernement russe à assister à l’inauguration de la ligne transcaspienne, commencée en 1880, et destinée à assurer
l’acheminement des troupes dans les acquisitions récentes de l’Asie centrale. D’où l’importance accordée dans le texte aux
chemins de fer.

1475- OLLONE (Cdt d’). Mission d’Ollone, 1906-1909. Les Derniers Barbares. Chine, Tibet, Mongolie. Paris,
Lafitte, 1911, petit in‑4, V-371 pp., front., nbses photos et ill. in‑t., 16 pl. et 4 cartes, percaline verte, titre sur
le premier plat, tête dorée, premier plat de couv. cons. (reliure de l’éditeur). (319). {217964}
250 €
Cordier, V, 4031.

1476- RUFFI DE PONTEVES (Jean de). Les Marins en Chine. Souvenirs de la Colonne Seymour. Paris, PlonNourrit, 1903, in‑12, XII-330 pp., 26 planches dont frontispice, cartes in‑t., demi-basane caramel, dos lisse
orné de filets dorés, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Manque à la coiffe, dos frotté,
griffures, coupes et coins abîmés. Cachets (annulés). (962). {203395}
50 €
1477- SALVADO (Rudesindo). Mémoires historiques sur l’Australie, et particulièrement sur la mission de la
Nouvelle-Nursie. Traduits de l’italien en français par l’abbé Falcimagne. Avec des notes et une histoire de la
découverte de l’or, rédigées par le traducteur. Paris, Alphonse Pringuet, 1854, in‑8, XII-443 pp., un f. n. ch.
d’errata, sans la carte comme la plupart du temps, broché. Qqs rousseurs. (325). {192995}
200 €

Édition originale française (les Memorie storiche dell’ Australia étaient d’abord parus en italien en 1851.
Débarqué à Perth en Australie occidentale le 7 janvier 1846, le bénédictin espagnol Rudesindo Salvado Rotea (18141900) fut l’un des premiers missionnaires catholiques envoyés pour la conversion des indigènes australiens. Fondateur avec
trois compagnons de la mission de Nouvelle-Nursie (d’après le lieu de naissance de saint Benoît) au nord-est de Perth, il
relate l’établissement des missionnaires et s’intéresse aux coutumes et au mode de vie des aborigènes ou « Australiens » :
éducation, mariage, ornements, armes, chasse, alimentation, langage. L’ouvrage comprend un glossaire de 13 pages des
deux dialectes en usage aux environs de la mission et un appendice sur la géographie et l’histoire naturelle (faune, flore,
géologie). Le dernier chapitre retrace l’histoire de la découverte de l’or en 1851 et de la ruée qui s’ensuivit, d’abord aux
Nouvelles Galles du Sud, puis à Ballarat en Victoria.

1478- TERNAUX-COMPANS (Henri). De la Position des Anglais aux Indes, et de l’Expédition contre la Chine
(Extrait des Nouvelles Annales des voyages, octobre 1840). Paris, Arthus Bertrand, 1840, in‑8, 19-4-4 pp.,
catalogues d’éditeur, broché. Petits manques à la couverture. (c). {174285}
120 €
L’auteur spécule sur une accumulation de difficultés pour l’Angleterre en Orient, et augure mal pour elle de l’issue de la
Première Guerre de l’Opium (1839-1842) contre la Chine, ce que l’événement n’a pas du tout confirmé.

1479- VAN DER HAEGHEN (Philippe). Maximes populaires de l’Inde méridionale. Texte traduit et expliqué.
Paris, A. Bohné & Schultz, Bruxelles, Kiessling, Leipzig, L.A. Kittler, 1858, in‑8, 38 pp., texte tamoul et
traduction française, broché. (324). {174759}
80 €

Première série, apparemment seule publiée : elle regroupe 100 proverbes tamouls et leur explication, le tout extrait du
grand recueil publié à Madras de 1834 à 1841 sous la direction de Rottler, puis Taylor.

1480- 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 fine », demi-basane bouteille, dos lisse orné (reliure de
l’époque). Rousseurs. {217970}
100 €

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.

1481- WARREN (Edouard de). L’Inde anglaise en 1843-1844. Deuxième édition considérablement augmentée.
Paris, Comptoir des Imprimeurs-unis [imprimé par Paul Renouard], 1845, Trois vol. in‑8, XIX-416, [4]-388 et
[4]-411 pp., brochés sous couvertures imprimées de papier vert. (324). {192918}
400 €
Seconde édition de cette intéressante relation d’un Français d’origine irlandaise, Edouard de Warren (1811-1898), né
en Inde, et qui, après la Révolution de 1830, passa neuf années dans les possessions britanniques de la Compagnie des
Indes. Il en rapporta un témoignage qui se veut complémentaire de celui laissé par Victor Jacquemont, et que sa mort
prématurée avait interrompu.
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1482- BINDER (Henry). Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse (Mission scientifique du Ministère de
l’Instruction publique). Ouvrage illustré de 200 dessins imprimés en phototypie par Quinsac d’après les
photographies et croquis de l’auteur, et d’une carte en 4 couleurs des frontières turco-persanes. Paris, Maison
Quantin, (1887), in‑4, [5]-453 pp., portrait en frontispice, de nombreuses illustrations in‑t., pleine percaline
verte illustrée de l’éditeur, dos lisse, titre et illustration dorée sur le premier plat, couv. illustrée en couleurs
conservée (cartonnage de l’éditeur). Petites usures, surtout aux coins. Sans la carte. (1219). {217865} 350 €
Édition originale.
Relation d’une mission archéologique et géographique confiée par le Ministère de l’Instruction publique à l’explorateur
Binder : parti de Constantinople, celui-ci parcourut la Géorgie et l’Arménie, la région de Mossoul et celle de Bagdad avant
de pénétrer en Perse.
Rare dans son cartonnage de l’éditeur.
Wilson, Bibliography of Persia, 22.

1483- BOURON (Narcisse-Firmin). Les Druzes. Histoire du Liban et de la montagne Haouranaise. Préface du
général Weygand. Avec, hors texte, 74 reproductions de photographies inédites ou d’après de vieilles estampes
et 7 cartes en couleurs. Paris, Berger-Levrault, 1930, in‑8, XIV pp., 424 pp., avec 32 planches d’illustrations
photographiques hors texte et 5 cartes dépliantes « in fine », demi-toile cerise (reliure moderne). Etiquette de
bibliothèque au dos. Cachets (annulés). (1104). {217892}
150 €

Unique édition.
L’auteur répercute l’expérience acquise en 1925-1927 dans la répression de la grande révolte druze qui finit par gagner
une partie du nord de la Syrie.

1484- CARRÉ (Jean-Marie). Voyageurs et écrivains Français en Égypte. Le Caire, Imp. de l’Institut Français d’Archéo.
Orientale, 1932, 2 vol. in‑8, XXXI-342 pp. et 400 pp., nbses pl., index, demi-basane brune, dos à nerfs, couv.
cons. (rel. de l’époque). Le relieur a inversé les volumes. Qqs frottements au dos. (296). {204220}
250 €
Forment les tomes 4 et 5 des Recherches d’Archéologie, de Philologie et d’Histoire.
Remarquable ouvrage doté d’importantes notices bibliographiques tiré à 800 exemplaires numérotés.

1485- CHAMPOLLION (Jean-François). Lettres écrites d’Égypte et de Nubie, en 1828 et 1829. Nouvelle édition.
Paris, Didier et Cie, 1868, in‑8, 397 pp., 4 pl., index, percaline bleue (rel. de l’époque). Dos passé, certains
feuillets brunis, rousseurs. Étiquette au dos. (788). {204431}
300 €

Publiées par son frère, Champollion-Figeac, après la mort de Champollion Le Jeune survenue en 1832, ses lettres
traduisent toute son émotion devant toutes les merveilles rencontrées.
Elles ont été écrites lors de son voyage débuté en 1828, où il fut à la tête d’une équipe de savants et de dessinateurs pour
relever les plans de certains monuments.

1486- CREUX (J.-H.). Pitt et Frédéric-Guillaume II. L’Angleterre et la Prusse devant la question d’Orient en 1790
et 1791. Paris, Perrin, 1886, in‑12, 183 pp., broché. Rousseurs parfois fortes. (1114). {96903}
50 €
1487- CROMER (Evelyn Baring, Lord). Modern Egypt. New York, Macmillan, 1908, 2 vol. in‑8, xviii-[2]-594 pp.,
xiv-600 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente (détaché), et une carte dépliante, percaline verte, dos
lisses ornés de filets dorés, filets à froid sur les plats, têtes dorées (reliure de l’éditeur). Plats du vol. I un peu
tachés. (1089). {204772}
60 €

Édition américaine à la date de l’originale. L’ouvrage est de première importance, étant donnée la carrière de Baring
(1841-1917) : arrivé en Egypte en 1877, il y assuma les fonctions de contrôleur général des finances (1878-1879), puis de
consul général britannique (1883-1907). En dépit d’une méconnaissance profonde de la mentalité orientale, il contient
une relation de tous les événements importants de 1876 à son rappel en Angleterre.
Absent de Hage Chahine.

1488- DOUIN (Georges). Société royale de géographie d’Egypte. Publications spéciales sous les auspices de Sa
Majesté Fouad Ier. Histoire du règne du Khédive Ismaïl. Rome [puis : ] Le Caire, Istituto poligrafico dello
Stato [puis : ] Imprimerie de l’IFAO, 1933-1941, 3 tomes en 6 vol. in‑4, avec 77 planches hors-texte, brochés
défarîchis [volumes I, III-VI] ; toile Bradel bleue, dos orné de filets dorés, encadrement de double filet à froid
sur les plats [volume II] Surcharges manuscrites au crayon de bois. (1077). {204898}
1.000 €

Édition originale du plus rare des ouvrages de l’auteur.
Une des nombreuses monographies consacrées par Georges Douin (1884-1944) à la politique égyptienne depuis
l’Expédition d’Orient jusqu’à l’ouverture du Canal de Suez. Ce dernier titre ne fut jamais achevé : les tomes IV
(Administration du Khédive) et V (Les Dernières années du règne) ne virent pas le jour, en raison de la mort d el’auteur.
I. Les Premières années du règne. 1863-1867 (VIII-453 pp., un f. n. ch. de table, avec 2 cartes dépliantes « in fine »). II. L’Apogée. 1867-1873 ([6]-744 pp.). - III. L’Empire africain - I. (1863-1869) (XV-523 pp., un f. n. ch. de table des
planches, avec 25 planches hors-texte). - IV. L’Empire africain - II (1869-1873) ([6]-795 pp., un f. n. ch., avec 11 planches
hors-texte). - V.-VI. L’Empire africain - III (1874-1876) (XI-627 pp., avec 14 planches hors-texte, dont un frontispice ;
[2] ff. n. ch., pp. 629-1400, avec 25 planches hors-texte).
Absent de Hage Chahine.
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1489- DOUIN (Georges). Société royale de géographie d’Egypte. Publications spéciales sous les auspices de Sa
Majesté Fouad Ier. Mohamed Aly, pacha du Caire (1805-1807). Correspondance des consuls de France en
Egypte. Le Caire, Imprimerie de l’Institut français d’archéologie orientale, 1926, in‑4, XXXII-239 pp., demibasane marine à coins, dos à faux-nerfs orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque). Dos insolé, mais bon
exemplaire. (305). {204252}
200 €

Tirage limité à 400 exemplaires.
Édition originale.
Une des nombreuses monographies consacrées par Georges Douin (1884-1944) à la politique égyptienne depuis
l’Expédition d’Orient jusqu’à la mort de Méhémet Ali.
Hage Chahine, 1380.

1490- DU CAMP (Maxime). Le Nil. Egypte et Nubie. 4e édition. Paris, Lib. Nouvelle, 1860, in‑12, 315 pp., carte
dépl., demi-vélin blanc à coins (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (296). {204361}
150 €
1491- DU COËTLOSQUET (Charles-Paul). Derniers souvenirs. S.l. [Nancy], 2 novembre 1852, in‑8, 111 pp.,
broché. (633). {176044}
150 €

Unique édition, posthume et destinée à la famille, des souvenirs d’un pèlerinage en Terre Sainte du comte du Coëtlosquet,
qui devait mourir à Jérusalem le 2 novembre 1852. Il avait été brièvement député de la Moselle à l’Assemblée Législative
de la Seconde République (1849-1851).

1492- [ECHELLES DU LEVANT] - Déclaration du Roy, portant qu’il ne sera laissé aucun mousse dans les Echelles
de Levant & de Barbarie. Donnée à Versailles, le 12 octobre 1730. Paris, Imprimerie royale, 1730, in‑4, 3 pp.,
en feuille. (c). {203456}
80 €

La finalité de ces dispositions est d’empêcher les conversions à l’Islam de jeunes hommes, apparemment fréquentes, en
raison des mauvais traitements subis au bord des navires, et de la facilité avec laquelle les Musulmans étaient censés les
séduire.

1493- [ECHELLES DU LEVANT] - Ordonnance du Roi, concernant les pensions sur les fonds destinés pour le
service du Levant & de Barbarie. Du 21 mars 1780. Paris, Imprimerie royale, 1780, in‑4, 2 pp., un f. vierge, en
feuille. (c). {203380}
120 €
1494- [ÉGYPTE] - Administration des biens privés et des palais royaux. Recueil des firmans impériaux ottomans
adressés aux valis et aux khédives d’Egypte, 1006 H. - 1322 H. (1597 J.C. - 1904 J.C.) réunis sur l’ordre de Sa
Majesté Fouad Ier, Roi d’Egypte. Le Caire, Imprimerie de l’Institut français d’archéologie orientale, 1934, in‑4,
XLVII-366 pp., demi-basane marine à coins, dos à faux-nerfs orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque).
Dos insolé, mais bon exemplaire. (305). {204255}
250 €
Rare et important recueil qui répertorie et analyse 1064 firmans, la plupart concernant Méhémet Ali et ses successeurs
au khédivat.
Absent de Hage Chahine.

1495- FREYCINET (Charles de). La Question d’Egypte. Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1905), in‑8, 451 pp., toile
bleue (reliure de l’époque). Un mors en partie abîmé. (1230). {204365}
60 €
1496- GOUPIL FESQUET (Frédéric). Voyage d’Horace Vernet en Orient. Orné de seize dessins. Paris, Challamel,
s.d., (1843), in‑8, [2] ff. n. ch., 228 pp., avec 16 planches hors-texte lithographiées en couleurs, avec des rehauts
d’aquarelle à la main, demi-chagrin cerise, dos à nerfs fleuronné, coins en toile (rel. de la fin du XIXe). Petits
frottements au dos. Coupes très frottées, coins abîmés, nombreuses rousseurs. (296). {217955}
400 €
Édition originale sous forme de livre, le texte en ayant paru en 20 livraisons du 19 août au 25 novembre 1843.
La pagination des deux derniers feuillets de texte est normale : 225 à 228, sans l’erreur signalée par les bibliographes.
Relation du voyage qu’Horace Vernet accomplit en Egypte, en Syrie, en Asie Mineure et en Turquie d’octobre 1839 à avril
1840, en compagnie de son neveu l’aquarelliste et graveur Frédéric Goupil Fesquet (1817-1878).
Vicaire III, 1080 (avec une erreur de pagination). Colas, 1275. Hage Chahine, 1930.

1497- GUÉMARD (Gabriel). Une oeuvre française. Les Réformes en Egypte (d’Ali-Bey El Kébir à Méhémet-Ali)
(1760-1848). Le Caire, chez l’auteur, Imprimerie Paul Barbey, 1936, in‑8, 512 pp., bibliographie et index,
broché, dos maladroitement renforcé. (730). {204479}
60 €
Unique édition de ce qui constitue la thèse de doctorat de l’auteur, passée un an seulement avant sa mort. GabrielAlphonse-Alfred Guémard (1878-1937) était avocat au Caire, et fondé de pouvoir du Crédit foncier dans cette ville.
Hage Chahine, 1997.

1498- GUINDI (Georges) et Jacques TAGHER. Ismaïl d’après les documents officiels. Avec avant-propos et
introduction historique. Ouvrage publié à l’occasion du cinquantenaire de la mort du khédive Ismaîl (18951945). Le Caire, 1946, in‑8, XXXI-247 pp., avec deux planches hors-texte, dont un portrait-frontispice, demibasane brune à coins, dos à faux-nerfs (reliure de l’époque). (298). {204257}
120 €

Unique édition, peu commune.
L’ouvrage est formé d’un recueil d’actes et de dépêches officiels, qui documentent en partie, mais en partie seulement la
personnalité et l’action politique du premier Khédive.
Jacques Tagher (1918-1952) était conservateur de la bibliothèque privéé du Roi d’Egypte ; il fut le fondateur en 1948 de
la revue Les Cahiers de l’histoire égyptienne.
Absent de Hage Chahine. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Sainte-Geneviève).
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1499- HUBER (Charles). Journal d’un voyage en Arabie (1883-1884). Pub. par la Société Asiatique et la Société de
Géographie, avec Atlas. Paris, Imprimerie Nationale, Ernest Leroux, éditeur, 1891, fort in‑4, XII-779 pp., cartes
et croquis, fac-simil., broché. Dos fragile. (304). {140115}
500 €

Édition originale de cet important voyage scientifique illustré de 14 cartes dressées par J. Hansen, cartographe de la Société
de Géographie d’’après ses carnets de route et de 13 cartes et croquis dressés par Charles Huber, certaines en couleurs.
Cette édition reprend les carnets de Charles Huber assassiné le 29 juillet 1884 durant un voyage d’exploration près de
Djeddah. Durant son voyage en Arabie, ce dernier avait scrupuleusement noté les inscriptions natabéennes, travail d’un
philologue érudit.

1500- LENOIR (Paul). Le Fayoum, le Sinaï et Pétra. Expédition dans la moyenne Egypte et l’Arabie Pétrée, sous
la direction de J.-L. Gérome. Ouvrage enrichi de treize gravures. Paris, Henri Plon, 1872, in‑12, [4] ff. n. ch.,
332 pp., un f. n. ch. de table des gravures, avec 13 planches gravées sur bois par Méaulle d’après les études de
Gérôme, sous serpentes, demi-basane fauve racinée à coins, dos à nerfs fleuronné, couverture conservée (reliure
de l’époque). Bon exemplaire. (737). {204776}
180 €

Un des 150 exemplaires de tête sur Hollande, seul grand papier, numérotés à la presse (18/150).
Pour nourrir son inspiration orientaliste, le peintre Jean-Léon Gérôme (1824-1904) voyagea beaucoup, noatmment en
Turquie et en Egypte. C’est le compte-rendu plus artistique que folklorique ou anecdotique de l’une de ces excursions que
relate son élève Paul-Marie Lenoir (1843-1881), autre peintre orientaliste, mais mineur. L’absence de toute indication
datée pour les différentes étapes suffit à indiquer à quel genre de relation on a affaire.
Hage Chahine, 2749.

1501- LUYNES (Honoré-Théodoric d’Albert de). Voyage d’exploration à la Mer Morte, à Petra et sur la rive du
Jourdain. Œuvre posthume publiée par ses petits-enfants sous la direction de M. le comte de Vogüé. Paris,
Arthus Bertrand, 1874, 4 vol. in‑4 dont 3 de texte et 1 Atlas. Broché et atlas sous cartonnage imprimé de
l’éditeur. {218358}
7.500 €
Édition originale.
64 photogravures par Charles Nègre d’après les photographies de Louis Vignes et Jardin, 18 planches ; cartes et plans par
Eugène Cicéri d’après des photographies de Louis Vignes et Sauvaire, sous chemise cartonnée ; les 3 volumes de textes
brochés, couvertures bleues contiennent 6 cartes dépliantes et 11 planches.
Le duc de Luynes accompagné de Louis Vignes organisa cette expédition en Palestine, Jordanie, Syrie et Liban en 1864.
Les nombreuses photographies de Louis Vignes, prisent lors de cette expédition, furent héliogravées par Charles Nègre qui
avait été reçu second au concours organisé par le duc de Luynes.
Tome I : Relation du voyage. Tome II : Vignes : de Pétra à Palmyre et MM. Mauss et Henri Sauvaire : Voyage de
Jérusalem à Kerak et à Chaubak. Tome III : Exploration géologique de la Mer Morte. Tome IV : Atlas.
Très bon exemplaire.

1502- MARIGNY (François Augier). Histoire des révolutions de l’Empire des Arabes. Paris, Gissey, Bordelet,
Ganeau, 1750-1752, 4 vol. in‑12, [2] ff. n. ch., lx-58-[2]-498 pp., [3] ff. n. ch. de privilège et d’errata ; [2] ff.
n. ch., 519 pp. ; [3] ff. n. ch., xiv-540 pp. ; [2] ff. n. ch. 525 pp., avec trois tableaux généalogiques hors-texte
(au volume III), basane fauve marbrée, dos à nerfs à caissons fleuronnés et fleurdelisés en écoinçon, tranches
rouges (reliure de l’époque). Importants manques de cuir à toutes les coiffes, des épidermures sur les plats. (957).
{204768}
300 €
Unique édition. L’ouvrage fait suite à L’Histoire des Arabes sous le gouvernement des Califes (1752, 4 volumes), du même
auteur. On sait très peu de choses sur François Augier, dit l’abbé de Marigny (1690-1762), qui ne publia en tout que trois
ouvrages, jamais réédités.
Cioranescu, XVIII, 42 603. Hage Chahine, 3022.

1503- MICHAUD et Jean-Joseph-François POUJOULAT. Correspondance d’Orient, 1830-1831. Paris, Ducollet,
1833-1835, 7 vol. in‑8. Demi-veau cerise, dos lisse orné de filets, de guirlandes, de pointillés et de fleurons
dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). La carte manque. (297). {175532}
1.000 €

Édition originale.
La Correspondance d’Orient nous fait parcourir les côtes grecques, la Turquie et tout particulièrement Constantinople,
Chypre, Jérusalem, l’Égypte et la Syrie.
Bel exemplaire.

1504- [NOYANE]. A Son Excellence le ministre secrétaire-d’État au département des Affaires étrangères. [Paris],
Pillet aîné, s.d., (1820), in‑4, 12 pp., dérelié. (c). {158017}
60 €

Datée du 15 mars 1820, cette requête concerne les agissements au Levant d’un certain docteur Morpurgo, Juif, qui aurait
laissé mourir une jeune femme prégnante, fille de Thédenat-Duvent, vice-consul de France à Alexandrie. Elle dresse des
milieux européens à Alexandrie un tableau assez sombre, qu’il importerait certes de vérifier, mais fourmillant de détails
et de faits.

1505- PLANAT (Jules). Histoire de la régénération de l’Egypte. Lettres écrites du Kaire à M. le comte Alexandre
de Laborde, membre de la Chambre des Députés (…). Paris-Genève, J. Barbezat, 1830, in‑8, [2] ff. n. ch. (fauxtitre et titre), iv-374 pp., avec 4 planches dépliantes (un frontispice lithographié et 3 cartes), demi-chagrin
fauve, dos à faux-nerfs orné de filets et doubles caissons à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (296). {204852}
500 €
Unique édition, peu commune.
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Il s’agit d’intéressantes lettres concernant les opérations militaires engagées par Méhémet Ali, notamment en Arabie et
dans le Péloponèse (le comte de Laborde était un ardent philhellène). Jules Planat, ancien officier d’artillerie de la Garde
impériale, séjourna de 1823 à 1828 en Égypte, où il fut chargé par Méhémet Ali de former les troupes égyptiennes aux
méthodes occidentales modernes.
Hage Chahine, 3760.

1506- REUILLY (J.). Voyage en Crimée et sur les bords de la Mer Noire, pendant l’année 1803, suivi d’un Mémoire
sur le commerce de cette mer et de notes sur les principaux ports commerçants. Dédié à sa majesté l’Empereur
et Roi. Pais, chez Bossange, Masson et Besson, 1806, in‑8, [8]-XIX-[1]-302-[1] pp., plan replié, grand carte
repliée, 3 planches repliées, 3 tableaux repliés, fig. in‑t., index, demi-veau fauve, dos lisse, filets dorés (reliure
pastiche). Bon exemplaire. (786). {214498}
800 €

Première édition. « Rare » précise Chadenat.
En février 1803, l’auteur suivit à Odessa le duc de Richelieu qui venait d’être nommé gouverneur de cette ville. Il visita
ainsi la Russie méridionale, surtout la Crimée et pénétra dans la Mer d’Azov dont il reconnut les côtes occidentales. Il
correspondait avec Pallas qui l’honorait de son amitié et le guidait dans ses explorations. Outre la relation de l’auteur, le
texte contient l’Itinéraire tracé par M. Pallas pour tous les endroits remarquables de la Crimée et, en rapport avec les planches,
une Note sur les monnaies de Crimée par l’orientaliste Langlès suivie d’une seconde sur les médailles par Millin.
Une grande carte de la Crimée ou Tauride dressée par Poirson et gravée par Tardieu, un plan de Sébastopol, 3 planches
de monnaies et de médailles, 3 tableaux (importation, exportation et prix de marchandises à Odessa) et six jolies vignettes
in-texte (5 par Duplessi-Bertaux et une par Tardieu).
Chadenat, I, 1711. Weber, I, 10.

1507- ROUX (V.-G.). La Religion primitive d’Israel. Paris, Palmé, 1872, in‑8, 56 pp., broché. Envoi. (1269).
{175070}
50 €
Tiré à part à 50 exemplaires de la Revue des questions historiques.

1508- SAVIGNY DE MONCORPS (René-Jean-Baptiste). Journal d’un voyage en Orient. 1869-1870. Egypte.
- Syrie. - Constantinople. Illustré par Riou et Alph. de Neuville de 19 dessins gravés par Hildibrand. Paris,
Hachette, 1873, in‑8, [2] ff. n. ch., 220 pp., avec des vignettes en-tête et 14 planches hors-texte, demipercaline Bradel bouteille, pièce de titre fauve, couverture conservée (reliure de l’époque). Quelques surcharges
manuscrites au crayon, mais bon exemplaire. (288). {204373}
250 €

Unique édition.
René-Jean-Baptiste Regnault de Savigny de Moncorps (1837-1915) avait été invité en 1869 à assister aux cérémonies de
l’inauguration du Canal de Suez ; une fois cette obligation terminée, il en profita pour effectuer un périple de deux mois
au Moyen Orient, et c’est ce voyage qui fait l’objet de cette relation.
Hage Chahine, 4373. Blackmer 1494.

1509- SCHOELCHER (Victor). L’Egypte en 1845. Paris, Pagnerre, 1846, in‑8, [4]-366 pp., percaline grenat (rel. de
l’époque). Dos en partie décoloré. Rousseurs. Soulignures au crayon de couleurs. (789bis). {204359} 1.000 €

Édition originale de ce compte-rendu du voyage que fit Schoelcher en Egypte en 1844-1845, toujours dans le même
propos abolitionniste qui le poursuivit pendant toute son existence : séjournant au Caire de novembre 1844 à janvier
1845, il y observa la condition à la fois des fellahs et des esclaves encore nombreux dans ce pays, la constitution des
caravanes en provenance d’Afrique sub-saharienne.
Hage Chahine, 4426. Schmidt, Victor Schoelcher, p. 339.

1510- SILVESTRE (Henri). L’Isthme de Suez. 1854-1869. Avec carte et pièces justificatives. Paris-Bruxelles, A.
Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1869, in‑16, 365 pp. (les VII premières en romain), un f. n. ch. de table, avec
une carte dépliante « in fine », demi-toile cerise modeste (reliure de l’époque). (1075). {204708}
80 €
Unique édition.
Hage Chahine, 4523.
Envoi autographe de l’auteur à Monsieur Ouvré.

1511- [TAPUSCRIT] - HANKI (Gamil). Philosophie de la dernière révolution égyptienne. S.l., s.d., (1953), grand
in‑8, [2] ff. n. ch. (titre, dédicace), 180 ff. anopisthographes dactylographiés, avec un tableau dépliant horstexte et un cliché photographique contrecollé également hors-texte (sur les quatre annoncés à la table), demibasane cerise à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). Petits frottis au dos. (1085). {204703}
500 €
Il est probable que ce texte, rédigé au lendemain de la révolution égyptienne de juilet 1952, n’ai pas connu d’autre
exemplaire, et ait servi de mémorandum à l’auteur.
Exemplaire de l’auteur, avec chiffre G. H. poussé en queue du dos.
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1512- ARMSTRONG (H. C.). Mustafa Kemal. Traduit de l’anglais par MM. Soulié et Vaney. Paris, Payot, 1933,
in‑8, 293 pp., 4 croquis in‑t., bradel toile verte (reliure de l’époque). Cachets (annulés). (1083). {193223}40 €
1513- BUCHON (Jean-Alexandre). La Grèce continentale et la Morée. Voyage, séjour et études historiques en
1840 et 1841. Paris, Gosselin, 1843, in‑12, VII-567 pp., demi-veau blond, dos à nerfs, filets dorés (rel. de
l’époque). (300). {193246}
200 €
1514- GONTAUT-BIRON (Jean de). Ambassade en Turquie, 1605-1610. Publiée par le comte Théodore de
Gontaut Biron. Paris, Champion, Auch, Cocharaux Frères, 1888-1889, 2 vol. in‑8, 168 pp. et XIV-451 pp.,
frontispice, tableau généalogique dépliant, broché. {217880}
300 €
Le tome I est composé du Voyage à Constantinople, séjour en Turquie. Relation inédite précédée de la vie du baron de
Salignac.
Le tome II est composé de la Correspondance diplomatique et documents inédits.
Rare.

1515- [GUILLET DE SAINT-GEORGE (Georges)]. Lettres écrites sur une dissertation d’un Voyage en Grèce,
publié par Mr. Spon, médecin antiquaire. Avec des remarques sur les médailles, les inscriptions, l’histoire
ancienne & la moderne, la géographie, la chronologie, & une carte des détroits de Constantinople, selon les
nouvelles découvertes de l’antiquaire. Paris, Estienne Michallet, 1679, in‑12, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace au
Dauphin, un feuillet vierge), 288 pp., avec une carte à simple page entre les pp. 52 et 53, demi-veau fauve, dos
à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (Boichot). Des pages roussies,
mais bon exemplaire. (230). {171886}
2.500 €

Unique édition, peu commune, de cette réponse aux attaques de Spon qui, dans sa relation de voyage parue en 1678,
avait littéralement « démoli » la description d’Athènes donnée par l’auteur dans son Athènes ancienne et moderne (1675).
Il faut dire que le voyageur genevois avait été surpris sur les lieux mêmes par l’absence de correspondance entre la réalité
observable et le texte de Guillet. Rien d’étonnant : ni Guillet lui-même, ni son frère, source supposée de sa science,
n’avaient voyagé dans ces régions, mais l’ouvrage susdit avait été maladroitement compilé à partir des informations
fournies par Giraud (le consul français d’Athènes), et les Capucins fixés dans la même ville, mélangées à des réminiscences
de lectures des anciens auteurs. Cette polémique, dans laquelle Spon manifesta la rigueur de ses arguments, n’empêcha
nullement la forgerie de Guillet de passer jusqu’au XIXe siècle pour une excellente description de la Grèce du XVIIe siècle.
Georges Guillet, dit de Saint-Georges (1624-1705) était un ancien comédien de la troupe de l’Hôtel de Bourgogne,
devenu souffleur à la Comédie-Française, et qui se persuada lui-même de sa parfaite connaissance de la Grèce à force de
lire et répéter les tragédies antiques…
Blackmer, 768.
Bon exemplaire en reliure pastiche.

1516- HOPE (Thomas). Anastase ou Mémoires d’un grec, écrits à la fin du XVIIIe siècle. Traduits par M.
Defauconpret, traducteur des œuvres de sir Walter Scott, Cooper, etc. ; précédés d’une notice sur l’auteur et
de notes par J.-A. Buchon. Paris, Charles Gosselin, 1844, in‑12, VII-[1]-650 pp., carte dépl., demi-veau blond,
dos lisse, filets dorés et à froid (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (300). {193248}
300 €

Journal d’un voyage dans l’Empire ottoman écrit sous la forme d’un roman et publié pour la première fois en langue
anglaise en 1819. Paru de manière anonyme, le texte a pu être attribué à Lord Byron jusqu’à ce que Thomas Hope en
revendique la paternité. Ce dernier, membre d’une riche famille de marchands d’Amsterdam, consacra son temps et sa
fortune à des voyages en Europe, en Afrique et en Asie, ainsi qu’à la constitution d’une vaste collection d’œuvres d’art qui
le rendit célèbre.
Quérard, IV, 131 (édition non citée).

1517- JUCHEREAU DE SAINT-DENYS (Antoine). Histoire de l’Empire ottoman, depuis 1792 jusqu’en 1844.
Publication de Guiraudet et Jouaust. Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis, 1844, 4 vol. in‑8, XXIII-439 pp. ;
[2] ff. n. ch., 403 pp. ; [2] ff. n. ch., 415 pp. ; [2] ff. n. ch., 344 pp. ; avec 3 portraits-frontispices lithographiés
(les sultan Sélim III, Mahmoud II et Abdülmedjid) et 2 grandes cartes dépliantes à la fin du volume IV, demichagrin cerise, dos lises ornés de filets et doubles caissons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Accrocs aux coiffes, dos un peu noirci. (963). {204767}
800 €

Édition originale de cette intéressante description contemporaine de l’Empire ottoman.
L’expérience turque de Pierre-Antoine Juchereau de Saint-Denis (1776-1850), militaire et diplomate né à Bastia, remonte
aux années 1801-1808, lorsque, laissé comme demi-solde après la Paix d’Amiens, il se mit au service de la Porte qui
avait besoin d’officiers qualifiés pour former une division de génie militaire. Il joua un rôl important, en liaison avec
l’ambassadeur de France Sébastiani, dans la défense de la ligne du Danube et des Dardannelles dans le conflit russo-turc.
Mais il ne retourna pas en Turquie après la révolution de palais qui installa Mustapha IV sur le trône. Son ouvrage n’en
demeure pas moins très documenté, avec une partie autobiographique intégrant le récit déjà publié en 1819 dans ses
Révolutions de Constantinople en 1807 et 1808.
Hage Chahine, 2398. Blackmer 893 (ne signale pas les portraits). Atabey, 621 (exemplaire sans l’icononographie).

1518- KACIC-MIOSIC (Andrija). Vienac uzdarja narodnoga. Zadar, 1861, in‑4, [2]-XVI-244 pp., texte sur
deux colonnes dans un agréable encadrement romantique, avec deux planches lithographiées (un portrait-
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frontispice de l’auteur, une vue de Brist sa ville natale), demi-chagrin bouteille, dos à nerfs orné de caissons
dorés, tête dorée (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (302). {167451}
400 €

Rarissime impression de Zadar (côte illyrienne de la Croatie). Andrija Kacic-Miosic (1704-1760), Dominicain du
monastère de Zaostrog, fut un poète et philosophe d’expression croate.
Aucun exemplaire au CCF.

1519- MIDHAT BEY (Ali Haydar). Midhat-pacha. Sa vie. - Son oeuvre. Par son fils. Préface de Monsieur J.-L de
Lanessan, ancien ministre de la marine. Paris, Stock, 1908, in‑8, XXIII-263 pp., avec un portrait-frontispice
sous serpente, toile Bradel bleue, dos orné de filets dorés, encadrement de double filet à froid sur les plats,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Des surcharges manuscrites au crayon de bois. (298). {204707}		
300 €
Ahmet Sefik Midhat (1822-1883) fut grand vizir de l’Empire ottoman en 1872, puis de 1876 à 1877. ce fut un représentant
typique de l’ère du tanzimat, pro-occidental et réformateur. Sa compromission supposée dans la mort d’Abdülaziz Ier
amena cependant sa condamnation à mort, et son assassinat dans des circonstances obscures lors de sa détention.
Absent de Hage Chahine.

1520- MONTAGUE (Mary). Lettres de milady Montague, pendant ses voyages en Europe, en Asie et en Afrique.
Traduction de M. Anson. Avec une notice par M. E. Henrion. Paris, Bureau de la Bibliothèque Choisie,
Méquignon-Havard, 1830, in‑16, XI-380 pp., demi-basane caramel, dos à nerfs, tranches marbrées (reliure
postérieure). Dos passé. Rousseurs et mouillure mariginale. Ex‑libris Daniel Pichon. (727). {180726} 200 €
Lettres sur la cour de Vienne, sur la Bohème, la Hongrie, etc., et sur la Turquie puisque son mari était ambassadeur
d’Angleterre à Constantinople.

1521- PIMODAN (Georges de Rarécourt de la Vallée de). Souvenirs des campagnes d’Italie et de Hongrie.
Deuxième édition. Paris, Dentu, 1861, in‑12, XIV-266 pp., broché. Qqs rousseurs. (1066). {193247} 70 €

Un des rares témoignages en français sur les événements de Hongrie en 1848. Le marquis de Pimodan était alors au service
de l’Autriche.

1522- TELEKI (Laszlo). La Hongrie aux peuples civilisés. Manifeste publié au nom du gouvernement hongrois.
Paris, chez les marchands de nouveautés, décembre 1848, in‑8, [2]-76 pp., broché. (1225). {174756}
200 €

Rare.
Il s’agit de l’un des manifestes composés par le comte Teleki IV de Szèk (1811-1861), issu d’une grande famille
transylvanienne, pour sensibiliser l’opinion occidentale à la Révolution de Hongrie, déclenchée en mars 1848, et entrée
à la fin de l’année dans une phase critique, à la suite de l’accession de François-Joseph qui ne se considéra pas lié par les
concessions de son prédécesseur Ferdinand Ier (V comme roi de Hongrie). Teleki résidait alors à Paris où il s’était rendu
à l’annonce de la Révolution de Février : condamné à mort par contumace en 1851 pour la part prise à la révolte, il dut
vivre en exil en Suisse jusqu’en 1860.

1523- VAILLANT (Jean-Alexandre). Réponse à la lettre de M. de Nesselrode en date du 12 juin 1855. Montmartre,
Imprimerie Pilloy, 1855, in‑8, 14 pp., broché. (1182). {174766}
120 €

L’opuscule tourne tout entier autour de la situation des deux principautés de Moldavie et de Valachie, et de l’ingérence
négative des milieux phanariotes dans leur évolution politique et économique, laquelle avait pourtant théoriquement
cessé dès 1821 à la suite de la révolution de Vladimirescu : en 1855, l’union politique des deux États est plus que jamais
à l’ordre des préocupations des puissances, et elle sera effective en 1859 par la volonté d’Alexandre Cusa. Lui-même
Franco-roumain, Jean-Alexandre Vaillant (1804-1886), enseignant au Collège Saint-Sava de Bucarest à partir de 1830,
s’est constamment impliqué dans la cause de l’unification des deux principautés danubiennes (ou principautés roumaines,
selon les écoles historiographiques), jusqu’à participer à la Révolution de Valachie en 1848.

1524- YEMENIZ (Eugène). Voyage dans le royaume de Grèce ; précédé de Considérations sur le génie de la Grèce,
par Victor de Laprade. Paris, E. Dentu, 1854, in‑8, [4]-XLIV-[2]-392 pp., broché. Premier plat de couv. muet,
dos fendu. (958). {203269}
350 €
Édition originale, peu commune, de ce recueil d’excursions non datées dans la plupart des régions historiques de la Grèce :
la région d’Athènes, Nauplies, Tirynte, Mantinée, Sparte, Argos, Larissa, Mycènes, Corinthe, Mégare, Eleusis, Thèbes,
Delphes, les Thermopyles, Patras, Missolonghi, etc. L’auteur était consul de France à Athènes.
Weber, Gennadius Library, 503.
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1525- BIGNON. Lettre à un ancien Ministre d’un État d’Allemagne sur les différends de la maison d’Anhalt avec
la Prusse. Paris, Imprimerie Firmin Didot, 1821, in‑8, 72 pp., broché. (c). {128786}
60 €
1526- COMMINGES (Marie-Aymery de). A travers l’Allemagne hippique. Avec 19 gravures hors texte. Paris,
Plon-Nourrit, 1911, in‑12, [2] ff. n. ch., VIII pp., 206 pp., avec 19 planches hors texte, broché sous couverture
illustrée. Dos défraîchi. (1072). {217956}
60 €
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Édition originale.
Mennessier de La Lance I, 302.
Ex‑libris manuscrit Ferdinand Gouin.

1527- COXE (William). Histoire de la maison d’Autriche, depuis Rodolphe de Habsbourg, jusqu’à la mort de
Léopold II (1218-1792). Traduite de l’anglais par P. F. Henry. À Paris, Chez Nicolle, 1810, 5 vol. in‑8, 11
tableaux dépliants dont 10 tabl. généalogiques, index, au dernier tome, broché, couv. muette. Exemplaire
défraîchi. Des rousseurs. Il manque un tableau mais complet des tables généalogiques. (1016). {158841}		
200 €
1528- [DOD (Charles Edward)]. Voyage sur les bords du Rhin dans l’automne de 1817, ou Esquisse des Cours
et de la société de quelques États d’Allemagne. Traduit de l’anglais par le traducteur du Voyage de Maxwell en
Chine [Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret]. Paris, Gide fils, novembre 1818, in‑8, 446 pp., manque le fauxtitre, demi-veau havane moucheté à coins, dos lisse doublé de basane noire ornée de grecques et guirlandes
dorées, tranches vertes (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (341). {204861}
250 €
Unique traduction française de An automn near the Rhine, publié la même année 1818 à Londres. On est très peu
documenté sur l’auteur, mort en 1835, mais son tour des États et principautés du sud de l’Allemagne en cette période de
restauration est intéressante par les notations sociales (état de la noblesse, montée de la bourgeoisie, y compris dans les
régions les plus reculées). On sent toujours en lui l’Anglais imbu de sa supériorité en toutes choses, mais ses descriptions
présentent beaucoup d’observations qu’on cherche vainement ailleurs pour la même époque.
Van Bragt, Bibliographie des traductions françaises, 10 538.

1529- [FAILLY (Gustave de)]. De la Prusse et de sa domination, sous les rapports politiques et religieux. Spécialement
dans les nouvelles provinces. Par un inconnu. Paris, Guilbert, 1842, in‑8, 528 pp., demi-percaline verte (reliure
postérieure). Rousseurs. (763). {175476}
120 €
Édition originale.
De la Prusse : (Partie Politique) Législation, De l’esprit éclairé et progressif du gouvernement prussien, Instituions représentatives,
Des Fonctionnaires prussiens, Prospérité Matérielle, Impôts, Des Provinces Rhénanes, (Partie Religieuse) Domination religieuse
de la Prusse, Du Gouvernement prussien vis-à-vis des protestants, vis-à-vis des catholiques.

1530- [FORTIA DE PILES (Alphonse-Toussaint-Joseph de)]. Voyage de deux Français en Allemagne, Danemarck,
Suède, Russie et Pologne, fait en 1790-1792. I. Allemagne et Danemarck. - II. Suède. - III. & IV. Russie. - V.
Pologne et Autriche. Paris, Desenne, 1796, 5 vol. in‑8, [4]-viij-391 pp., viij-556 pp., viij-372 pp., [4]-400 pp.
et [4]-299 pp., avec 5 (sur 6) tableaux dépliants, demi-basane havane, dos lisses ornés de guirlandes et fleurons
dorés, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Plusieurs charnières fendues, coiffes rognées. (649).
{203730}
400 €
Édition originale de ce récit d’un voyage lié à l’émigration : en effet, le comte Fortia de Piles (1758-1826), lieutenant
des chevau-légers de la Garde du Roi lorsqu’éclata la Révolution, décida de quitter la France, et il entreprit un long
voyage à travers l’Europe en compagnie de son ami le chevalier de Boisgelin (c’est lui le « second Français » du récit).
Une fois revenus en France, et la situation politique un peu stabilisée, ils publièrent cette relation, qui se recommande par
l’exactitude des détails et l’ampleur des matières abordées.
Monglond III, 750.

1531- FREDERIC II DE PRUSSE. Correspondance familière et amicale de Frédéric Second, Roi de Prusse, avec
U.F. de Suhm, conseiller intime de l’Electeur de Saxe, & son envoyé extraordinaire aux Cours de Berlin & de
Petersbourg. Genève, Barde, Manget & compagnie, 1787, 2 vol. in‑12, XXIV-272 et [4]-224 pp., imprimées en
partie sur papier bleuté, demi-basane fauve, dos lisses ornés de filets et torsades dorés, tranches mouchetées de
bleu (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (341). {164927}
500 €
Édition originale française de cette correspondance du Prince Royal de Prusse avec le diplomate saxon Ulrich Friedrich
von Suhm (1691-1740), qui connut le futur Roi en 1730 et mourut en novembre 1740, donc peu après l’avènement de
Frédéric au trône de Prusse. Elle réunit 105 lettres composées de 1736 à 1740.
Cioranescu, XVIII, 29654.

1532- HIMLY (Louis-Auguste). De Sancti Romani Imperii Nationis Germanicae indole atque juribus per medii
aevi praesertim tempora. Paris, Firmin Didot frères, 1849, in‑8, [6]-83 pp., broché. (1225). {174754} 70 €
Il s’agit de la thèse latine pour l’obtention du doctorat (la thèse française portait sur Wala et Louis le Débonnaire). Le
chartiste Louis-Auguste Himly (1823-1906) se fit un nom en histoire médiévale.

1533- JANSSEN (J.). L’Allemagne et la Réforme. Préface de M. G. A. Heinrich. Paris, Plon, 1887-1911, 8 vol.
in‑8, index à la fin de chaque vol., demi-basane brune, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). (343).
{118904}
700 €

Tome I, l’Allemagne à la fin du Moyen-Age. Tome II, l’Allemagne depuis le commencement de la guerre politique
et religieuse jusqu’à la fin de la révolution sociale (1525). Tome III, l’Allemagne depuis la fin de la révolution sociale
jusqu’à la paix d’Augsbourg (1525-1555). Tome IV, l’Allemagne depuis le traité de paix d’Augsbourg en 1555 jusqu’à
la proclamation du formulaire de concorde en 1580. Tome V, l’Allemagne depuis la proclamation du formulaire de
concorde jusqu’au commencement de la guerre de Trente Ans (1580-1618). Tomes VI, VII et VIII, la civilisation en
Allemagne depuis la fin du Moyen-Age jusqu’au commencement de la guerre de Trente Ans.
Rare complet.
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1534- [KLACZKO (Julian)]. Le Secret du chancelier. Orient et Occident. Paris, Plon, 1879, in‑8, 31 pp., bradel
percaline ivoire (reliure postérieure). Cachet et fer du Cercle de l’Union Artistique. (1091). {666863}
50 €
1535- MICHIELS (A.). Histoire secrète du gouvernement autrichien. Paris, E. Dentu, 1861, in‑8, VII-450 pp.,
broché. Qqs rousseurs. (341). {664850}
60 €
La politique étrangère des Habsbourg en Europe Centrale depuis Ferdinand II au XVIIIe siècle.

1536- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Lettre remise à Frédéric-Guillaume II, roi régnant de Prusse.
Berlin, s.n., 1787, in‑8, 51 pp., en feuilles, cousu. (c). {203381}
120 €

L’une des cinq ou six éditions parues la même année.
« Dès la mort du grand Frédéric (août 1786), Mirabeau s’offrant quasiment en mentor à son successeur, lui adresse un mémoire
soigneusement préparé d’avance, plein d’avertissements et d’exhortations, de suggestions, de réformes à entreprendre. C’est un
véritable plan de gouvernement contenant nombre d’idées déjà exposées par Mirabeau qui, par la suite, les défendra aux États
généraux ». (H. Aureille). L’opuscule ne fut en fait guère goûté à la Cour de Berlin.
Martin et Walter, III, 24449.

1537- MONTÉMONT (Albert). Voyage à Dresde et dans les Vosges, contenant la description de ces contrées et de
quelques villes principales de l’Allemagne, avec les moeurs et coutumes des habitants, les curiosités naturelles,
industrielles et autres. Paris, Ledoyen, 1861, in‑8, [8]-152 pp., broché. (532). {193012}
120 €

Dernier ouvrage du voyageur et géographe Albert-Etienne Montémont (il mourut le 31 décembre 1861), qui entretenait
des liens particuliers avec les Vosges : né à Rupt-sur-Moselle, il fut à l’origine de la première réunion officielle des Vosgiens
de Paris le 28 décembre 1842 ; avec Nicolas Garcin, un autre Vosgien, il rassembla les Vosgiens de la capitale dans les
salons du restaurant « Pestel » de la rue Saint-Honoré. Devant les 38 personnes qui assistaient au banquet (entre autres, le
duc de Choiseul, Louis Buffet, Boulay de la Meurthe, le marquis de Marnier), il y chanta pour la première fois l’hymne
qu’il venait de composer : « La Vosgienne », dont les accents de fierté naïve touchèrent le cœur de ses compatriotes. Il
le leur proposa comme hymne du département. La tradition des dîners se perpétuera, et fut à l’origine de la démarche
engagée en 1848 par Montémont et Boulay à l’Hôtel de Ville de Paris pour demander la restitution du nom de « Place
des Vosges » perdu en 1814.

1538- QUINET (Edgar). De l’Allemagne et de la Révolution. Paris, Paulin, 1832, in‑8, [4]-42 pp., broché sous
couverture imprimée de l’éditeur. Manque de papier en haut de la première couverture. (1246). {174297}		
120 €
Sur les répercussions de la révolution de 1830 dans les pays germaniques, en fait surtout l’Autriche et la Prusse. Quinet
fut l’un des premiers à entrevoir les projets d’hégémonie de la Prusse sur le corps germanique et à prévoir l’importance de
la « Question d’Alsace-Lorraine ».

1539- SAINT-MARC GIRARDIN (Marc Girardin, dit). Notices politiques et littéraires sur l’Allemagne. Paris,
Prévost-Crocius, 1835, 2 ouvrages en 1 vol. in‑8, 368 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés
(reliure de l’époque). Reliure très défraîchie, frottée avec des petits manques. Fortes rousseurs et mouillures.
Manque les XXX pages du premier ouvrage. (1137). {175381}
150 €
Relié à la suite :
- QUATRESOUX DE PARCTELAINE (Antoine de). Histoire de la guerre contre les Albigeois. Paris, Librairie
universelle, 1833. In‑8, 463 pp.

1540- VARNHAGEN VON ENSE (Karl August). Aus dem Nachlass Varnhagen’s von Ense. Tagebücher. Zweite
Auflage. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1863, 4 (sur 14) vol. in‑8, VIII-[2]-387 pp., [6]-423 pp., [6]-488 pp.,
[6]-404 pp., percaline brune, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’éditeur). Bon
exemplaire. (1071). {204667}
150 €

La publication du Journal de Varnhagen von Ense avait commencé dès 1861 à l’initiative de sa nièce Ludmilla Assing (et
nos quatre volumes forment la réédition de cette première série), mais elle devait se continuer jusqu’en 1870, pour former
un ensemble de 14 volumes, courant jusqu’en 1858, sans compter un volume d’Index publié en 1905 seulement par les
soins de Houben.
Les quatre premiers volumes que nous présentons couvrent la période qui va du 11 août 1835 au 29 avril 1848. Comme
l’ensemble de l’oeuvre, ils offrent un panorama passionnant sur l’Allemagne du Vormärz et de la période Biedermeyer, vue
de l’observatoire berlinois où Varnhagen avait élu domicile en 1819.

BELGIQUE - PAYS-BAS - LUXEMBOURG

1541- ANALECTES pour servir à l’histoire de la ville de Dinant. Collationnés et annotés par Édouard Gérard.
Namur, Jacques Godene, 1903, in‑8, 321-[1] pp., frontispice, ill. h.‑t., broché sous couv. rempliée. Ex‑libris
armorié contrecollé sur une garde. (342). {131592}
80 €
1542- BRONNE (Charles). L’Industrie Belge et ses Animateurs. S.l.n.d., in‑4, 179-[4] pp., nombreuses ill. in‑t., 3
pl., broché, jaquette illustrée. Jaquette et couv. endommagées. Qqs taches intérieures. (746). {154648} 80 €
Ouvrage publié sous la direction artistique de Georges Koister avec des compositions de Jean Donnay.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

197

PAYS IBÉRIQUES
1543- COLLECTIF. Assemblées d’états. Leuven, Uitgeverij Nauwelaerts, Paris, Béatrice-Nauwelaerts, 1965, gr. in‑8,
321 pp., pl., broché. (1092). {131609}
15 €
1544- MONIN (Albert). La Basse-Semois au 19e siècle. Anciennes terres de Bouillon et Orchimont de 1789 à 1830.
Bomal s/O, Petitpas, 1974, in‑8, 254 pp., ill. in‑t., broché. (1084). {179447}
40 €
1545- PARIDAENS (Ferdinand-Charles-Hyacinthe). Mons, sous les rapports historiques, statistiques, de moeurs,
usages, littérature et beaux-arts. Mons, Leroux, 1819, in‑12, [4]-298 pp., broché sous couverture d’attente de
papier crème. Manques de papier au dos. (1096). {193092}
120 €

Édition originale du plus important ouvrage de l’auteur, le premier à donner, à partir de l’examen des papiers originaux,
une version de la surprise de 1572 qui livra la ville à Louis de Nassau. Originaire de Mons, Ferdinand Paridaens (17851851), après avoir servi comme sous-officier dans l’armée française, était entré en 1815 dans l’administration fiscale du
royaume des Pays-Bas. Il fut également un publiciste régulier du Mercure belge, dans lequel il écrivit jusqu’en 1829

1546- PERGAMENI (Charles). L’Esprit public bruxellois au début du régime français. Bruxelles, H. Lamertin,
1914, gr. in‑8, XI-269 pp., 19 pl. dont une dépl., tableaux et ill. in‑t., broché. (342). {158066}
100 €
Exemplaire sur grand papier numéroté de la main de l’auteur avec sa signature autographe.

1547- PIRENNE (Henri). Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen Age. Gand, Clemm, 1889,
in‑8, VI-119 pp., broché. Petit manque sur le second plat de couv. (342). {174851}
120 €
Forme le 2e fascicule du Recueil de travaux publiés par la faculté de philosophie et lettres de l’université de Gand.

1548- [PLACARD] - Gelykheid, vryheid, broederschap. Publicatie. De Staaten Generall der Vereenigde Nederlanden
(.) / Les États Généraux des Pays-Bas (…). La Haye, Isaac Scheltus, 1795, placard petit in‑folio (41 x 32 cm),
Texte bilingue sur deux colonnes (néerlandais et français), en feuille. (pp1). {175597}
200 €

L’ordonnance, datée du 26 juin 1795, concerne la désertion qui affligeait l’armée de la jeune et incertaine « République
batave » : à noter, la persistance de l’appellation d’États Généraux : très agité entre unitaristes (de tendances jacobines et
centralisatrices) et fédéralistes (partisans seulement de légères retouches à l’Union d’Utrecht), le débat politique faisait
alors rage et l’État avait gardé les anciennes structures jusqu’à l’adoption d’une « constitution » à la française.

1549- RADCLIFFE (Ann). Voyage en Hollande et dans les mers du Nord. Détail sur les Mœurs, le caractère, les
ressources, les richesses, les productions et le commerce des habitans de ces contrées. Traduit de l’anglais sur le
manuscrit original par A. Cantwel. Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, 1832, 2 vol. in‑8, [4]-296 pp. et
304 pp., broché. Couv. tachées, rousseurs. (342). {136763}
120 €
Relation de voyage de la célèbre romancière anglaise, dans laquelle elle décrit simplement les lieux qu’elle a parcourus ou
les événements qu’elle a vécus.
Il s’agit en réalité de la remise en vente de l’édition de 1798 (seuls les IV pages de l’introduction n’ont pas été repris), avec
un nouveau titre.

1550- [RASTOUL DE MANGEOT]. Notice biographique sur le lieutenant-général Pletinckx. Par un garde
civique de Bruxelles. Bruxelles, Guyot, 1873, in‑8, 208 pp., front., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs (rel. de
l’époque). Qqs épid., restauration au faux-titre. (342). {192521}
100 €
Le portrait en frontispice est en couleurs.

1551- TRICHT (Victor van). Les Premiers habitants des vallées de la Meuse. Causerie. Troisième édition. Namur,
Godenne, 1887, in‑12, 72 pp., broché. Dos renforcé. Qqs rousseurs. (1051). {664242}
30 €
1552- VAN PRAET (Jules). De l’Origine des communes flamandes, et de l’époque de leur établissement. Gand,
Chez Le Roux, 1829, in‑8, 114 pp., broché. (342). {175356}
100 €

PAYS IBÉRIQUES

1553- ANTIOCHE (François-Marie-Adhémar d’). Deux diplomates. Le Comte Raczynski et Donoso Cortes,
marquis de Valdegamas. Dépêches et correspondance politique, 1848-1853. Paris, Plon et Cie, 1880, in‑8,
XXXII-334 pp., portrait-frontispice, broché. Dos fendu. Rousseurs. (840). {174006}
80 €
1554- AROCENA (Fausto). Indice de documentos del archivo municipal de la villa de Hernani. San Sebastian,
Caja de Ahorros Municipal, 1976, in‑8, 231 pp., demi-basane brune marbrée, dos à nerfs orné de chainettes
dorées, couverture et dos conservés. Etiquette de bibliothèque et ex‑libris Charles de Launet. (350). {203587}		
50 €
1555- BERWICK Y DE ALBA (Duc de). Discurso. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1924, gr. in‑8, 161 pp.,
frontispice, 17 planches, bradel toile prune, couverture conservée (reliure postérieure). Envoi. Annotations au
verso du titre. Etiquette de bibliothèque et ex‑libris Amadeo Delaunet. Ex‑libris Archives et bibliothèque du
marquisat de Beauvau. (351). {203767}
40 €
Discours lu pour la réception publique du duc, le 25 mai 1924 à la « Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ».
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1556- BOZAS URRUTIA (Evaristo). Andanzas y mudanzas de mi pueblo (Rentería en la leyenda y en la historia).
San Sebastian, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1976, in‑8, XXXI-354 pp., ill. in‑t., demibasane rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture et dos conservés. Etiquette et ex‑libris Charles de
Launet. (1044). {203747}
50 €
Texte en espagnol et en basque.

1557- [CARTE] - [LOPEZ (Tomas)]. Legionis, Vallisoleti, Palenciae, Tauri et Zamorae provinciarum charta
geographica, ex illis D. Tomas Lopezii collecta a F.L. Güssefeld. Nuremberg, Homann, 1802, grande carte
(79 x 55 cm) repliée au format in‑8, bordure jaune, contours rehaussés de couleurs, avec légende en haut et
cartouche sur le coin gauche. (c). {158397}
350 €
Belle carte des provinces de Léon, Valladolid, Palencia, Zamora et Toro. Tomas Lopez fut le meilleur cartographe
espagnol du XVIIIe siècle. Il a essentiellement travaillé sur les pays ibériques, l’Amérique latine et les pays méditerranéens.
Palau 140 541.

1558- COCHERIL (Maur). Etudes sur le Monachisme en Espagne et au Portugal. Paris, Société des Belles Lettres,
Lisbonne, Bertrand, 1966, in‑8, 2 pl., ill. in et h.‑t., plan dépl., biblio., table, broché. (1092). {98459} 80 €
Le plan dépliant donne les monastères cisterciens de la péninsule ibérique.

1559- COLLECTIF. A los 100 años de su muerte. Bilintx (1831-1876). Conferencias y concursos literarios. San
Sebastian, Gráficas ESET, 1978, in‑8, 256 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de filets dorés,
couverture et dos conservés. Etiquette de bibliothèque et ex‑libris Charles de Launet. (350). {203588} 50 €
Certains textes sont en basque.

1560- FITZ-JAMES STUART Y FALCO (Jacobo, duque de Alba). Necrología de Don Antonio Paz y Melia.
Madrid, Tipografia de la « Revista de Archivos », 1927, in‑8, 15 pp., portrait, bradel demi-percaline rouge,
couverture conservée (reliure de l’époque). Etiquette de bibliothèque et ex‑libris Amadeo Delaunet. Ex‑libris
Marquisat de Beauvau. Envoi. (350). {203585}
30 €
1561- GUERREIRO (Amaro-D.). Banco Pinto & Sotto Mayor. 50 anos ao serviço da economia nacional. Lisboa,
1964, in‑4, 86 pp., une pl. dépl., nbx graphiques et photos in‑t., bradel toile orangée, lettres et médaillon dorés
sur le premier plat, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (803). {157929}
50 €
Résumé de l’ouvrage en français et en anglais en annexes.

1562- MAURA (Duc de) et Melchor FERNANDEZ ALMAGRO. Por qué cayó Alfonso XIII. Evolución y
disolución de los partidos históricos durante su reinado. Madrid, Ediciones Ambos Mundos, 1948, fort in‑8,
XV-545 pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, couverture et dos conservés (reliure de l’époque).
Etiquette de bibliothèque, cachet et ex‑libris Charles de Launet. (351). {203761}
70 €
1563- PENALOSA (Luis F. de). La Iglesia de San Juan de los Caballeros. Segovia, Gabel, 1950, in‑8, 33 pp.,
(dernière page mal chiffrée 121), planches, demi-basane fauve marbrée, dos lisse, couverture conservée (reliure
moderne). Etiquette de bibliothèque et ex‑libris Amadeo Delaunet. ex‑libris Marquis de Pontecroix. Envoi. (350).
{203583}
40 €
1564- PEREZ PASTOR (Cristobal). La Imprenta en Toledo. Descripcion bibliografica de las obras impresas en la
Imperial ciudad desde 1483 hasta nuestros dias. Obra premiada por la Biblioteca nacional en concurso publico
de 1886 é impresa à expensas de Estado. Madrid, Manuel Tello, 1887, in‑8, XXIV pp., 392 pp., texte sur deux
colonnes, avec quelques fac‑similés dans le texte, 1507 numéros décrits, déchirures maladroitement réparées
aux ff. 385-392 de la table, demi-toile cerise, dos lisse (reliure postérieure). (1076). {217891}
80 €
Édition originale du premier travail bibliographique de l’auteur, érudit et bibliophile de premier plan dans l’Espagne de la
Restauration. L’abbé Cristobal Pérez Pastor (1833-1906), ordonné pour le diocèse de Murcie, entra en 1881 le corps des
archivistes et bibliothécaires du royaume, et fut affecté à la bibliothèque provinciale de Tolède.
Palau, 221 909.
Envoi autographe de l’auteur à la Bibliothèque nationale de Lima.

1565- RAMIREZ DE VILLA-URRUTIA (Wenceslao) et Francisco FERNANDEZ DE BETHENCOURT. La
Embajada del conde de Gondomar á Inglaterra en 1613. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia
en el acto de su recepción pública, 25 de mayo de 1913. Madrid, Ratés Martín, 1913, gr. in‑8, 119 pp., bradel
toile prune, couverture conservée. Etiquette de bibliothèque Amadeo de Launet et ex‑libris Charles de Launet.
(351). {203766}
50 €
1566- SILVELA DE LE VIELLEUZE (Francisco). Matrimonios de España y Francia en 1615. Discursos leídos ante
la Real Academia de la Historia, en la recepción pública, el día 1º de diciembre de 1901. Madrid, « Sucesores
de Rivadeneyra », 1901, gr. in‑8, 65 pp., bradel toile prune, couverture conservée (reliure postérieure). Etiquette
de bibliothèque Amadeo de Launet et ex‑libris Charles de Launet. (351). {203769}
40 €
1567- SILVELA (Francisco). Discursos leídos ante la Real Academia Española, en la recepción pública, el día 30
de abril de 1893. Madrid, « Sucesores de Rivadeneyra », 1893, gr. in‑8, 61 pp., bradel toile prune, couverture
conservée (reliure postérieure). Rousseurs. Envoi. Etiquette de bibliothèque Amadeo de Launet. Ex‑libris Charles
de Launet. (351). {203768}
40 €
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1568- TARSICIO DE AZCONA. Un Pleito perdido por San Sebastian (1623-1627). Fundacion de la Parroquia
de Pasajes de San Juan y jurisdiccion espiritual sobre la Bahia. Estudio y documentos. San Sebastian, Sociedad
Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1978, in‑8, 160 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture
et dos conservés. Etiquette de bibliothèque et ex‑libris Charles de Launet. (352). {203749}
40 €
46 aquarelles originales
1569- [UNIFORMES de la GARDE ROYALE ESPAGNOLE] - Colleccion Disenos del Uniforme de la Guardia
Real y ademas Cuerpos del Egeroito y Casa Real. Ano de 1826. s.l., 1826, in‑12 (11 x 16). Demi-cuir
de Russie rouge, dos lisse orné, filets et frise dorés en encadrement sur les plats (reliure de l’époque). (214).
{218099}
2.800 €

Titre pavoisé aux armes de l’Espagne et 45 planches légendées finement dessinées et coloriées à l’époque des uniformes
de la Garde Royale.
Ministro de Guerra, Estado Mayor, Guardia de Corps, Alabardero, Granad° a caball°, Corazero, Cazador, Lancero,
Guardia Real, Cuerpo de Artilleria, Cuerpo de Zapadores, real Marina, Cazador de Marina, Governador, Ayudante de
Plaza, Comisario de Guerra, 3,5,7 de Linea, de Ligeres, Fusilero Provincial, Voluntario Realista, Ministro de
Estado, Secretaria, Auditor, Montero de Espinosa, Caballerio de S. M., Ogier de Camara de S.M., Servidumbre etc.
Belle iconographie militaire dessinée et coloriée à l’époque.
Pâles rousseurs et quelques traces de mouillures légères sur les planches et la reliure.

1570- VALDEIGLESIAS (Marqués de). Algunas palabras pronunciadas por el marqués de Valdeiglesias al serle
entregada al excelentísimo señor duque de Berwick y de Alba una medalla de oro costeada por suscripción
pública como tributo de admiración a sus méritos. S.l.n.d., in‑8, 8 pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné
de fleurons et de guirlandes dorés (reliure de l’époque). Etiquette de bibliothèque et ex‑libris Amadeo Delaunet.
(351). {203653}
30 €

SCANDINAVIE - PÔLES

1571- CASATI DE CASATIS (Carlo). La Monarchie scandinave. A propos de la question danoise. Lettre à M. le
baron Hochschild, ministre de Suède et de Norvège. Paris, E. Dentu, 1865, in‑8, 16 pp., broché. Envoi. (335).
{174002}
50 €

Prône la réunion effective des trois royaumes scandinaves après la malheureuse guerre des Duchés qui vit la spoliation du
Danemark du Slesvig et du Holstein après l’intervention conjointe austro-prussienne.
L’avocat et chartiste d’origine italienne Carlo-Claudio Casati de Casatis (1833-1919) fut un spécialiste des Etrusques, de
leur archéologie et de leur influence sur la civilisation romaine, mais il donna aussi des contributions aux grandes questions
contemporaines.

1572- [DROYSEN (Johann Gustav)]. La Révolution danoise de 1848. Traduit de l’allemand d’après l’Histoire
diplomatique de la politique danoise, de MM. Droysen et Samwer. Paris, Firmin Didot frères, 1850, in‑8,
123 pp., broché. Dos et première couverture un peu tachés. (335). {174762}
200 €

En publiant cet extrait de l’ouvrage Die Herzogthümer Schleswig-Holstein und das Königreich Dänemark seit dem Jahre
1800 (Hambourg, 1850), l’éditeur français choisit de répercuter chez nous l’engagement politique fortement partisan de
deux professeurs de l’Université de Kiel, ultérieurement célèbres, l’historien Johann Gustav Droysen (1808-1884) et le
juriste Karl Friedrich Lucian Samwer (1819-1882), qui profitèrent de l’extension de la Révolution de 1848 en Allemagne
pour soutenir les droits séparés des duches de Schleswig et Holstein contre la couronne danoise à laquelle ils étaient
personnellement unis.

1573- GREGERSEN (Aage). L’Islande, son statut à travers les âges. Paris, Sirey, 1937, in‑8, 462 pp., demi-basane
grise à coins, dos à nerfs orné de guirlandes et de filets dorés, premier plat de couv. cons. (reliure de l’époque).
Exemplaire ayant subi des chocs sur les plats et aux coupes. Envoi. (335). {156439}
100 €
1574- GROTENFELT (Gösta). Exposition universelle de 1900. L’Agriculture en Finlande vers la fin du XIXe
siècle. Helsingfors, Imprimerie centrale, 1900, in‑8, 131 pp., 13 pl., 2 graphiques dépl., 3 cartes dépl., broché.
Dos abîmé. Il manque une carte. (920). {142980}
50 €
1575- JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Edmond). Les ouvriers de la onzième heure. Les Anglais et les Hollandais dans
les mers polaires et dans la mer des Indes. Paris, Plon, 1890, 2 vol. in‑12, 334 pp. et 358 pp., demi-vélin blanc
(reliure de l’époque). Vélin taché et abîmé, plats frottés, coupes et coins usés. (962). {203604}
150 €
1576- NARES (George Strong). Un voyage à la mer polaire sur les navires de S. M. B. L’Alerte et La Découverte,
1875 à 1876. Suivi de notes sur l’histoire naturelle, par H. W. Feilden. Traduction de Frédéric Bernard. Paris,
Hachette, 1880, in‑8, XXIII-572 pp., nbses ill. in‑t., 2 cartes dont 1 dépliante, demi-chagrin havane, dos à nerfs
orné de caissons dorés et filets à froid, tranches dorées (reliure de l’époque). Rousseurs. Premier plat orné d’une
plaque dorée Caisse des Ecoles du 7e arrondissement. (335). {204456}
120 €
L’auteur (1831-1915) était officier de marine.
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1577- PALMSTIERNA (Carl-Fredrik). Histoire de l’administration des affaires étrangères, 1611-1648. Upsal,
Almqvist & Wiksell, 1940, in‑4, paginé 47 à 118, portraits h.‑t., broché. Mouillures angulaires en fin d’ouvrage.
(1051). {156282}
20 €
Extrait de l’Histoire de l’administration des affaires étrangères de Suède.

1578- SVERDRUP (Otto). Second voyage du « Fram » de Nansen. Quatre années dans les glaces du pôle. Paris,
Flammarion, s.d., in‑8, III-430 pp., portrait-frontispice, bradel demi-maroquin aubergine à coins, plats ornés,
tête dorée (reliure de l’éditeur). Dos légt passé. Bon exemplaire. (336). {143531}
230 €
Nombreuses illustrations dans le texte, d’après les photographies de l’explorateur.

1579- [TAPUSCRIT] - HANKI (Gamil). Au pays des fjords. S.l., 1938, in‑8, 116 pp., un f. n. ch. de table, le tout
dactylographié sur papier bleuté, avec 24 clichés photographiques ou cartes postales contrecollés hors-texte,
demi-basane brune à coins, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos insolé, épidermures aux
coins. (336). {204705}
600 €
Tapuscrit, probablement unique exemplaire d’un intéressant récit de voyage qui conduisit l’écrivain et traducteur égyptien
Gamil Hanki en Norvège en passant par Malte, Londres et Glasgow à l’aller, Casablanca, Alger et Tunis au retour.
Les notations sont fines et pénétrantes, notamment sur les personnes rencontrées ; la description de la Norvège plus
conventionnelle, mais pas sans intérêt.
Exemplaire de l’auteur, avec chiffre G. H. poussé en queue du dos.

ILES BRITANNIQUES
1580- CLARKE (Mary-Ann). Les Princes rivaux, ou Mémoires de mistress Mary-Anne Clarke, favorite du duc
d’York, écrits par elle-même ; où l’auteur dévoile le secret des intrigues du duc de Kent contre le duc d’York
son frère, etc. Traduits de l’anglais sur la seconde édition. Paris, F. Buisson, 1813, in‑8, [4]-386 pp., avec un
portrait-frontispice, demi-chagrin bouteille, dos à nerfs (reliure fin XIXe). Dos uniformément insolé, coins
émoussés, mais bon exemplaire. (1201). {156493}
180 €

Unique édition française, donnée par Dauxion-Lavaisse, de ces mémoires anecdotiques que l’on aurait le tort de sousestimer : l’état de la famille de Hanovre au début du XIXe siècle offrait un spectacle des plus étonnants, avec un roi fou
et empêché (George III), un Prince de Galles (le futur George IV) discrédité par ses frasques extra-conjugales et son
comportement odieux envers sa femme légitime, et des enfants royaux accumulant maîtresses, dettes et impopularité.
L’ouvrage se concentre sur les relations difficiles entre Frédéric duc d’York (1763-1827) et Edouard, duc de Kent (17671820), le père de la reine Victoria.

1581- CLARKE (Thomas Brooke). Coup d’oeil sur la force et l’opulence de la Grande-Bretagne ; où l’on voit les
progrès de son commerce, son agriculture et sa population, avant et après l’avènement de la maison d’Hanovre.
On y a joint une correspondance inédite du doyen Tucker et de David Hume, avec le Lord Kaims, concernant
le commerce. Ouvrage publié à Londres, en 1801. Traduit de l’anglois par J. Marchena. Paris-Strasbourg,
Levrault frères, an X - 1802, in‑8, 343 pp. (les XXXVI premières en romain), veau fauve raciné, dos lisse orné
alternativement de fleurons et de semis géométriques dorés, encadrement de simple filet à froid sur les plats,
simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (345). {164177}		
450 €
Unique traduction française de ce tableau du commerce britannique au début du XIXe siècle, qui respire l’assurance et la
confiance dans le libéralisme authentique de l’époque.

1582- FAYOT (Charles-Frédéric-Alfred). Traduction des débats du parlement d’Angleterre, relativement au bill
septennal, en 1716. Paris, chez Plancher, 1820, in‑8, IV-102 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). Manque
de papier en haut du faux-titre : envoi découpé. (1261). {116518}
60 €
1583- FOX (Charles James) et William PITT. Recueil de discours prononcés au Parlement d’Angleterre, par J.-C.
Fox et W. Pitt, traduit de l’anglais et publié par MM. H. de J…. [Janvry], chevalier de Saint-Louis, ancien
officier de la marine française ; et L.-P. de Jussieu, auteur de plusieurs ouvrages d’éducation. Avec portraits.
Paris, Le Normant, Magimel, Anselin et Pochard, 1819-1820, 12 vol. in‑8, avec deux frontispices lithographiés
par Engelmann (dont un détaché), brochés sous couvertures d’attente de papier azur. (1027). {165117} 400 €

Édition originale (il y a une réédition en 1822) de cette somme « éducative », destinée à familiariser le public politique
français avec les grands débats parlementaires anglais de 1770 à 1801, au moment où ce système de gouvernement
s’acclimatait, non sans mal, en France.

1584- [GROSLEY (Pierre-Jean)]. Londres. Lausanne [Paris], s.n., 1770, 3 vol. in‑12, V-[3]-408, [2]-356 et [2]456 pp., avec un grand plan dépliant de la ville « in initio », table, veau porphyre, dos à nerfs orné, triple filet
doré en encadrement, tranches dorées (relriure de l’époque). Petite déchirure au plan. (221). {208389} 600 €
Édition originale, la seule à avoir l’intitulé court et à comporter trois volumes (la seconde édition, de la même année,
a un titre plus développé, et la troisième, de 1774, présente quatre volumes). L’ouvrage, une excellente description de
l’Angleterre en fait, est assez inhabituel dans la production de l’érudit troyen janséniste Pierre-Jean Grosley (1718-1785),
mais il avait effectué en 1765 un voyage « savant » dans la capitale britannique, où il avait été convié par la Royal society.
Bon exemplaire.
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1585- GUIZOT (François). Histoire de la République d’Angleterre et de Cromwell (1649-1658). Bruxelles et
Leipzig, Kiessling, Schnée et Cie, 1854, 2 vol. in‑8, [4]-420 pp. et 522 pp., demi-veau violine à petits coins, dos
lisse orné d’un fer romantique, tranches peignées (Wilhelm Ermold). Dos passés, deux coins du vol. II abîmés.
(346). {143976}
250 €

Exemplaire de la bibliothèque des Rois et Princes de Hanovre, avec chiffre doré poussé au centre du plat supérieur et
cachet ex‑libris armorié, probablement ceux de la reine Marie de Saxe-Altenbourg (1818-1907), épouses de George V,
roi de Hanovre.

L’exemplaire de Lacépède
1586- HAMILTON (William). Voyage à la côte septentrionale du comté d’Antrim en Irlande, et à l’île de Raghery,
contenant l’histoire naturelle de ses productions volcaniques, & plusieurs observations sur les antiquités &
moeurs de ce pays (…). Traduit de l’Anglois. Auquel on a ajouté l’Essai sur l’oryctographie du Derbyshire. Par
M. Ferber. Traduit de l’Allemand. Paris, Cuchet, 1790, in‑8, VIII-240 pp., avec une pl. dépl., demi-basane
blonde, dos lisse orné de filets dorés, tranches jaunes (reliure de l’époque). Coins émoussés, mais bon exemplaire.
(236). {156384}
1.800 €

Unique édition française de cette relation qui se concentre surtout sur la géographie et l’histoire naturelle de l’Irlande.
Relié à la suite :
TWISS (Richard) : Voyage en Irlande ; contenant des observations sur la situation, l’étendue de ce pays ; le climat, le sol,
les productions des trois règnes de la nature ; les rivières, les baies, les ports, les antiquités, le gouvernement, les troubles, les
révolutions, le caractère, les moeurs, les coutumes, le commerce, les manufactures, les sciences, la distance des principales
villes, etc., etc. Traduit de l’anglais, par C. Millon. Avec gravure et carte générale de l’Irlande. Paris, Prudhomme, an VII
[1799], [4]-180 pp., avec une pl. dépl. et une grande carte gravée par Edme Mentelle, aux contours rehaussés de couleurs,
également dépl.
Unique traduction française de « A tour in Ireland in 1775 », dont la publication, en 1776, avait suscité un tollé dans l’île,
tant la description que donnait l’écrivain Richard Twiss (1747-1821) des habitants du pays et de leurs moeurs était peu
flatteuse.
Précieux exemplaire du célèbre naturaliste Bernard-Germain-Etienne de La Ville sur Illon de Lacépède (1756-1825),
premier Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, avec ex‑libris manuscrit apposé aux faux-titres des deux ouvrages
(nom développé sur le premier, simple sur le second).

1587- HAMPDEN (John). Mémoires de John Hampden, histoire de la politique de son temps et de celle de son
parti ; par Lord Nugent. Traduit par M.-H. J., traducteur de plusieurs ouvrages historiques et politiques ;
précédés d’une introduction historique, par M. de Salvandy, et ornés du portrait de Hampden. Paris, Arthus
Bertrand, 1836, 2 vol. in‑8, [4]-LVI-383 et [4]-456 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente, demi-basane
glacée caramel, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Trace d’étiquette de
bibliothèque au dos. Bon exemplaire. (347). {164173}
400 €
Cousin d’Olivier Cromwell, Hampden partageait son hostilité au régime « tyrannique » des Stuart. Membre du Parlement,
il se fit le champion de la liberté, souleva l’opposition et mourut à la tête de ses troupes.

1588- [LAUGHTON (John Knox)] et Henry REEVE. Memoirs of the Life and Correspondence of Henry Reeve,
C.B., D.C.L. London, Longmans, 1898, 2 vol. in‑8, XIV-404 pp., et 436 pp., 1 frontispice pour chaque volume,
index, bradel toile bordeaux, dos lisse, titre doré (reliure de l’éditeur). Coiffes abîmées. (1230). {158023} 100 €
Publication des Mémoires et de la correspondance du journaliste londonien Henry Reeve, également traducteur en anglais
des ouvrages de Tocqueville. John Knox Laughton a assuré la préface et l’appareil critique de cette édition.

1589- LAWSON (John Parker). The Episcopal Church of Scotland, from the Reformation to the Revolution.
Edimbourg, Gallie et Bayley, Londres, James Burns, Simpkin, Marshall, Glasgow, Murray, 1844, fort vol. in‑8,
[4]-IV-[2]-880-2 pp., percaline prune, dos lisse, encadrements à froid sur les plats (rel. un peu postérieure). Dos
insolé et sali. (1061). {174418}
50 €

Édition originale de la première partie de cette Histoire de l’Eglise épiscopale écossaise, qui complète les deux volumes
déjà parus en 1843 (History of the Scottish Episcopal Church from the Revolution to the Present Time). Il va de soi que la
Révolution dont il s’agit est la « Glorieuse Révolution » de 1688, et non la Française… Minoritaire en Ecosse, qui est soit
presbytérienne soit catholique, l’Eglise épiscopalienne est le pendant exact de l’Eglise Anglicane, mais elle ne jouit pas de
l’ « établissement » en Ecosse.

1590- MAC GEOGHEGAN (James). Histoire de l’Irlande ancienne et moderne, tirée des monumens les plus
authentiques. Paris [puis : ] Amsterdam, Antoine Boudet, 1758-1763, 3 vol. in‑4, XLVIII-[2]-488-[2],
LXXXIV-X-376 et XII pp., puis pp. chiffrées 377-798, un f. n. ch. de privilège, avec 6 cartes dépliantes « in
fine » (deux aux contours rehaussés de couleurs), demi-basane blonde mouchetée, dos à nerfs ornés de filets
dorés, pièces de titre et de tomaison bouteilles, tranches mouchetées de rouge (rel. de la fin du XVIIIe). Bon
exemplaire. (347). {176056}
1.200 €

Édition originale peu commune, rédigée directement en français pendant le séjour de l’auteur à Possy, près de Chartres (la
première traduction anglaise ne parut qu’en 1831 à l’adresse de Dublin et fut donnée par Patrick O’Kelly).
L’ouvrage, dédié aux « troupes irlandaises au service de la France » dont l’auteur était aumônier, est agrémenté de cartes, et
se divise en trois parties : L’Irlande païenne, depuis « l’établissement des Scoto-Milésiens en Irlande jusqu’au cinquième
siècle », L’Irlande chrétienne divisée en deux périodes : du Ve siècle jusqu’à l’arrivée des Anglais à la fin du XIIe, puis du
XIIIe siècle jusqu’à la mort de la reine Elisabeth et enfin le Précis de l’Histoire des quatre Stuarts, sur le trône britannique, de
l’accession au trône de Jacques VI, roi d’Écosse, jusqu’à la fin du XVIIe siècle.
James Mac Geoghegan ou Mac Eochagain (1702-1763), né dans le village de Uisneach, appartenait à une famille de
l’aristocratie irlandaise de Meath. Il fut éduqué au Collège irlandais de Paris et ordonné prêtre. Après un séjour dans le
diocèse de Chartres, il fut nommé proviseur du Collège et rattaché à la paroisse parisienne de Saint-Merri.

Le Curieux

202

ILES BRITANNIQUES
Graesse, IV, 322.
Exemplaire d’Alexander von Seckendorff, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes et cachet humide de
la bibliothèque de Sugenheim (cette localité appartenait à la branche Aberdar des Seckendorff).

1591- MANTOUX (Paul). La Révolution industrielle au XVIIIe siècle. Essai sur les commencements de la grande
industrie moderne en Angleterre. Préface de T. S. Ashton. Paris, Génin, 1973, gr. in‑8, V-577 pp., croquis
in‑t., index, biblio., broché. (1039). {204032}
40 €
Deuxième édition.

1592- MELVIL (James). Mémoires de Melvil. Traduits de l’Anglois avec des additions considérables. A Edimbourg,
chez Barrows et Young, 1745, 3 vol. in‑12, [4]-3-XXVI-334 pp., [4]-336 pp. et [4]-IV-354 pp., veau fauve
marbré, dos lisse orné de fleurons et de filets dorés, filet à froid encadrant les plats, filet doré sur les coupes,
tranches marbrées (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe du tome III. Taches sur les plats. (347).
{662460}
350 €

Première édition de la version donnée de ces souvenirs du conseiller intime de Marie Stuart, par l’abbé François-Marie de
Marsy (1714-1763), qui avait commis déjà une Histoire de Marie Stuart (en 1742). Le volume III est d’ailleurs tout entier
consacré à l’édition d’une partie de la correspondance de cette princesse.
Cioranescu, XVIII, 4338.
Bel exemplaire.

1593- MILNER (Alfred). L’Angleterre en Egypte. Ouvrage traduit de l’anglais par M. F. Mazuc. Paris, Plon,
Toulouse, Privat, s.d., (1898), in‑8, VI-507 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Ex‑libris
Vicomte de Noailles. Bon exemplaire. (298). {666197}
150 €
En Egypte, Sir Alfred Milner fut sous-secrétaire d’État au département des finances pendant deux années.

1594- NOTICE sur les procédés du parlement d’Angleterre, de 1814 à 1828, relativement à l’état de l’agriculture,
et à la législation du commerce des grains. Paris, Imprimerie de Selligue, 1830, in‑8, 76 pp., bradel papier
marbré (rel. moderne). (345). {116926}
60 €
1595- PARIS (Comte de). De la situation des ouvriers en Angleterre. Mémoire présenté à la commission d’enquête
sur les conditions du travail. Paris, M. Lévy, 1873, in‑8, 297 pp., demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de
filets, de fleurons et de pointillés dorés (rel. de l’époque). Bel exemplaire. (978). {157016}
120 €
1596- [PAYSAGES] - [Vignettes]. Londres et Exeter, 1842-1846, in‑8, [42] ff. n. ch., comportant chacun une gravure
sur acier (ou une lithographie) à mi-page (généralement 13 x 17 cm), toutes légendées, toile chagrinée modeste,
dos lisse muet (reliure de l’époque). (808). {204937}
350 €

Très agréable recueil de vues des côtes méridionales de l’Angleterre (Cornouaille, Devon, Hampshire) et de ses petites villes
(Torquay, Penzance, Devonport, Southampton, etc.), saisies avec finesse et précision dans le genre qu’affectionnaient les
Britanniques en cé début du règne de Victoria.
Liste des lithographies sur demande.

1597- PORTER (G.-R.). Progrès de la Grande Bretagne sous le rapport de la population et de la production.
Traduit de l’anglais, et accompagné de notes et tableaux présentant les progrès analogues pour la France, par
Ph. Chemin-Dupontès. Précédé d’une préface par M. Michel Chevalier. Paris, Gosselin et Cie, 1837, in‑8,
LVII-[3]-387-[1] pp., index, demi-basane vert foncé, dos à faux nerfs, palettes, fleurons et filets dorés, fleurons
à froid, tranches mouchetées (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (345). {125051}
180 €
Première édition française.
Kress C. 4463.

1598- [PORTRAITS] - Anecdotes historiques sur les principaux personnages qui jouent maintenant un rôle en
Angleterre. Londres, et se trouve à Paris, Hardouin, 1785, in‑8, 200 pp., broché sous couverture d’attente de
papier bleu. Petits manques de papier au dos. (1075). {204678}
150 €

Édition originale.
Contient des notices sur : Charles Fox, Shelburne, Edmund Burke, le duc de Richmond, Thurlow, Conway, Elliot,
Howe, Rodney, Hood, Benjamin Franklin, Adams. Quoique réédité, ce recueil fut assez mal accueilli par la critique à sa
sortie, en raison de ses approximations et du caractère supposé de nombre de détails.

1599- PRÉVOST (Joseph). L’Irlande au dix neuvième siècle. Paris, Curmer, 1845, in‑4, III-128 pp., titre-front.,
grav., demi-chagrin violine, dos à nerfs orné, tranches dorées (rel. de l’époque). Rares rousseurs. (346).
{204189}
500 €

Joli livre romantique dédié à Gustave de Beaumont avec une préface du baron Taylor et illustré d’un titre-frontispice
montrant le château de Dangan, une carte de l’Irlande et de 62 gravures sur acier.
Bon exemplaire, ne comportant que très peu de rousseurs ce qui est rare.

1600- TAYLOR (James). The great historic families of Scotland. London, Virtue & Co., s.d., 2 tomes en 6 vol. in‑4,
410 pp. et 431 pp., 18 planches gravées sur acier de vues de châteaux écossais et 50 planches de blasons, index,
bradel percaline bleue illustrée (reliure de l’éditeur). Dos légèrement passés, petites taches. (349). {203745}		
250 €
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ITALIE - MALTE
Première édition de cet ouvrage qui parut simultanément en 18 livraisons ou en 6 volumes (ou divisions) comme notre
exemplaire. Catalogue de l’éditeur à la fin du premier volume. Cet ouvrage paraîtra ensuite en 2 volumes dans une seconde
édition. On trouve à la fin du sixième volume l’annonce de cette publication avec les pages de titre, la préface et les tables
des matières.

1601- VINCKE (Friedrich Ludwig Wilhelm Philipp von). Tableau de l’administration intérieure de la GrandeBretagne ; et exposé de son système de contributions, par M. [Friedrich Ludwig Georg von] de Raumer ;
traduits de l’allemand [par Charles-Guillaume Théremin]. Paris, Gide fils, 1819, in‑8, VIII-265 pp., demipercaline bleue, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, plats de toile marine gaufrée (reliure un peu post.).
Coins abîmés, mais bon exemplaire. (347). {172927}
150 €
Unique traduction française, peu commune : c’est après 1806 et la déroute prussienne devant les armées napoléoniennes
que le baron de Vincke (1774-1844), alors successeur de Stein dans la présidence de la Kriegs- und Domänenkammer de
Münster, partit en Angleterre pour la seconde fois, y étudiant en détail l’administration locale, dans le but d’introduire
en Prusse ce qui serait nécessaire au relèvement du payx. Revenu en Allemagne dès 1807, il fit partie du petit cercle
de réformateurs éclairés groupés autour du baron de Stein, et joua un rôle essentiel, après le Congrès de Vienne, dans
l’organisation du nouveau cercle de Westphalie acquis par la Prusse entre Rhin et Weser.

ITALIE - MALTE

1602- [ARTAUD DE MONTOR (Alexis-François)]. Voyage dans les catacombes de Rome. Par un membre de
l’Académie de Cortone. Paris, F. Schoell, 1810, in‑8, XII-334 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos
lisse, pièce de titre cerise, tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure moderne). Bon exemplaire. (355).
{180932}
150 €

Un des tout premiers titres publiés par le jeune diplomate Artaud de Montor (1772-1849), comprenant une traduction
partielle du livre de Bosio. Il remonte à sa première période romaine : en 1800, il s’était spontanément proposé comme
accompagnateur à François Cacault, nommé pour les négociations du Concordat. La démarche ne déplut pas, et Cacault
se fit adjoindre Artaud comme premier secrétaire ; par la suite, Fesch employa Chateaubriand puis Gandolphe comme
secrétaires, mais Artaud put rester encore en Italie jusqu’en 1807.

1603- BASSI (Anton Benedetto). Observations sur les poëtes italiens, ou Réponse aux Remarques sur les mêmes
poëtes du voyageur Anglois M. Sherlock. Londres, et se trouve à Paris, Veuve Duchesne, Esprit, 1780, in‑8, VIII72 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre noire en long, tranches mouchetées de
rouge (reliure moderne). Bon exemplaire. (355). {180971}
100 €

Unique édition française de cette défense véhémente de l’honneur du génie italien en matière de poésie, quelque peu
malmené par la crtique de Martin Sherlock vers 1750-1797), qui avait imprudemment avancé dans son Consiglio a un
giovane poeta (Naples, 1779) que les « Italiens sont en arrière des autres nations, dans les lumières poétiques ». Il lui fut bien
sûr vertement répondu.

1604- [BAVA (Eusebio)]. Relazione delle operazioni militari dirette dal Generale Bava, comandante il primo corpo
d’armata in Lombardia en 1848. Con documenti e piani. Turin, Giuseppe Cassone, 1848, in‑8, 127 pp., avec
11 cartes et plans volants, broché sous couverture imprimée de l’éditeur, dos muet. Couvertures un peu
défraîchies avec un manque angulaire. (1090). {186331}
250 €
Édition originale (il existe une réimpression de 1985). Giovanni Battista Eusebio Bava (1790-1854), considéré comme
l’un des meilleurs officiers généraux de l’armée du Roi de Sardaigne, reçut le commandement du principal corps d’armée
piemontais contre les Autrichiens au cours de la première guerre d’indépendance italienne ; victorieux à Governolo et
Goito (30 mai 1848, région de Mantoue), il dut préconiser le retrait des troupes piémontaises au-delà du Tessin après les
défaites de Sommacampagna et Custoza (23-25 juillet 1848). Jugeant impossible la défense de la Lombardie, il préférait
protéger les frontières du Piémont, ce qui l’opposa au roi Charles-Albert, décidé à poursuivre les combats.
Aucun exemplaire au CCF.

1605- BERGER DE XIVREY (Jules). Tradition française d’une confédération de l’Italie. Rapprochement historique
(1609-1859). Paris, Imprimerie Impériale, 1860, in‑8, XII-113 pp. et feuillets non chiffrés les « Notes », bradel
demi-percaline bleue à coins, dos orné (rel de la fin du XIXe). Qqs rousseurs. (1085). {186011}
100 €
La France et l’unité de l’Italie, depuis Henri IV jusqu’à Napoléon III.

1606- BERNON (Just de). La Commune et la province en Italie. Grenoble, Baratier et Dardelet, 1882, in‑8, 21 pp.,
broché. Envoi au marquis de Beaucourt. (c). {174500}
30 €
1607- BIADEGO (Giuseppe). Bernardino Donato, grecista Veronese del secolo XVI. Ricerche ed appunti. Vérone,
G. Franchini, 1895, in‑8, 40 pp., broché. (1246). {174301}
40 €

Rare étude qui fut publiée à l’occasion du mariage du grand helléniste Giuseppe Fraccaroli (1849-1918), alors professeur
de littérature grecque à l’Université de Messine, avec la comtesse Isabella Rezzonico della Torre (23 septembre 1895).
Cette union ne fut pas heureuse, et, au bout de trois ans, Fraccaroli entama une longue procédure qui devait aboutir à la
séparation des époux.
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1608- BOTTALLA (Paul). Histoire de la Révolution de 1860 en Sicile, de ses causes et de ses effets dans la
révolution générale de l’Italie. Édition originale française par J. Gavard. Bruxelles, H. Goemaere, 1861, 2 vol.
in‑8, [6]-XVIII-384 et [4]-XX-434 pp., un f. n. ch. d’errata, avec un plan dépl. (Palerme et ses environs), demibasane aubergine gaufrée, dos lisse orné en long, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coupes frottées,
deux légères déchirures à la carte, mais bel exemplaire. (355). {148882}
400 €
Édition originale de la traduction française, peu commune.
Le sujet du livre est bien l’île même de Sicile, qui jouissait d’une administration séparée depuis 1849, et non l’intégralité
du royaume des Deux-Siciles. La révolution de 1860-61 y prit surtout la forme de l’équipée garibaldienne, et l’île devait
s’intégrer très difficilement et très incomplètement au nouveau royaume d’Italie.

1609- BROFFERIO (Angelo). I Miei tempi. Memorie Turin, héritiers de Botta [puis : ] G. Biancardi, 1857-1861, 20
(sur 23) tomes en 10 vol. in‑12. Demi-chagrin crème, dos à nerfs ornés de filets à froid et de lions dorés, pièces
de titre et de tomaison vertes, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (356).
{183609}
500 €

Édition originale peu commune de ces surabondants souvenirs d’Angelo Brofferio (1802-1866), avocat, poète,
chansonnier, homme de lettres, conspirateur piémontais, dont la vie très bouillonnante est unifiée par l’anti-cléricalisme
et les convictions libérales les plus prononcées. A la fin de sa vie, il fera partie des hommes politiques proches de
Rattazzi (gauche piémontaise), que Cavour utilisa pour parvenir à ses fins, puis rejeta une fois les élements essentiels du
Risorgimento acquis.
Il manque les trois volumes de la seconde série, imprimée à l’adresse de Milan entre 1863 et 1864. - Une seconde édition
parut en 1902-1905 en seulement huit volumes.
Collation : I. 319-304 pp. - II. 318-310 pp. - III. 291-334 pp. - IV. 306-322 pp. - V. 319-304 pp. - VI. 319-318 pp. - VII.
310-295 pp. - VIII. 310-320 pp. - IX. 304-310 pp. - X. 328-299-[3] pp.
Au CCF, une seule collection complète (BnF).

1610- La CAMPAGNE d’Italie en 1859. Rédigée par la division de l’état-major de Prusse. Traduit de l’allemand.
Berlin, Mittler et FIls, Paris, Dumaine, 1862, in‑8, V-196 pp., tableaux dépliants, 4 plans dépliants, demipercaline (rel. modeste de l’époque). Percaline décolorée, plats, coupes et coins usés. Cachets (annulés).
Déchirures sur les cartes. Il manque 2 cartes. (859). {203669}
60 €
1611- [CANOSA (Antonio Capece Minutolo, prince de)]. I Piffari di montagna, ossia Cenno estemporaneo di
un cittadino imparziale sulla congiura del Principe di Canosa e sopra i carbonari. Epistola critica diretta all’
estensore del Foglio letterario di Londra, coretta ed accresciuta. In questa nuova edizione si aggiungono due
altri opuscoli d’argomento analogo. Dublin, octobre 1821, in‑8, [4]-216 pp., chevrette verte, dos lisse orné de
filets, guirlandes et couronnes enlacées dorées, encadrement de guirlande dorée sur les plats (reliure de l’époque).
Manques de cuir sur les coupes, mais bon exemplaire. (355). {166770}
350 €

Rare : il existe deux éditions de cet ouvrage curieux, toutes les deux portant l’adresse de Dublin (1820 et 1821), qui serait
en realité une pseudépigraphie : le livre aurait été imprimé à Lucques. Son auteur, le Napolitain Antonio Capece Minutolo
(1768-1838), fut un successeur de Saliceti au ministère de la police quand le roi Ferdinand IV (Ier) fut restauré en 1815.
Son passé contre-révolutionnaire et ses opinions réactionnaires l’opposaient au souple Luigi de’ Medici, chef du cabinet
royal, et les relations entre les deux hommes furent exécrables. Quand il quitta le pouvoir à la suite de la Révolution de
1820, il se réfugia en Grande-Bretagne. Ce livre, premier d’une longue série de pamphlets antilibéraux, est en fait une
défense passionnée - sinon passionnelle - de l’attitude de la reine Marie-Caroline pendant la période déjà lointaine de
la République parthénopéenne, ainsi qu’un manifeste réactionnaire qui en fit un des coryphées de la Contre-révolution
européenne.

1612- [CARTE] - Nouvelle carte routière de l’Italie, indiquant les routes par traits très distincts, avec les relais,
rivières, canaux, lieux remarquables et divisions politiques. Paris, H. Langlois fils, 1827, carte dépliante de 49 x
52 cm, contours en noir, en feuilles, entoilées. (357). {186935}
150 €
1613- [CHRONIQUES PIEMONTAISES] - Monumenta historiae patriae edita iussu Regis Caroli Alberti.
Scriptores. Turin, Imprimerie Royale, 1839-1863, 4 forts vol. in‑folio, [12] ff. n. ch., 1498 pp. ; XXIII pp.,
2126 colonnes ; [7] ff. n. ch., 1626-37 colonnes ; XXV-[3]-X pp., et 1940 colonnes, un f. n. ch. d’errata,
demi-basane mirabelle, dos lisse orné de filets dorés et noirs, pièces de titre et de tomaison noires, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolés, pièces de titre et de tomaison frottées, rousseurs. {188323}		
1.200 €
Il s’agit des volumes III, IV, V et X de la grande collection des Monumenta historiae patriae (1836-1901, 23 volumes)
commanditée par la Maison de Savoie. Il rassemblent des chroniques piémontaises, spécialement les Chroniques de Savoie
(volume I, 1840), et aussi la Storia delle Alpi maritime de Pietro Gioffredo (1629-1692), qui occupe tout le volume II
(1839), et fut procurée par l’abbé Costanzo Gazzera (1779-1859).

1614- COLET (Louise Revoil, Madame). Naples sous Garibaldi. Souvenirs de la Guerre de l’indépendance. Paris,
E. Dentu, 1861, in‑12, 131 pp., broché. Cachet. Qqs rousseurs. (356). {172767}
300 €

Édition originale.
Toujours agitée, toujours en mouvement, toujours intrigante, celle qui fut la maîtresse de Victor Cousin et de Gustave
Flaubert, et encore de Champfleury et d’Alfred de Musset, partit pour l’Italie en 1860 dans l’espoir explicite de s’introduire
dans les milieux politiques qui forgeaient l’Italie nouvelle. Elle se fit mal venir de tous les partis, et en ramena peu
de recommandations, mais la matière d’un certain nombre d’ouvrages, dont cette relation de l’invasion du royaume
napolitain par les Garibaldiens. Le texte tient sans doute plus du roman que du témoignage. La dame devait mourir en
1876, « prototype conscient de Madame Bovary ».
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1615- CORMENIN (Louis-Marie Delahaye de). Des Salles d’asile. Extrait d’un voyage en Italie. Paris, Pagnerre,
1848, in‑16, 95 pp., broché. (760). {193201}
80 €

Non réélu au scrutin du 1er octobre 1846, l’ingérable Cormenin (1788-1868) partit pour un voyage en Italie, et il
en rapporta, selon sa coutume, plusieurs brûlots, dont le fameux Pamphlet sur l’indépendance de l’Italie, dans lequel
il prônait l’unification de la péninsule sous l’égide de Pie IX. Il en rapporta aussi ce petit opuscule sur les salles d’asile
(en partie les ancêtres de nos écoles maternelles) après avoir parcouru celles de Gênes, Florence, Livourne, Pise, Naples,
Lucques, Bologne, Ferrare, Venise, Milan et Turin.

1616- CURTI (Léopold). Mémoires historiques et politiques sur la République de Venise. Rédigés en 1792. Revus,
corrigés et enrichis de notes par lui-même. Paris, Charles Pougens, an XI-1802, 3 parties en 2 vol. in‑8, [4]-VI[2]-237 pp., XXVI-131 pp. et (4)-382-(2) pp., demi-basane fauve, dos lisse, filets doré, tranches jaunes (rel. de
l’époque). Début de fente au mors inférieur du tome 2. (956). {204819}
250 €
Ouvrage rare dont une première édition, très partielle, avait été publiée à Francfort en 1795 en un volume.
Très important ouvrage pour l’histoire des institutions vénitiennes.

1617- DELECLUZE (Etienne-Jean). Florence et ses vicissitudes. 1215-1790. Avec une carte de Florence et neuf
portraits de célèbres Florentins. Paris, Charles Gosselin, 1837, 2 vol. in‑8, [4]-II-VIII-420 et [6]-464 pp., avec
4 planches regroupant 9 portraits, sous serpentes, et un plan dépliant, index, demi-veau havane, dos lisses ornés
de filets et guirlandes dorés, pièces de titre et de tomaison bouteille, coins en vélin, tranches mouchetées (reliure
de l’époque). Bon exemplaire. (355). {182174}
400 €
Édition originale et seule publiée.
Etienne-Jean Delécluze (1781-1863), fils de l’architecte Jean-Baptiste Delécluze, était entré dans l’atelier de David en
1796, mais sa carrière picturale ne dépassa pas l’année 1814, en dépit d’un réel succès, et, à partir de la fin de l’Empire,
il se tourna vers la littérature et l’histoire. Sa fortune personnelle lui permettant de voyager, il parcourut l’Angleterre
et l’Italie en 1835-1836 avec ses neveux Eugène et Adolphe Viollet-le-Duc (sa soeur Elisabeth-Eugénie avait épousé
Emmanuel-Louis-Nicolas Viollet-le-Duc) ; rentré en France, il entama une nouvelle carrière de critique d’art, et s’y
montra violemment opposé à la peinture romantique, par fidélité à l’héritage néo-classique de David.

1618- [DUPATY (Charles-Marguerite-Jean-Baptiste Mercier)]. Lettres sur l’Italie, en 1785. Troisième édition,
augmentée d’une lettre. Paris, Desenne, 1796, in‑8, viij-475 pp., basane fauve racinée, dos lisse orné
alternativement de fleurons et semis étoilés dorés, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les coupes (reliure
de l’époque). Dos frotté, coins émoussés, une déchirure au f. 1-2. (356). {203861}
250 €
Nouvelle édition de de ces souvenirs d’un voyage effectué en 1785, publié d’abord en 1788, et qui connurent sur le
moment un succès considérable, La Harpe allant jusqu’à le juger « un des ouvrages les plus ingénieux du siècle ». Il lança
en tout cas le genre émotionnel face aux antiquités et aux monuments conservés dans la Péninsule, et se présente en tous
points comme un précurseur de l’attitude romantique, que Volney contribua à renforcer par ses Ruines. Dupaty (17161788) était président à mortier au Parlement de Bordeaux.
Cioranescu, XVIII, 26 684 (pour l’originale).

1619- [DUVAL (Henri)]. Précis historique des révolutions des royaumes de Naples et de Piémont en 1820 et
1821 ; suivi de documens authentiques sur ces événemens, et orné d’une carte pour servir à l’intelligence des
opérations militaires. Par le comte D***. Paris, Roret et Roussel, 1821, in‑8, [4]-II-224 pp., avec une grande
carte dépliante (les drapeaux des parties belligérantes rehaussés de couleurs, en haut), broché sous couverture
d’attente de papier rose. (355). {175758}
250 €
Unique édition : préparées par les Carbonari, des révolutions libérales venaient d’éclater aux deux extrémités de
la Péninsule (1820 à Naples ; mars 1821 en Piémont-Sardaigne), avec un mouvement conjoint pour demander une
constitution aux deux principales monarchies italiennes. Dans les deux cas, c’est l’intervention militaire de l’Autriche qui
permit d’arrêter le mouvement.

1620- GAILLARD (Léopold de). Questions italiennes. Voyage. Histoire. Politique. Paris, Lévy Frères, 1860, in‑12,
XXI-400 pp., demi-veau caramel, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Qqs rousseurs éparses.
Envoi à M. Mercier de Lacombe. (355). {175368}
100 €
1621- GALANTI (Giuseppe Maria). Della Descrizione geografica e politica delle Sicilie. Naples, presso i soci del
Gabinetto letterario, 1793-1794, 2 vol. in‑8, XVI-543 et 449 pp., demi-basane brune, dos lisses ornés de filets
dorés, pièces de titre vertes, coins en vélin, tranches citron (reliure de l’époque). Dos frottés, rouseurs. (356).
{183054}
200 €
Deuxième édition, la première étant parue de 1786 à 1790. Giuseppe Maria Galanti (1743-1806), illustre représentant
des Lumières et de la maçonnerie napolitaines, fut essentiellement un économiste aux idées avancées que sa volonté de
réformes conduisit à parcourir de façon approfondie toutes les régions du Royaume de Sicile, depuis que son ouvrage sur
la situation de la Molise l’avait rendu célèbre (Descrizione del contado di Molise, 1781), et que la Cour de Naples lui avait
commandité cette description générale de toutes les parties du Royaume.

1622- [GALILEE] - Les Pièces du procès de Galilée. Précédées d’un avant-propos. Ouvrage dédié à S.G. Mgr de La
Tour d’Auvergne, archevêque de Bourges, par Henri de l’Epinois. Rome-Paris, Victor Palmé, 1877, in‑8, [4]XXIV-143 pp., avec 3 fac‑similés dépliants hors-texte, broché. Dos défraîchi. (1222). {174296}
150 €

Précieuse publication effectuée d’après les pièces conservées aux Archives du Vatican. Elles n’avaient réintégré que depuis
peu (transféré de Rome à Paris sous Napoléon avec le reste des Archives pontificales, il ne fut restitué - et de très mauvaise
grâce - qu’en 1846, à la suite d’itératives réclamations). Copié un peu à la hâte sous la direction du célèbre Père Theiner,
le dossier connut une première publication en juillet 1867 dans la Revue des questions historiques, mais il faut préférer la
version sous forme de livre qui intègre les corrections devenues nécessaires.
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Il s’agit évidemment de la source primaire sur le fameux procès de 1633, autour duquel continuent de se propager légendes
et contre-vérités, surtout quand on ignore le droit canonique et qu’on veut à tout prix en donner une lecture idéologique.

1623- GARGIULO (Raffaele). Recueil des monumens les plus intéressans du Musée national. Nouvelle édition.
Naples, Detken-Rocholl, s.d., 4 tomes en 2 vol. in‑4, [5-4] ff. n. ch. ; [4-4] ff. n. ch., texte bilingue (français et
anglais), avec 240 planches gravées au trait, dont 9 en dépliant, demi-vélin rigide à coins, dos lisses, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Dos un peu salis. (355). {204188}
400 €

Il s’agit en fait d’un catalogue de planches, à peine légendées, plus que d’un inventaire systématique. Les éditions en furent
nombreuses : 1862, 1864, 1867, 1874, pour ne citer que celles comportant une date.
Raffaele Gargiulo (1785-1870) fut le véritable restaurateur du Museo Borbonico de Naples ; il en assura la conservation,
tout en continuant des activités parfois douteuses de marchands d’antiquités, confusion qui était encore possible au XIXe
siècle, et qui peut paraître encore normale en Italie moderne …
Cf. Brunet II, 1485 (pour le premier catalogue du même en italien, de 1825).

1624- GIOBERTI (Vincenzo). Del Primato morale e civile degli Italiani. Quarta edizione. Naples, S. Starita, 1848,
fort vol. in‑8, XXIV-596-XLVIII pp., demi-basane blonde, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, pièce de
titre noire, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Traces de mouillures en rebord de la demi-reliure. (1106).
{182243}
250 €

C’est en 1843 que parut pour la première fois ce manifeste théorique majeur du Risorgimento où l’abbé Gioberti (18011852) appelait à la formation d’une confédération italienne sous la présidence du Pape, ce que l’on appellera de façon
un peu pompeuse le néo-guelfisme. L’ouvrage eut un immense retentissement en Italie, et valut à l’auteur une célébrité
assez disproportionnée (Pie IX le dénomma Padre della Patria …), en même temps qu’un rôle politique éphémère en
Piémont après la révolution de 1848 (il fut ministre de l’Instruction publique, puis pprésident du Conseil du Royaume
de Sardaigne, mais, débordé par son aile gauche, démissionna en 1849). Ce ne fut que dans son dernier ouvrage (Del
Rinnovamento civile d’Italia) qu’il ouvrit les yeux sur les possibilités pratiques de l’unification, et se rallia à la Maison de
Savoie comme centre du processus. Du coup, Pie IX fit déférer l’ouvrage à l’Index …

1625- GIRAFFI (Alessandro). Le Rivoluzioni di Napoli, con pienissimo ragguaglio d’ogni successo, e tratatti
secreti, e palesi. Di nuovo ristampato, ed ampliato coll’ aggiunta delle capitulazioni seguite tra il Vicerè, e
popolo di essa città, insertovi parimente nel fine del presente libro la traduzione di tutte le lettere, che in esso
li contengono, dallo Spagnuolo in idioma Italiano per più commodo, ed intelligenza di chi legge. Venise,
Cristoforo Zane, 1732, in‑12, 232 pp., demi-veau aubergine, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches
citron mouchetées de bleu (rel. du XIXe s.). Des pages roussies, mais bon exemplaire. (356). {184472} 400 €

Témoin des événements des dix jours de la révolte de Masaniello en juillet 1647, Alessandro Giraffi a donné sa relation
pour la première fois en 1647 même (à l’adresse de Venise ou de Ferrare), et ensuite l’opuscule fut réédité en 1648, 1687,
1705, 1706, 1718 et 1732. C’est un classique de l’histoire du XVIIe siècle en Italie, décrivant les événements jour après
jour ; il y eut une version en anglais dès 1650, mais il fallut attendre le XXIe siècle pour qu’il connût enfin une traduction
française correcte.
Le CCF ne possède aucun exemplaire de ce titre, dans aucune édition, alors même qu’une traduction française récente
(2010) est disponible.

1626- GRASSI (Ranieri). Descrizione storica e artistica di Pisa e de’ suoi contorni, con XXII tavole in rame. I. Parte
storica. - II.-III. Parte artistica [sezione prima / sezione seconda]. Pise, Ranieri Prosperi, 1836-1838, 3 vol.
in‑12, XI-249, VIII-256 et VI-304 pp., avec 22 planches hors-texte, dont un grand plan dépliant, index, il y a
une erreur dans les pièces de tomaison (2 pour le volume III ; 3 pour le volume II), demi-veau blond, dos lisses
ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison bouteille, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Mors
supérieur du tome 1 en partie fendu, mais bon exemplaire. (696). {183337}
500 €
Édition originale de ce très agréable guide à la fois historique et touristique de la ville de Pise. Il est mis sous le nom de
Ranieri Grassi, mais ce dernier était graveur, et s’il a réalisé les planches, il n’est pas du tout assuré qu’il soit l’auteur du
texte.

1627- [ITALIE] - Dictionnaire historique et géographique portatif de l’Italie. Contenant une description des
royaumes, des républiques, des états, des provinces, des villes & des lieux principaux de cette contrée (…). A
Paris, Chez Lacombe, 1775, 2 vol. in‑8, XXIV-674-[2] pp. et 703 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs fleuronnés,
tranches rouges (reliure de l’époque). Dos craquelés, manques aux coiffes, manque la pièce de tomaison du tome
I, mors et coins usés. Epidermures sur les plats. Etiquettes aux dos. (749). {115457}
150 €
1628- LA MARMORA (Alfonso). Un Po’piu di luce. Sugli eventi politici e militari dell’anno 1866. Firenze, Barbera,
1873, in‑8, IX-360 pp., broché. Dos abîmé. (1075). {664323}
70 €
Première partie.

1629- LANCI (Michelangelo). Trattato teorico-prattico del giuoco di dama. Rome, s.n., 1837, 2 tomes en un vol.
in‑8, [2]-140-252 pp., avec un frontispice gravé sous serpente, demi-veau bleu, dos lisse orné de filets et de
doubles caissons dorés, souligné de filets à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Qques rousseurs sur
les premières pages. (237). {185645}
1.200 €

Unique édition, peu commune, de ce traité qui tranche avec la production habituelle de l’archéologue et orientaliste
Michelangelo Lanci (1779-1867). Ses travaux usuels, marqués par l’atmosphère cléricale de la Rome de Pie IX, sont au
demeurant moins connus de nos jours.
Aucun exemplaire au CCF.
Bon exemplaire dans une élégante reliure.
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1630- LEMERCIER (Anatole). Quelques mots de vérité sur Naples. Paris, Charles Douniol, 1860, in‑8, [4]-84 pp.,
broché. (891). {174448}
80 €

Forme une curieuse apologie tant du gouvernement napolitain que du caractère et des moeurs du peuple des DeuxSiciles, au moment où l’existence même de l’État napolitain était compromise par les menées piémontaises. Anatole-JeanLouis Lemercier (1820-1897) était alors député de la Charente-Inférieure et s’était opposé avec vigueur à la politique de
l’Empereur en Italie, mais l’on ignore où il a puisé ses informations sur l’Italie du Sud.

1631- LILII (Camillo). Dell’Historia di Camerino parte prima [- seconda]. S.l. [Rome], s.n. [Antonucci], s.d., (1719),
2 parties en un vol. in‑4, [254] pp. mal chiffrées 256 (il ya saut de chiffrage de 175 à 178, sans manque),
signatures A-Z, Aa-Dd[4], Ff-Ii [4], les pp. 219-224, manquantes (signature Ee), ont été remplacées par des
ff. vierges, ; 360 pp., signatures A-Z, Aa-Yy[4], demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons
dorés, pièce de titre crème, tranches mouchetées de bleu (rel. du XIXe siècle). Rousseurs, des mouillures éparses.
(227). {183573}
1.200 €
D’une extrême rareté, ce livre semble avoir connu plusieurs éditions, mais elles sont toutes fort peu communes, et
toutes présentent des lacunes ou des mutilations dont on ne sait s’il faut les attribuer à l’incomplétude fondamentale du
manuscrit ou aux conditions typographiques dans lesquelles elles ont été réalisées. Ici, il manque le cahier Ee, dans un autre
exemplaire ce sont les deux cahiers H et X qui faisaient défaut. Dans tous les cas, il n’y aucune page de titre, et la page 256
de la première partie se termine abruptement sans sa suite naturelle. Il semble bien que, comme l’indiquaient les anciens
bibliographes italiens cités par Debure, qu’on n’en peut trouver d’exemplaire complet.
Pour celui que nous présentons, en raison de la typographie, il nous semble préférable de suivre l’attribution d’adresse
donnée par le catalogue du SBN (Servizio bibliotecario nazionale). On trouve aussi comme lieu d’impression Macerata,
et comme date, 1662, si ces indications ne sont pas des commodités par proximité (de lieu : Macerata est la première ville
proche de Camerino ; de temps : Lilii serait mort en 1660).
La localité de Camerino, dans les Marches, a suscité très peu de monographies anciennes ; il est probable que ce soit la
première.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).

1632- MADDALONI. Parlement italien. Motion d’enquête. Paris, Dentu, 1862, in‑8, 32 pp., broché. Mouillures.
Cachet. (c). {175787}
40 €
1633- MASSARI (Giuseppe). Il Generale Alfonso La Marmora. Firenze, Barbera, 1880, in‑8, XI-451 pp., portraitfrontispice, bibliographie, broché. Dos cassé, couv. tachée. Dernier feuillet détaché. (1262). {664296} 60 €
1634- MELUN (Armand de). La Question romaine devant le Congrès. Paris, C. Dillet, 1860, in‑8, 30 pp., broché.
(c). {174340}
30 €
Plaidoyer du légitimiste vicomte de Melun (1807-1877) en faveur de la souveraineté temporelle de la Papauté.

1635- MERCURI (Filippo). La Vera località di Curi in Sabina, antichissima città esistente nel territorio della Fara,
discoperte nel romitorio di S. Maria dell’Arci dimostrata con documenti e provata con antiche inscrizioni [sic]
ivi ritrovate nell’ anno MDCCCXXXV e pubblicate ora la prima volta. Rome, s.n., 1838, in‑4, XII-87 pp., avec
un plan hors-texte, demi-veau bouteille, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. du milieu du
XIXe s.). Manque à la coiffe supérieure, rousseurs. (13). {182540}
400 €

C’est une bouteille à l’encre que la véritable localisation de la cité de Cures Sabini, vieille fondation sabine, citée par
Cicéron, Virgile, Stace, Strabon et Plutarque. Son importance théorique est liée à sa proximité avec l’histoire la plus
ancienne de Rome (largement mythique : elle aurait été le lieu d’origine du deuxième Roi, Numa Pompilius, comme
du quatrième, Ancus Martius). Mais elle était devenue un modeste village à l’époque d’Auguste, et, en dépit d’un siège
épiscopal lors de la christianisation, disparut entre le VIe et le VIIIe siècle. On s’accorda au XIXe siècle à en situer les
vestiges dans la localité de Santa Maria in Arci, dépendant jadis des immenses territoires de l’abbaye de Farfa.
Aucun exemplaire au CCF.

1636- [MERGER (C.)]. Second mémoire sur le chemin de fer de Turin à Savone. Turin, Imprimerie de l’union typ.,
1861, in‑8, 16 pp., dérelié. (c). {169019}
50 €

C’est dans le royaume des Deux-Siciles, et non en Piémont, que fut ouverte la première ligne ferroviaire de la péninsule,
avec la liaison Naples-Portici, inaugurée le 3 octobre 1839 par le roi Ferdinand II, et c’est dans cet État méridional qu’il
commença à se développer au point que le Piémont acheta ses premières locomotives à Naples en 1847. Par la suite, l’État
des Savoie eut à coeur de développer des lignes, y compris dans ses parties les plus montagneuses.

1637- METASTASIO (Pietro Trapassi, dit). Tutte le opere. Florence, Borghi, 1832, fort vol. in‑8, [6]-XV-[3]1097-[2] pp., texte sur deux colonnes, typographie en petit corps, avec 3 (sur 5) planches hors-texte, dont un
portrait-frontispice, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre cerise, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu insolé. (1106). {186973}
200 €

Depuis les premières collectives publiées de son vivant, voire sous sa supervision (comme celle de Calzabigi de 1755), les
éditions des Oeuvres de Pietro Metastasio (1698-1782) se sont multipliées sans mesure, ou plutôt en suivant la popularité
immense du librettiste et dramaturge non seulement en Italie, mais dans toute l’Europe. Celle que nous présentons a
l’avantage, dans son format compact, de présenter l’intégrale des pièces et compositions alors disponibles.
Brunet III, 1676.

1638- MINERVINI (Giulio). Elogio funebre di Francesco Maria Avellino letto all’ Accademia Pontaniana a’ 17
marzo 1850. Naples, Tramater, 1850, in‑4, [2]-40 pp., avec un portrait-frontispice lithographié par Pensa
d’après Vincenzo Avellino, demi-toile chagrinée bouteille modeste, dos lisse, étiquette de titre, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. (359). {187203}
80 €
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C’est le 9 mars 1850 que mourut à Naples le célèbre archéologue Francesco Maria Avellino, né en 1778 et un moment
chargé du préceptorat des enfants du roi Murat. Il avait accumulé fonctions officielles et honneurs académiques dans le
Royaume restauré des Deux-Siciles. Giulio Minervini (1819-1891) était son neveu, fils de sa soeur Luisa, et avait suivi son
exemple, s’engageant également dans la voie de l’archéologie, et il lui succéda dans nombre de ses charges, notamment celle
de secrétaire perpétuel de l’Accademia Pontana.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1639- MORELLI DI GREGORIO (Niccolo). Della Vita di Torquato Tasso libri due. Naples, veuve Migliaccio,
1832, in‑8, 141-[2] pp., demi-veau marine, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, coins en vélin vert,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, dos insolé. (357). {187511}
120 €

Édition originale de cette biographie du Tasse. L’auteur a donné aussi un recueil biographiques sur les célébrités
napolitaines.
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg).

1640- NAVA (Antonio). Breve allocuzione pronunciata alla presenza di S.A.R. il Duca di Genova la sera dell’ 8
novembre 1848 in Novara. Novare, Pietro Alberto Ibertis, s.d., (1848), in‑8, 8 pp., broché sous couverture
imprimée. (c). {186340}
100 €

Rarissime discours prononcé le soir du 8 novembre 1848 par le major Nava (13e régiment d’Infanterie) au lieu même
qui verra le 23 mars 1849 l’écrasement des troupes piémontaises, et la fin militaire de la première Guerre d’indépendance
italienne. Ce soir là, l’atmosphère n’était pas au découragement, mais à la volonté de reconquérir le terrain perdu depuis
l’été, et de revenir combattre les Autrichiens en Lombardie. La présence de Ferdinand de Savoie (1822-1855), duc de
Gênes et second fils de Charles-Albert, devait sans doute galvaniser les énergies.
Aucun exemplaire au CCF. En Italie, trois occurrences seulement (Biblioteca del Museo civico del Risorgimento de
Bologne, Biblioteca di storia moderna e contemporanea de Rome et Biblioteca storica della Provincia di Torino à Turin).

1641- [PASTORET (Amédée-David de)]. Le Duc de Guise à Naples ou Mémoires sur les révolutions de ce royaume
en 1647 et 1648. À Paris, chez Urbain Canel, 1828, in‑8, 318 pp., bradel papier bleu (rel. moderne). Rousseurs.
(358). {161825}
120 €
Quérard, VI, 624 : « L’auteur ne fut point content du libraire [Ladvocat], lui défendit de vendre l’ouvrage, lui en retira
les exemplaires, et empêcha qu’on en rendit compte. Deux cents exemplaires, qui restaient de cette édition [de 1825], ont
été reproduits, en 1828, avec une couverture et un titre nouveau, portant « seconde édition », et pour adresse de vendeur
le nom d’Urb. Canel. »

1642- [PROCÈS] - Thema causae vertentis inter D. capitaneum Claudium de Bacchinis, civitatis Burgi Sancti
Donini ex una ; et DD. capitaneos Alphunsum de Scarabellis, et Franciscum Mariam de Scarabellis, tam
proprio nomine, quam uti patrem, & legitimum administratorem DD. Octaviani, Gabriellis, Lucretiae,
Isabellae et Ceciliae eius filiorum de eadem civitate Burgi Sancti Donini ex altera super hereditate quondam
D. Octaviae de Bacchinis inter dictas partes controversa, decidendae ab Illustrissimo D. Consigliario Ducali
Ioanne Carlo Sanctio iudice delegato cum voto Excelsi Ducalis Consilii iustitiae C.S. Serenissimae. Parme,
Giuseppe d’Oleo, Ippolito Rosati, 1683, grand in‑4, 132 pp., texte sur deux colonnes, demi-toile, dos lisse muet
(rel. du XIXe s). Rousseurs. (359). {187197}
350 €
Très rare mémoire juridique qui oppose deux branches d’une même famille de Borgo San Donnino (aujourd’hui Fidenza)
dans une affaire d’héritage.
Aucun exemplaire ni au CCF ni au CCI.

1643- RATHERY (Edme-Jacques-Benoît). Influence de l’Italie sur les lettres françaises, depuis le XIIIe siècle
jusqu’au règne de Louis XIV. Mémoire auquel l’Académie française a décerné une récompense, dans sa séance
du 19 août 1852. Paris, Firmin Didot frères, 1853, in‑8, [6]-200 pp., broché. (356). {193036}
60 €
Unique édition.
L’auteur, Edme Rathery (1807-1875) était alors bibliothécaire du Louvre, avant de devenir conservateur à la Bibliothèque
impériale.

1644- RENDU (E.). Le Marquis Gino Capponi. Florence, Bureau de la Rassegna Nazionale, 1884, in‑8, 8 et 15 pp.,
broché. Envoi. (c). {174803}
20 €
1645- SANFELICE (Antonio). Campania notis illustrata. Editio V. post Amstelodamensem, cui accesserunt
auctoris poëmata, item vita a Jo. Baptista Urso e Soc. Jesu descripta, eruditorum virorum de eodem honorifica
testimonia, tabula chorographica ad ipsius mentem delineata, et index geographicus locupletissimus,
sanctissimo Domino nostre Benedicto XIII a Ferdinando Sanfelicio dicata. Naples, Giovanni Francesco Paci,
1726, in‑4, [13] ff. n. ch. (titre, dédicace, pièces liminaires), 258 pp., avec une carte dépliante hors-texte,
index, vélin rigide, dos lisse, pièce de titre crème, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Rousseurs,
mais bon exemplaire. (357). {184494}
600 €

Cette importante monographie sur la région de Naples est due au poète franciscain Antonio Sanfelice (1515-1570), et non
à son arrière-neveu Antonio Sanfelice, évêque de Nardo. Mais elle fut publiée par les soins du frère cadet de ce dernier,
Ferdinando Sanfelice (1675-1748), le célèbre architecte. La première édition était parue en langue latine en 1562 (De
Origine et situ Campaniae).

1646- [SANTANGELO (Felice)]. Disamina eseguita dal Reale Istituto d’incoraggiamento de’saggi esposti nella
solenne mostra industriale del 30 maggio 1853. Naples, Gaetano Nobile, 1853, in‑8, [6]-273 pp., cartonnage
blanc, dos lisse, plats ornés d’un décor d’encadrements azur et or (reliure de l’éditeur). Plats un peu salis. (359).
{184050}
500 €
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Très rare compte-rendu de l’examen des produits présentés à la Mostra industriale de 1853 : contrairement aux idées
reçues et complaisamment diffusées par l’historiographie du Risorgimento, le Royaume des Deux-Siciles était bien un État
industrialisé, bien avant l’annexion par la maison de Savoie.
Aucun exemplaire au CCF.

1647- [SCOTTI (Angelo Antonio)]. Dissertazione sopra un antico mezzo busto falsamente attribuito ad Annibale
Cartaginese. Naples, Angelo Trani, 1813, in‑4, 88 pp., [2] ff. n. ch. (table et errata), avec un frontispice gravé
au trait par Cataneo, demi-veau havane, dos lisse cloisonné en long, pièce de titre noire en long, tranches
mouchetées (rel. du milieu du XIXe). Rousseurs. (1075). {182681}
350 €
Professeur de paléographie à l’Université de Naples, Angelo Antonio Scotti (1786-1845) avait décliné en 1815 la
proposition du pape Pie VII de venir diriger en tant que préfet la Bibliothèque Vaticane. Très lié avec la famille royale
de Naples (il fut précepteur du futur Ferdinand II), il devint cependant préfet de la Real Biblioteca Borbonica en 1817.
La plupart de ses écrits concernent la diplomatique, mais il composa aussi dans sa jeunesse quelques monographies
archéologiques, dont notre opuscule.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à l’INHA.

1648- [SICILE] - [DUPIN (Louis-Ellies)]. Défense de la monarchie de Sicile. Contenant l’histoire abrégée de l’État
de Sicile quand elle fut conquise par le Comte Roger. S.l. [Amsterdam], s.d., (1716), deux parties en un vol.
in‑4, 132-142 pp., demi-vélin ivoire à coins, dos lisse orné de filets, pointillés et fleurons dorés, pièce de titre
noire (reliure moderne). Bon exemplaire. (355). {172859}
600 €

Rare.
Il existe deux états de ce livre imprimé à Amsterdam par Lucas : le nôtre, sans adresse, au format in‑4 ; une version plus
commune, en deux volumes in‑12, comportant un titre un peu différent (Défense de la monarchie de Sicile contre les
entreprises de la Cour de Rome) et une date d’édition (1716)
Il s’agit d’un travail de commande demandé au célèbre théologien gallican et janséniste Louis Ellies Dupin (1657-1719)
par le duc de Savoie Victor-Amédée Ier (1666-1732) qui régna brièvement sur la Sicile (insulaire) de 1713 à 1720, en
application des dispositions du Traité d’Utrecht, et qui s’opposait aux vieux privilèges pontificaux sur la juridiction
immédiate du Saint-Siège dans ses nouveaux États.
Exemplaire ayant appartenu à la collection Le Bastard, avec cachet humide sur les premières gardes.

1649- SPINELLI (Antonio). Degli Archivi Napoletani ragionamento. Naples, Imprimerie royale, 1845, petit in‑4,
61-[2] pp., demi-chagrin aubergine, dos lisse muet orné de filets et pointillé dorés, double filet doré sur les plats
en toile gaufrée, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. (359). {183491}
200 €
Très rare monographie sur l’Archivio di Stato de Naples.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1650- TASSIN (Charles). Giannotti, sa vie, son temps et ses doctrines. Etude sur un publiciste florentin du XVIe
siècle. Paris, Douniol, 1869, in‑8, 387 pp., broché. Qqs rousseurs éparses. (1170). {173965}
80 €
1651- THOMAS (Gabriel). Les Révolutions politiques de Florence (1177-1530). Etudes sur leurs causes et
leur enchaînement. Paris, Hachette et Cie, 1887, in‑8, X-452 pp., broché, dos factice. Rousseurs. (1170).
{175882}
80 €
1652- [VOLPICELLA (Luigi)]. Notamento delle opere relative alla storia ed alla topografia della provincia di
Basilicata tratto da un lavoro inedito intitolato : La Biblioteca storica e topografica del Regno di Napoli raccolta
e pubblicata nell’ anno 1793 da Lorenzo Giustiniani, ed ora corretta, accresciuta ed in meglior ordine disposta
da L.V. S.l. [Naples], s.d., (1852), in‑8, 24 pp., vélin souple, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1085). {188572}
120 €
Très rare tiré-à-part du Giornale economico-letterario della Basilicata, année 1852.
C’est en 1853 seulement que fut livrée définitivement à l’impression La Biblioteca storica e topografica del Regno di Napoli
raccolta e pubblicata nell’anno 1793 de l’érudit napolitain Lorenzo Giustiniani (1761-1824 ou 1825, évidemment à ne pas
confondre avec saint Laurent Justinien…), surtout célèbre pour son monumental Dizionario geografico-ragionato del Regno
di Napoli (1797-1802). Et cet extrait a dû former une pré-publication dans l’esprit de l’éditeur, Luigi Volpicelli (18161883), surtout connu pour ses publications d’histoire du droit des provinces méridionales de l’Italie.
Aucun exemplaire au CCF. La plaquette est faiblement représentée dans les bibliothèques italiennes.

1653- [VOLTERRA] - Guida per la città di Volterra. Volterra, Pietro Torrini, 1832, in‑12, 261-[2] pp., demiveau blond, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre bouteille, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Rousseurs. (356). {184362}
400 €

Très rare et demeuré anonyme, ce petit guide de Volterra, en Toscane, est contemporain des premières campagnes de
fouilles systématiques à la recherche de vestiges étrusques, mais l’essentiel en est consacré aux constructions médiévales
de la cité.
Aucun exemplaire au CCF.

1654- ZANINELLI (Sergio). L’Italia del cotone in Lombardia dalla fine del settecento alla unificazione del paese.
Torino, ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice, 1967, in‑8, XVI - 179 pp., 14 pl., tableaux in‑t., dont
1 dépl., bibliographie, index, bradel toile brune (reliure de l’éditeur). (1090). {157098}
60 €
Ouvrage publié par l’Archivio Economico dell’Unificazione Italiana. Serie II - Volume XV.

1655- ZUCCARO (Luigi). Lucera et les colonies provençales de la Capitanate (Pouilles). Foggia, Leone, 1894, petit
in‑8, 93 pp., 2 planches, carte dépliante en couleurs, broché. (358). {193074}
80 €
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1656- ABRANTÈS (Laure Junot, duchesse d’). Catherine II. Paris, Dumont, 1834, in‑8, [2] ff. n. ch (faux-titre et
ttre), 305 pp., un f. n. ch. de catalogue, cartonnage Bradel granité, dos orné de filets dorés, tranches citron
(reliure de l’époque). Coins émoussés, rousseurs. (337). {203643}
150 €
Édition originale de l’un des derniers textes publiés de la malheureuse Laure Junot qui, à cette date, délaissée par Balzac
et refusée par son éditeur Ladvocat, était tombée dans la plus extrême misère. Elle devait finir ses jours dans une maison
de santé de la rue de Chaillot le 7 juin 1838. C’est aussi un sentiment de profonde indigence qui saisit le lecteur de cette
biographie à la diable, que le style de Balzac ne rehaussait plus.
Exemplaire du comte de Schönborn-Buchheim, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

1657- [ARPENTIGNY (S. d’)]. Voyage en Pologne et en Russie, par un prisonnier de guerre de la garnison de
Dantzick en 1813 et 1814. Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1828, in‑8, [4]-270 pp., bradel demi-percaline
bouteille, dos orné d’une aigle impériale dorée, pièce de titre (rel. seconde moitié XIXe). Rousseurs, discrètes
usures aux coins (disparition du papier de recouvrement). (339). {204805}
1.000 €

Édition originale rare.
« Souvenirs de captivité. L’auteur s’attache à décrire les mœurs de ses gardiens, ce qui fait l’intérêt de sa relation » (Tulard).
Ce très extraordinaire témoignage, dont Alexandre Dumas écrira qu’il est « le plus étonnant que l’on puisse lire »,
commence à Dantzig à la fin de 1812. Sa condition de prisonnier va lui permettre d’observer sans ménagement tout ce
qui l’entoure : des officiers russes, il écrit que « pour la plupart, ils ne possédaient en propre, qu’une valise flasque et la
haine du peuple ». Il donne de nombreux détails très personnels sur les Russes et les Polonais qu’il a pu rencontrer, décrit
les villes d’Ukraine qu’il traverse.
Tulard, 39.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du baron de Férussac (1786-1836), ancien militaire — il rédigea un Journal
historique du siège de Saragosse (1816) — sous-préfet, député (sous la Monarchie de Juillet) et naturaliste (continuation
de la publication de son père : Histoire naturelle générale particulière des mollusques terrestres et fluviatiles), avec son timbre
humide sur la page de titre.
Autre ex‑libris sur une garde : (probablement le général) Louis Augerd (†1957).

1658- BERGMANN (Benjamin von). Voyage chez les Kalmuks, traduit de l’allemand par M. Moris. Châtillon-surSeine, C. Cornillac, 1825, in‑8, XXVIII-361 pp., avec un frontispice lithographié, demi-vélin ivoire, étiquette
de titre au dos (reliure de l’époque). Dos sali. Rousseurs. Sans les 11 planches d’écriure. Exemplaire de travail.
(755). {217873}
100 €

Unique édition française, fort abrégée, de cet ouvrage rare, dont l’originale allemande avait paru en 1804-1805 à l’adresse
de Riga, en quatre volumes. Sous une forme épistolaire, l’extrait traduit présente une partie du séjour de l’auteur chez les
Kalmouks en 1802-1803. Ce peuple nomadisant était encore très mal connu en Occident.
Seulement trois notices au CCF. Chadenat, 5323.

1659- CORBERON. Un diplomate français à la cour de Catherine II. Journal intime du chevalier de Corberon,
chargé d’affaires de France en Russie (1775-1780). Publié d’après le manuscrit original, avec une introduction
et des notes par L.-H. Labande. Paris, Plon, 1901, 2 vol. in‑8, LXXI-366 pp. et 434 pp., portr.-front., index,
broché. Annotations au crayon. (1233). {86219}
120 €
1660- DEMIDOFF (Anatole de). La Crimée. Deuxième édition. Paris, Ernest Bourdin, 1855, in‑12, 267 pp.,
nombreuses vignettes dans le texte et 12 planches dont 3 en couleurs, broché. Rousseurs. (1077). {217088}
120 €

Le grand « Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée » » (première édition en 1840) avait connu un succès
considérable, encore accru par la guerre de Crimée : les voyageurs et les militaires s’en servaient comme d’un guide. Cette
petite édition forme une série d’extraits sur les lieux qui furent le théâtre des affrontements. Les 3 planches en couleurs ne
semblent pas figurer dans tous les exemplaires.

1661- FELIX. Le Prince Adam Czartoryski. Discours prononcé le 22 mai 1862 dans l’église de Montmorency à
l’occasion du service annuel pour les émigrés polonais morts en France. Paris, Dillet, 1862, in‑12, 116 pp.,
broché. Petits manques à la couv., rousseurs, qqs mouillures. (1232). {156271}
60 €
1662- GRINKO (G.). L’édification du socialisme en U. R. S. S. Le plan quinquennal. 2e éd. revue et augmentée.
Paris, Bureau d’Éditions, 1931, in‑12, XII-428 pp., bradel toile beige, couv. cons. (rel. de l’époque). (753).
{99554}
40 €
1663- HEDIN (Sven). Trois ans de luttes aux déserts d’Asie. Ouvrage traduit du suédois et résumé par Charles
Rabot. Paris, Hachette, 1899, grand in‑8, [6]-280 pp., avec un portrait-frontispice, de nombreuses ill. in‑t., et
3 cartes sur un dépl., demi-toile verte, premier plat de couv. cons. (reliure postérieure). Manque la page de titre.
(766). {217871}
100 €

Première traduction française du récit du premier grand voyage de l’explorateur suédois Sven Hedin (octobre 1893 février 1897) : partie d’Orenbourg sur l’Oural, l’expédition traversa le Turkestan du nord au sud, puis passa en Chine
par le Pamir.
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1664- LEGRAS (Jules). En Sibérie. Troisième édition. Paris, A. Colin, 1913, in‑12, XVII-384 pp., ill. photo. h. t.,
carte dépl. couleurs, index, demi-basane bleue, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). (920). {217875} 70 €

Cet universitaire spécialiste de la Russie fit la guerre de 14 dans les rangs de l’armée russe dans un corps d’armée sibérien.

1665- LEROY-BEAULIEU (Anatole). L’Empire des Tsars et les Russes. Paris, Hachette, 1881-1889, 3 vol. in‑8,
584-(1) pp, 622-(1) pp. et 670-(1) pp., demi-percaline violine (tomes 1 et 2), broché (tome 3) (rel. de l’époque).
Dos passé pour les volumes reliés, dos cassé pour le volume broché, qqs rousseurs. (860). {174596}
300 €
Édition originale pour les trois volumes, ce qui est très rare.
Tome 1 : Le Pays et les habitants. II. Les Institutions. III. La Religion.

1666- [LESUR (Charles-Louis)]. Des Progrès de la puissance russe, depuis son origine jusqu’au commencement
du XIXe siècle. Par Mr L***. Paris, Fantin, 1812, in‑8, XIV-514 pp., bradel papier rouge (reliure de l’époque).
Rousseurs. Bon exemplaire. (440). {192156}
300 €
Troisième édition de cette étude, qui avait d’abord paru en 1807 sous le titre De la Politique et des progrès de la puissance
russe. Elle est de loin la plus complète et cette réimpression obéit naturellement aux besoins de la propagande impériale en
cette année de la Campagne contre Alexandre Ier.
Monglond, IX, 1065 & VII, 716.

1667- MAHON (P.). L’armée russe après la campagne de 1904-1905. Paris, Chapelot, 1906, in‑8, VIII-215 pp.,
demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos légt frotté avec trace d’étiquette. Cachet
(annulé). (338). {192881}
100 €
1668- ROZAVEN (Jean-Louis de). L’Eglise Russe et l’Eglise Catholique. Lettres inédites. Paris, Duprat, 1862,
in‑12, VII-123-12 pp., broché. Premier plat en partie détaché. (1274). {175340}
120 €
La controverse du Père Rozaven avec le jeune Alexandre Galitzin.
Exemplaire imprimé sur papier fort.

1669- RUHL (Moritz). Uebersichtskarte über die Dislocation der Russischen Armee im westlichen Russland.
Leipzig, 1888, in‑12, carte dépl. en couleurs. Broché. (1082). {45332}
25 €
1670- SAINTE-CHAPELLE (Gaston). Les Tendances actuelles de la cavalerie russe. Paris, Baudoin et Cie, 1886,
in‑8, 110 pp., broché. Couverture tachée, manque de papier au dos. Rousseurs. (1211). {218053}
50 €
Mennessier de La Lance, II, 480.

1671- SCHERER (Jean-Benoît). Histoire raisonnée du commerce de la Russie. A Paris, chez Cuchet, 1788, 2 tomes
en 1 vol. in‑8, XII-293-[2] pp. et VI-259-[1] pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné d’encadrement de filets
et de frises dorés, fleurons dorés au centre et en écoinçon, chaînette dorée sur les coupes, tranches jaunes (reliure
de l’époque). Petits trous de vers sur les mors et qqs épidermures sur les plats. Mouillures claires en tout début
d’ouvrage. (270). {662471}
1.200 €
Édition originale de ce tableau général des échanges de la Russie, classé d’abord par lieu d’échange (Saint-Pétersbourg,
Ukraine, Reval, Riga, Friedichshafen), puis par partenaire (Turquie, Perse, Chine). Les ouvrages du jurisconsulte Scherer,
qui fut un moment membre du collège impérial de justice de Saint-Pétersbourg, sont toujours précis et bien informés.
INED, 4113. Kress, B 1486.
Bel exemplaire.

1672- THEINER (Augustin). L’Église schismatique russe, d’après les relations récentes du prétendu Saint-synode.
Ouvrage traduit de l’italien par Mgr Jean-Félix-Onésime Luquet, précédé d’une lettre aux évêques de Russie,
par le même prélat. Paris, Gaume Frères, 1846, in‑8, CLII-424 pp., percaline bleue gaufrée (reliure de l’époque).
Rousseurs. Cachet. (1227). {175578}
150 €
1673- TISSOT (Victor). La Russie et les Russes. Impressions de voyage. Ouvrage orné d’environ 250 compositions
de F. de Haenen et Pranischnikoff, etc. Paris, E. Plon, Nourrit, s.d., (1884), in‑4, [4]-435 pp., avec un portraitfrontispice (Alexandre III), et de nombreuses illustrations dans le texte, percaline cerise, dos lisseet plats ornés
de décors dorés, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (339). {203434}
150 €
Il ne faut pas confondre ce titre avec La Russie et les Russes : indiscrétions de voyage, du même auteur, et qui était apru en
1882. Au demeurant, les deux ouvrages renvoient au même voyage : le chroniqueur et journaliste suisse Victor Tissot
(1844-1917) s’était fait un nom par ses compte-rendus de pays étrangers, celui en Prusse (Voyage au pays des milliards,
1875) ayant constitué un véritable succès commercial.

1674- Traduction publiée sous la direction de l’État-major de l’Armée, 2e bureau, sous la direction de Jules-Marcel
Cheminon. GUERRE RUSSO-JAPONAISE Historique rédigé à l’état-major général de l’armée russe. Paris,
R. Chapelot, 1910-1914, 5 parties en 19 vol. in‑8, avec une planche, un tableau dépliant et 199 cartes en
couleurs, demi-basane, dos lisse ou à nerfs, tranches mouchetées (reliures de l’époque). Importante disparate
entre les reliures (teintes, dos), coiffes frottées. (1103). {217897}
5.000 €
De toute rareté, surtout complet, comme dans notre exemplaire qui réunit tout ce qui a paru en France.
Il s’agit de l’unique traduction française, réalisée sous la direction du colonel d’artillerie Jules-Marcel Cheminon (18571940), du compte-rendu officiel russe de la Guerre russo-japonaise. Rédigé par une commission spéciale rattachée à l’Étatmajor général de l’armée russe, il mobilisa douze officiers supérieurs, et ne concerne que les opérations terrestres : on n’y
trouvera donc pas ce qui concerne l’escadre de la Baltique et la bataille de Tsushima.
Elle alterne volumes de textes et d’atlas pour chacune des grandes divisions.
Fiche complète sur demande.
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SUISSE
1675- WALISZEWSKI (Kasimirz Klemens). L’Héritage de Pierre le Grand. Règne des femmes, gouvernement des
favoris, 1725-1741. Quatrième édition. Paris, Plon, 1900, gr. in‑8, XII-388 pp., front., index, broché. (1206).
{176219}
50 €
1676- WALISZEWSKI (Kasimirz Klemens). Le Roman d’une impératrice Catherine II de Russie, d’après ses
mémoires, sa correspondance et les documents inédits des archives de l’État. Paris, Plon, 1893, gr. in‑8, XI618 pp., portr., biblio., broché. (707ter). {176225}
60 €
1677- WRANGEL (Ferdinand Pétrovitch). Le Nord de la Sibérie, voyage parmi les peuplades de la Russie
asiatique et dans la Mer Glaciale, entrepris par ordre du gouvernement russe et exécuté par MM. de Wrangell
(aujourd’hui amiral), chef de l’expédition, Matiouchkine et Kozmine, officiers de la Marine impériale russe.
Traduit du russe par le prince Emmanuel Galitzin, accompagné d’une carte, donnant le résultat géographique
de l’expédition et orné de deux dessins. Paris, Amyot, 1843, 2 vol. in‑8, [4]-XXXVI-382 et [4]-393 pp., avec
2 frontispices lithographiés, dont un sur fond teinté, et une grande carte dépl., demi-basane verte, dos lisse,
filets et roulettes dorés (reliure de l’époque). Dos passé et un peu frotté. Rousseurs. Cachets. La carte est entoilée.
(766). {217863}
800 €

Édition originale française du récit de cette expédition, qui sera réimprimé à la fin du siècle. L’objet de la mission confiée
à Wrangel était la reconnaissance exacte des côtes septentrionales de la Sibérie, encore très imparfaitement connues,
et dont le repérage cartographique accusait quantité de variantes. De surcroît, l’ouvrage donne la première description
« ethnographique » détaillée des Tchouktes.

SUISSE
1678- BRUUN-NEERGARD (Tonnes Christian). Journal d’un Danois. Journal du dernier voyage du Cen Dolomieu
dans les Alpes. Paris, Solvet, Desenne, Surosne, an X - 1802, in‑8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 154 pp., veau
havane raciné, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise en long (reliure moderne). Réparation de papier
au feuillet de faux-titre et au dernier feuillet, mais bon exemplaire. (801). {203657}
1.000 €

Unique édition, très rare, de ce témoignage sur l’expédition menée en septembre 1793 par Dolomieu (1750-1801) au
Monte-Moro, sur la crête séparant la Suisse de l’Italie. Le naturaliste et collectionneur danois Bruun de Neergaard (17761824) l’avait accompagné, et fit publier ce petit volume en hommage à sa mémoire (il venait de mourir à Paris peu de
temps après sa libération comme prisonnier de guerre).
Perret, 750.
Exemplaire enrichi d’un tirage photographique (10,5 x 6 cm) inséré dans une pochette plastifiée contrecollée sur les
premières gardes, et représentant le guide de haute montage de Chamonix Michel-Ambroise Payot (1815-1885). Il faut
souligner la rareté des représentations des deux frères Payot qui s’illustrèrent dans l’alpinisme au XIXe siècle (on ne connaît
qu’un seul portrait de Venance Payot, par exemple, conservé au Musée alpin de Chamonix).

1679- [CITOYEN GENEVOIS] - LOSSIÉ (M.). Lettre de M. Lossié, citoyen de Genève, sur le prêt de 1400
quintaux de bled, fait par la république de Genève à la France, et sur l’éloge qu’en a fait M. Necker. - Sa
conduite à l’égard de cette république, et la garantie qu’il lui a fait accorder, etc. [Paris], Imprimerie du Patriote
François, s.d., (1790), in‑4, 4 pp., dérelié. (c). {662119}
40 €
Inconnu des principales bibliographies sur la période.
Absent des collections publiques.

1680- DESOR (Edouard). Nouvelles excursions et séjours dans les glaciers et les hautes régions des Alpes, de M.
Agassiz et de ses compagnons de voyage. Accompagnées d’une notice sur les glaciers de l’Allée-Blanche et du
Val-Ferret, par M. Agassiz, et d’un aperçu sur la structure géologique des Alpes, par M. Studer. Avec une
carte des glaciers de l’Oberland bernois, et une carte géologique de ces mêmes contrées, et une carte idéale du
système alpin. Neuchâtel, J.-J. Kissling, Paris, L. Maison, 1845, in‑12, VIII-266 pp., avec 3 planches dépliantes,
dont une carte en couleurs, demi-chagrin maroquiné bouteille, dos à nerfs, première couverture conservée
(reliure moderne). Rousseurs. Bon exemplaire. (353). {203637}
350 €
Édition originale rare de cette notice qui fait suite aux Excursions et séjours dans les glaciers et les hautes régions des Alpes
(1844).
Pierre-Jean-Edouard Desor (1811-1882), réfugié en Suisse, fut pendant près de vingt ans le secrétaire particulier et
collaborateur d’Agassiz qu’il accompagna dans toutes ses expéditions, avant de se reconvertir dans les études préhistoriques
et aussi une carrière politique.
Perret 1314 (ne signale que deux planches).

1681- [DIPLOMATIE] - STAUFFACH (Henri-Alexandre). Avis aux Suisses sur leur position envers le roi de
France. S.l., 1791, in‑8, 35 pp., dérelié. (c). {203258}
80 €
Les cantons Suisses, hostiles à la Révolution, s’indignent du sort réservé à Louis XVI. Faut-il, dans ce cas, maintenir le
traité d’alliance de 1777 ? Ce serait déconsidérer la Nation Suisse, vis-à-vis des autres monarchies européennes. Les troupes
Suisses apparaîtraient comme les alliés des factions révolutionnaires qui ont imposé par la violence la Constitution à Louis
XVI.
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SUISSE
1682- DUFOUR (Guillaume-Henri). Campagne du Sonderbund et événements de 1856. Précédé d’une notice
biographique, avec cartes et portraits. Deuxième édition. Neuchâtel, J. Sandoz, Genève, Desrogis, Paris, Sandoz
et Fischbacher, 1876, in‑12, 251 pp., avec un portrait-frontispice gravé au trait et 5 cartes dépliantes « in fine »,
demi-chagrin cerise, dosà nerfs orné de filets, tortillons et fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Deux charnières entièrement fendues, importantes mouillures. (783). {204422}
60 €
Le général Guillaume Henri Dufour (1787-1875) fut un des acteurs majeurs de la Guerre du Sonderbund, ayant été placé
en 1847 à la tête des forces fédérales suisses en lutte contre les sept cantons catholiques séparatistes ; grâce à une habile
stratégie, les opérations ne dépassèrent pas 27 jours, avec un minimum de pertes pour les deux parties.
Absent de Longchamp.

1683- FLEURY (François). Notice sur l’église et la paroisse de Saint-Germain à Genève. Genève, Chez les principaux
Libraires, 1866, in‑12, 136 pp., broché. Dos abîmé. (1260). {176400}
50 €
1684- MARTIN (Jean). Histoire et traditions de Cartigny. Genève, Impr. du Journal de Genève, 1946, petit in‑8
carré, 220 pp., illustrations in et hors-texte, bibliographie, broché. (678). {203368}
30 €
1685- PARIS (J.). Ouvriers et champions de la Réforme en Suisse. Neuchatel, Delachaux & Niestlé, 1917, in‑8,
95 pp., ill., broché. (1081). {152170}
15 €
1686- SAUSSURE (Horace-Bénédict de). Voyages dans les Alpes, précédés d’un essai sur l’histoire naturelle des
environs de Genève. Neuchâtel, Louis Fauche-Borel, 1796-1803, 8 vol. in‑8, avec 27 planches hors-texte (2
cartes, 21 vues, 4 tableaux), demi-basane fauve mouchetée à coins, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre
et de tomaison, tranches jaunes (reliure de l’époque). Dos du tome 1 un peu plus foncé (les autres étant un peu
passés). (968). {203561}
4.000 €

Exemplaire composite, formé de volumes appartenant au troisième tirage (V-VIII) et au quatrième (I-IV, de 1803) de
l’édition in‑8, parue originellement en 1780-96. La première édition était, elle, parue de 1779 à 1796 en 4 volumes in‑4.
C’est l’un des principaux ouvrages composés sur les Alpes avant la période d’exploration touristique de ces dernières.
Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799) avait toujours manifesté une grande passion pour le Mont-Blanc, depuis sa
première visite à la vallée de Chamonix (1760) à sa propre ascension (août 1787), précédée d’un an par celle de Paccard
et Balmat.
I. XXXIX-423 pp., avec une carte et deux vues, le tout en dépliant. - II. [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 411 pp., avec 5
planches sur 4 dépliants. - III. [2] ff. n. ch., 456 pp., avec 9 planches hors-texte en dépliant (une carte, 4 vues et 4 tableaux.
- IV. [2] ff. n. ch.,474-38 pp., avec 2 vues en dépliant. - V. [2] ff. n. ch., xvj-496 pp. - VI. [2] ff. n. ch., 368 pp., [2] ff. n.
ch. de table. - VII. [2] ff. n. ch., 528 pp., [2] ff. n. ch. de table, avec 3 planches, dont deux en dépliant « in fine ». - VIII.
[2] ff. n. ch., 450 pp., avec 5 vues dépliantes « in fine ».
Perret 3911. Cf. Longchamp 2615 (pour la première édition).
Bon exemplaire provenant de la Bibliothèque du château de Fourqueux (Monteynard), avec vignette ex‑libris contrecollée
sur les premières gardes.

1687- SCHNEEBELI (Hermann). La Banque Nationale Suisse, 1907-1932. Lausanne, Imprimeries Réunies S.A.,
1932, fort in‑8, XV-513 pp., 14 pl., dont une dépl., bibliographie, index, bradel toile grise, dos lisse, écusson
et lettres dorées sur le premier plat, titre doré au dos (reliure de l’éditeur). Couv. un peu salie. (353). {157813}
80 €
1688- [SUISSE] - Considérations sur la nature et les diverses espèces de Gouvernemens respectifs des Cantons
Suisses, sur les raisons de la conduite tenue par les Cantons à l’égard de la France, depuis le commencement de
la révolution ; mesures à adopter à l’égard des régimens Suisses au service de la Nation. S.l.n.d., in‑8, 24 pp.,
dérelié. (c). {203259}
80 €
L’auteur insiste sur les divisions politiques qui caractérisent les Cantons Suisses et sur l’attitude à adopter vis-à-vis de la
France révolutionnaire. Dans les petits Cantons le gouvernement peut être appelé à juste titre « populaire et républicain ».
Par contre, à Berne et à Fribourg, le pouvoir appartient à une oligarchie composée d’une « aristocratie héréditaire ».
Les Cantons de Zurich, Soleure, Basle et Lucerne ont tous les traits « d’entêtement religieux » et le pouvoir est entre
les mains d’une « aristocratie tyrannique ». D’après l’auteur, la masse du peuple Suisse n’est pas opposée aux principes
révolutionnaires de la France.
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1689- BIDAULT DE L’ISLE (Georges). Vieux dictons de nos campagnes. Paris, Nouvelles Éditions de la Toison
d’Or, 1952, 2 vol. in‑12 carré, 604 pp. et 590 pp., ill. in‑t., broché. (1223). {204587}
40 €
Le titre est trompeur. L’ouvrage n’est pas une simple compilation de dictons mais trouve sa place dans un courant
folkloriste qui rappelle Arnold van Gennep.

1690- [SAINTE-MARTHE (Denis de)]. Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ; qua series et
historia archiepiscoporum, episcoporum, et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum
ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis. Opera & studio Dionysii Sammarthani, presbyteri & monachi Ordinis sancti Benedicti, e Congregatione Sancti Mauri [puis
seulement : ] Monachorum congregationis S. Mauri Ordinis Sancti Benedicti. Paris, Jen-Baptiste Coignard
(puis : ] Imprimerie Royale, 1715-1785, 13 forts volumes in‑folio, texte sur deux ou trois colonnes, avec 24
planches hors-texte, dont 22 cartes des provinces ecclésiastiques, veau fauve marbré, dos à nerfs à caissons ornés
de fleurs de lis en écoinçon, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes au centre, chiffre couronné
dans les entre-nerfs, tranches mouchetées de rouge, dentelle intérieure, les trois derniers en reliure à l’imitation
(reliure de l’époque). {218123}
15.000 €
Exceptionnelle collection complète de la seconde collection de la Gallia christiana, qu’on ne rencontre ordinairement que
dans quelques dépôts publics, et encore généralement pas avec tous ses volumes.
Comme chacun sait, ce recueil forme comme une véritable encyclopédie de la France chrétienne, de ses établissements
séculiers et réguliers, distribuée par provinces ecclésiastiques et représentant une mine absolument inépuisable de
renseignements et de documents précieux pour l’histoire ancienne non seulement de l’Eglise Gallicane, mais aussi du pays
tout entier. Elle demeure irremplacée à ce jour, et fournit les détails les plus abondants sur les diocèses, prieurés, abbayes,
monastères, etc.
Il en a existé deux moutures très différentes, auxquelles les membres de la célèbre famille érudite de Sainte-Marthe ont
attaché leurs noms et leures efforts.
Fiche complète sur demande.
Bon exemplaire, malgré quelques restaurations anciennes.

PARIS

1691- BALOCHE (Constant). Eglise Saint-Merry de Paris. Histoire de la paroisse et de la collégiale. 700-1910. Avec
16 gravures hors-texte et 2 cartes. Paris, H. Oudin, s.d., (1911), 2 vol. in‑8, VII-620 et [4]-837 pp., avec 16
planches sous serpentes et un double plan dépliant par superposition, index, broché. Envoi. (1161/728/796).
{176298}
180 €
1692- BENOIST (Charles). Les Ouvrières de l’aiguille à Paris. Notes pour l’étude de la question sociale. Paris, Léon
Chailley, 1895, in‑12, 296-16 pp., broché. (773). {204716}
80 €
Importante étude sur le travail et les conditions de vie des différentes classes de couturières parisiennes. A l’époque
journaliste au Temps, Charles Benoist (1861-1936) sera ultérieurement député de la Seine (1902-1919) et l’un des auteurs
du premier projet de Code du travail de 1905 (il faudra attendre 1910-27 pour l’adoption définitve).

1693- BULLEMONT (A. de). Catalogue raisonné des peintures, sculptures et objets d’art qui décoraient l’Hôtel
de Ville de Paris avant sa destruction. Eaux-fortes par A. Brunet-Debaines. Paris, Vve A. Morel & Cie, août
1871, in‑8, [4]-56 pp., avec deux planches à l’eau-forte hors-texte, sous serpente, demi-chagrin marine, dos
lisse, titre poussé en long (Ph. Poubeau). Bon exemplaire. (193). {176318}
200 €

Même si cette petite monographie est parue après les destructions de la Commune, elle avait été achevée en 1869, et
présente donc un témoignage de visu de la statuaire ornementale du Palais Boccador, laquelle fut d’ailleurs en partie reprise
dans la reconstruction.

1694- CHARRIÉ. Mémoire pour la Comédie Française, sur le travail de la Commission des Théâtres Royaux, relatif
au projet d’ordonnance, portant règlement de la Comédie. Paris, Ballard, s.d., (1828), in‑4, 47 pp., broché.
Couv. muette de l’époque. (1075). {104689}
80 €
Charrié, avocat du Conseil de la Comédie Française, s’oppose aux réformes proposées par la Commission des Théâtres qui
vont principalement dans le sens plus de liberté et d’indépendance aux comédiens ;

1695- COUSIN (Jules). Notice sur un plan de Paris du XVIe siècle, nouvellement découvert à Bâle. Paris, 1875,
in‑8, 31 pp., broché. (1067). {174869}
30 €
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PARIS
1696- [DESCOURVEAUX (Philibert)]. La Vie de M. Bourdoise, premier prêtre de la Communauté & Séminaire
de Saint-Nicolas du Chardonnet. Seconde édition, revue, corrigée & abrégée. Paris, Morin, 1784, in‑12, VIII[4]-374 pp., avec un portrait-frontispice gravé par Thomas, broché sous couverture d’attente de papier marbré.
(193). {171661}
200 €

Version très abrégée de la grande Vie parue en 1714 au format in‑4, et qui n’a jamais été rééditée dans son intégralité.
Adrien Bourdoise (1584-1655) est une figure majeure de l’introduction en France des réformes tridentines concernant la
formation sacerdotale : après un passage à l’Oratoire de Pierre Bérulle, il décida de vivre en commun avec quelques autres
clercs qui furent accueillis en 1612 par Georges Froger dans sa paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, et devinrent le
noyau du tout premier séminaire français à obéir aux normes tridentines, approuvé tacitement en 1631, puis officiellement
par Lettres patentes de 1643 et ordonnance épiscopale de 1644. Après la publication des décrets de Trente par l’Assemblée
du Clergé de 1615 (sans valeur juridique, à cause de l’opposition du Parlement de Paris), le jeune prêtre se voua donc
entièrement au relèvement de la condition sacerdotale dans le Royaume, laquelle était tombée très bas à la suite des années
de guerre civile. Il était proche de Port-Royal sans être à proprement parler augustinien et eut le jeune Claude Lancelot
comme élève.

1697- DU CAMP (Maxime). Paris bienfaisant. Paris, Hachette, 1888, in‑8, 546 pp., broché. Légèrement défraîchi.
(1240). {143468}
80 €
1698- DUPLES-AGIER (Henri). Notice sur Aleaume Cachemarée, clerc criminel de la Prévôté de Paris, et sur le
registre criminel du CChâtelet rédigé par lui. Introduction extraite de l’édition préparée pour la Société des
Bibliophiles François. Paris, Lahure, 1864, in‑8, XXIV pp., broché, couv. muette. (729). {175023}
30 €
1699- [EAUX de PARIS] - Arrêté concernant les passages d’eau dans Paris. Du 22 germinal, an cinq (11 avril 1797).
Paris, de l’imprimerie de la citoyenne Limodin, (1797), in‑4, 4 pp., broché. (c). {174989}
40 €
1700- [FOUGERET DE MONBRON (Louis-Charles)]. La Capitale des Gaules, ou La Nouvelle Babilone. La
Haye, s.n., 1759, 2 parties en un vol. in‑16, 67 pp., un f. n. ch. d’errata, 140 pp., un f. n. ch. d’errata,
demi-vélin, dos lisse fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (777).
{204144}
600 €

Édition originale de ce pamphlet (avec les deux parties à la date de 1759).
Le thème en est classique : la capitale de la France est devenue infréquentable à la fois pour les gens modestes et les hommes
de vertu en raison du développement de toutes les activités liées à l’argent (spéculation, agiotage …) et aux divertissements
(jeu, débauche, spectacles.). Il étonne un peu de la part de Fougeret de Monbron (1706-1760), qui ne figurait pas alors
parmi les modèles de vertu, mais était un de ces nombreux gagne-petits du monde littéraire, dont la vocation était de
s’accrocher comme un rémora aux auteurs en vue. Il a surtout vampirisé des oeuvres à succès, non sans connaître d’ailleurs
un certain écho (son Henriade travestie connaîtra de nombreuses rééditions).
Cioranescu, XVIII, 29 327. INED 1885.
Relié avec :
I. [GOUDAR (Ange) : ] L’Anti-Babylone, ou Réponse à l’auteur de la Capitale des Gaules. Londres, s.n. [Pari, Prault],
1759, 76 pp.
Édition originale.
Cioranescu, 29 329 et 31 488. INED 2075. Mars, 52.
II. [GROS DE BESPLAS (Joseph-Marie) : ] Le Rituel des esprits forts, ou Le Voyage d’outre-monde ; en forme de
dialogues. S.l., 1759, titre, x-[2]-168 pp.
Édition originale du premier ouvrage de l’abbé Gros de Besplas (1734-1783), futur aumônier du Comte de Provence, et
résolument anti-philosophe.
Cioranescu, 32 598.

1701- FOURNIER-VERNEUIL (Vincent). Paris, tableau moral et philosophique. Paris, chez les principaux libraires,
1826, in‑8, 627-[5] pp., demi-basane brune, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Petits trous
de vers sur les mors. Charnière interne fendue. (1211). {662441}
200 €
L’auteur, ancien notaire, fut poursuivi pour cette publication pour son caractère très pamphlétaire. Il fut d’ailleurs saisi.
Lacombe, 626. Drujon, 300.

1702- GAILLARD (Jeanne). Paris, la ville, 1852-1870. Paris, L’Harmattan, 1997, in‑8, X-528 pp., ill. in‑t.,
bibliographie, broché. (876). {215568}
40 €
Thèse. Réédition de la version de 1977, publiée chez Champion.

1703- JACOUBET (Théodore). Atlas général de la ville, des faubourgs et des monuments de Paris. Par Th.
Jacoubet, architecte, gravé par V. Bonnet, dédié et présenté à Mr. le comte de Chabrol de Volvic, Conseiller
d’État, préfet du département de la Seine, écrit par Hacq, graveur du Dépôt de la Guerre. [Paris], 1836,
in‑folio, 49 planches, dont 47 cartes (sur 54), entoilées, de 70 x 56 cm, en feuilles, repliées, dans emboîtage
demi-veau cerise, dos lisse orné de guirlandes, filets et larges fleurons dorés, encadrement de simple filet et
guirlande dorés sur les plats de carton gaufré (reliure de l’époque). (279). {218026}
2.500 €

Édition originale de l’Atlas de Jacoubet, publié en neuf livraisons entre 1827 et 1839 (malgré la date de 1836 inscrite au
faux-titre).
En 1825, et dans le contexte des travaux d’alignement progressifs de la ville, Gaspard de Chabrol de Volvic, préfet de
la Seine, commandait à trois architectes un plan qui devait figurer avec précision les évolutions des décennies passées :
Théodore Jacoubet, A. Mangot et Antoine-Nicolas Bailly. Les deux premiers étaient attachés aux alignements de Paris,
tandis que le troisième n’était alors qu’un jeune étudiant. Sur la base de l’Atlas de Verniquet, deux premiers plans, chacun
d’un seul tenant, furent d’abord publiés : l’un au 1/5300 en 1825 et l’autre au 1/8000 l’année suivante, figurant le mur
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des Fermiers généraux et ses barrières, qui matérialisent les limites du territoire du Paris d’alors. Puis, en neuf livraisons
de six planches chacune, sans toujours en respecter l’ordre, ils font paraître ce qui constitue un atlas de 54 plans jointifs
de quartiers de Paris. De surcroît, du plan réduit au 1/10000e qui occupe les feuilles 53 et 54 ont été tirées plusieurs
rééditions au cours du XIXe siècle.
Notre exemplaire se compose des planches suivantes.
Vallée, 1553. Picon & Robert : Un atlas parisien, pp. 138-142.
Fiche complète sur demande.

1704- LEBLANC DE FERRIERE (Alexandre). Paris et ses environs. Description historique, statistique et
monumentale, contenant un aperçu de l’état ancien et de l’état actuel de Paris ; la description détaillée de
toutes les communes situées autour de la capitale ; orné d’une carte spéciale des environs décrits. Paris, Librairie
universelle, 1844, grand in‑8, [8]-524 pp., texte sur deux colonnes, avec une vue-frontispice (le château
d’Ecouen, probablement un truffage), et une carte dépliante en noir, demi-basane fauve, dos lisse orné en
long d’une double guirlande dorée, coins en vélin, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffe supérieure
maladroitement restaurée, rousseurs, mais bon exemplaire. (209). {166428}
400 €
L’ouvrage avait déjà connu une édition en 1837 sous le titre Annuaire de Paris et de ses environs dans un rayon de dix lieues
(exactement la même collation). En dépit de ses deux sorties, il est particulièrement rare, ce qui s’explique sans doute par le
caractère même de la compilation, et son côté alimentaire : Leblanc de Ferrière était en effet surtout un auteur dramatique
sans grand succès.

1705- LESAGE (Léon). Les Expropriations de Paris (1866-1890). Paris, Mellier, 1913, in‑8, VII-619 pp., broché.
Très légers manques de papier au dos. (208/811). {176542}
100 €
Première série, 1866-1870, seule parue.

1706- [MERCIERS] - Registre des délibérations et ordonnances des marchands merciers de Paris, 1596-1696.
Manuscrit incendié aux archives de la ville le 24 mai 1871, reconstitué avec préface et notes-appendices par
Dominique-Gustave Saint-Joanny. Paris, Willem, 1878, in‑8, 303 pp., bradel demi-percaline bleue, couverture
conservée (reliure de l’époque). Coupes et coins abîmés. Charnière interne ouverte. Un feuillet se détache.
(194). {203916}
100 €
Ouvrage tiré à 350 exemplaires numérotés.
André, VII, 5667 : « Important à partir de 1622. Ces documents exposent la vie de la corporation des merciers : élections,
différends avec d’autres métiers, confrérie, droits qu’il faut payer, gages, visites de cérémonies, festins, réclamations,
marques. Ce registre est complété par des extraits de celui des délibérations et des actes des six corps : on y voit qu’ils se
mêlent à la vie politique (…) ».
Catalogue de la bibliothèque de feu M. Lacombe, II, 2126.

1707- MOUTON (Léo). Le Quai Malaquais. Le numéro cinq. Les Sollayne. - La Reine Margot. - Les de Garsanlan.
- Les Loisel. - Les Laubespine. - Les Duvaucel. - Mgr de Milon. - La baronne de Korff. - Ménière et Bapst.
- Magendie. Paris, Edouard Champion, 1921, in‑8, [4]-54 pp., avec 7 planches en héliogravure hors-texte,
broché. Dos un peu abîmé. (1098). {203908}
40 €
Extrait du Bulletin de la Société historique du VIe arrondissement de Paris, année 1920. Sur les divers occupants successifs
de l’Hôtel de Châteaunuef, construit vers 1625.

1708- PERROT (Aristide-Michel) et C.-V. MONIN. Atlas pittoresque du département de la Seine, comprenant
les 48 quartiers de la ville de Paris, et des deux arrondissemens ruraux de Sceaux et de St.-Denis, dressé d’après
les documens officiels et les travaux les plus récens. Paris, E. Garnot, 1836, in‑4, [3] ff. n. ch. (faux-titre et titre,
division de Paris par arrondissements et par quartiers), 18 pp., 57 plans à double page aux contours rehaussés
de couleurs, et 8 tableaux, demi-toile verte modeste, dos lisse muet, étiquette de titre contrecollée au centre du
plat supérieur (reliure de l’époque). Coupes et coins abîmés. (202). {203812}
1.500 €

Apparemment la deuxième édition (d’après Vallée, pour lequel la première est de 1835).
La collation de notre exemplaire est la même que celle donnée pour cette édition de 1835 : après un tableau général des
arrondissements de la capitale, suivent 48 plans pour Paris, un par quartier, chacun orné d’une gravure représentant
un monument sis dans les limites du quartier, et enfin 8 cartes consacrées à la proche banlieue de Paris (cantons de
Courbevoie, Neuilly, Pantin, Saint-Denis, Charenton, Sceaux, Villejuif et Vincennes), accompagnée chacune d’un
tableau statistique. L’ensemble offre une vue détaillée du Paris pré-haussmanien.
Vallée 2345 (1835) et 2348 (1836).
On joint : une carte volante du département de la Seine complétant l’Atlas géographique, statistique et progressif de la France,
de P. Tardieu.

1709- [REPRESENTANTS PARISIENS] - Requisitoire du procureur du roi et de la ville de Paris, et arrêté de
Messieurs les prévot des marchands, échevins, conseillers et quartiniers de la dite ville. A Paris, De l’imprimerie
de Lottin l’aîné & Lottin de St.-Germain, 1789, in‑8, 27 pp., broché sous ficelle. Rousseurs. (c). {109376}60 €
Sur la question des moyens à employer par les habitants de Paris pour obtenir de nommer eux-mêmes leurs représentants
aux États généraux à venir.
Absent de Tourneux.

1710- [SIEGE DE PARIS] - République française. Spécimen authentique des infâmes spéculations auxquelles a
donné lieu le Siège de Paris. 1870-1871. [Paris], Pigeol, s.d., (1871), placard in‑folio de 49 x 32 cm, texte
sur deux colonnes, encadrement de fleurons accompagné des armes de la ville en haut, en feuille. (gc16).
{203563}
200 €
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Le placard cherche à illustrer l’action des « accapareurs » en donnant un tarif détaillé des denrées vendues pendant le siège
au plus fort de la disette.
Au CCF, exemplaires à la BnF.

1711- STATUTS, ordonnances et priviléges des syndics, jurés bacheliers et maistres en l’art de serrurerie de la
ville, fauxbourgs & banlieue de Paris. Paris, Prault, 1761, in‑8, [4]-240 pp., index, table chronologique des
arrêts et sentences, broché sous papier marbré de l’époque. Qqs mouillures, manque de papier à la couverture,
exemplaire manipulé. (719). {109350}
600 €

Précieux recueil pour l’histoire de la corporation des serruriers parisiens au XVIIIe siècle.
À l’instar de tout corps de métier, les serruriers de la ville de Paris possèdent leurs propres statuts, octroyés par le pouvoir
royal et régulièrement révisés pour tenir compte de l’évolution de cette jurande. Les statuts publiés dans le présent ouvrage
règlent les obligations respectives des maîtres, des compagnons et des apprentis, de même que l’élection des jurés et les
modalités de fabrication et de vente. Un syndic et des jurés prennent en charge l’administration de la communauté. Dans
le cas des serruriers parisiens, quatre jurés se doivent de visiter les maîtres afin de vérifier qu’ils appliquent à la lettre les
règlements de la jurande.
À la suite de ces statuts figurent des arrêts du Conseil du roi et du Parlement de Paris en faveur des maîtres serruriers contre
les faux-monnayeurs et « faux fabricateurs », ou encore contre les abus des maîtres taillandiers, coffretiers, malletiers, etc.
Un arrêt réglemente les modalités de fabrication du chef d’œuvre permettant d’accéder à la maîtrise. Par ailleurs, plusieurs
sentences de police visent à interdire aux compagnons serruriers de s’assembler ou de « cabaler entre eux », même au titre
de dévotion.

1712- 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 filet 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 SainteChapelle (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) : NotreDame (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 chiffre 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.
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1714- BERTHAULT (Claude-Hyacinthe). Lettre historique sur Couilly, châtellenie de Crécy, élection de Meaux
en Brie, 853-1789. Meaux, Le Blondel, 1875, in‑8, XL-136 pp., broché. Dos abîmé. (1098). {204644} 50 €
Saffroy, II, 20523.
Envoi de l’auteur à M. Pillon, percepteur à Couilly.

1715- [BONDY] - Extrait du registre des délibérations de la section de Bondi, du 7 novembre 1792, l’an premier
de la République française, imprimé et envoyé aux départements et aux armées par ordre de la Convention
nationale. [Paris], Imprimerie nationale, s. d., (1792), in‑8, 3 pp., dérelié. (c). {161890}
30 €
Tourneux, II, 7962 : « Procès-verbal de la réunion fraternelle des citoyens de la section de Bondy à leurs frères des
départements casernés faubourg Saint-Martin et rue de Bondy, et discours prononcés à cette occasion. »

1716- BORIES (Edmond). Histoire du canton de Meulan, comprenant l’historique de ses vingt communes depuis
les origines jusqu’à nos jours. Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly,
Evecquemont, etc… Paris, Champion, 1906, gr. in‑8, 763 pp., nbses ill. et plans in‑t., broché. (539).
{91297}
100 €
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1717- [CLAMART] - Réglement concernant les impositions pour la commune de Clamart-sous-Meudon. Séance
de l’Assemblée générale des 2 et 20 septembre 1789. [Paris], De l’Imprimerie de Desprez, 1789, in‑8, 7 pp.,
dérelié. (c). {662111}
40 €

La commune de Clamart accepte que « tous les impôts et contributions établis jusqu’à présent » soient levés et perçus
« jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par l’Assemblée Nationale. »
Manque à Martin et Walter.

1718- Département de la Seine. ÉTAT des Communes à la fin du XIXe siècle. Bagnolet. Notice historique et
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie Typographique de l’école d’Alembert, 1902, in‑8, 92 pp.,
2 tabl. et 2 plans en couleurs, broché. (B2). {659542}
40 €
1719- Département de la Seine. ÉTAT des Communes à la fin du XIXe siècle. Bobigny. Notice historique et
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie Typographique de l’école d’Alembert, 1899, in‑8, 73 pp.,
2 tabl. et 2 plans dépl. en couleurs, broché. Couv. tachée. (539/B2). {155575}
40 €
1720- Département de la Seine. ÉTAT des Communes à la fin du XIXe siècle. Boulogne. Notice historique et
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie Typographique de l’école d’Alembert, 1905, in‑8,
247 pp., 2 tabl. et 2 plans dépl. en couleurs, broché. (B2). {155576}
40 €
1721- Département de la Seine. ÉTAT des Communes à la fin du XIXe siècle. Bourg-La-Reine. Notice historique et
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie Typographique de l’école d’Alembert, 1899, in‑8, 71 pp.,
2 tabl. et 2 plans dépl. en couleurs, broché. Couv. légt abîmée. (B2). {155568}
40 €
1722- Département de la Seine. ÉTAT des Communes à la fin du XIXe siècle. Clamart. Notice historique et
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie Typographique de l’école d’Alembert, 1903, in‑8,
118 pp., 2 tabl. et 2 plans dépl. en couleurs, broché. (539/B2). {154512}
40 €
1723- Département de la Seine. ÉTAT des Communes à la fin du XIXe siècle. Issy-les-Moulineaux. Notice
historique et renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie Typographique de l’école d’Alembert, 1903,
in‑8, 156 pp., 2 tabl. dépl. et 2 plans en couleurs, broché. (539/B2). {154509}
40 €
1724- Département de la Seine. ÉTAT des Communes à la fin du XIXe siècle. Noisy-Le-Sec. Notice historique
et renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie Typographique de l’école d’Alembert, 1900, in‑8,
104 pp., 2 tabl. et 2 plans en couleurs, broché. (539/B2). {659538}
40 €
1725- Département de la Seine. ÉTAT des Communes à la fin du XIXe siècle. Romainville. Notice historique et
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie Typographique de l’école d’Alembert, 1899, in‑8, 73 pp.,
2 tabl. et 2 plans en couleurs, broché. (1109). {659529}
40 €
1726- Département de la Seine. ÉTAT des Communes à la fin du XIXe siècle. Suresnes. Notice historique et
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie Typographique de l’école d’Alembert, 1905, in‑8,
148 pp., 2 tabl. et 2 plans en couleurs, broché. (539). {155581}
40 €
1727- Département de la Seine. ÉTAT des Communes à la fin du XIXe siècle. Vanves. Notice historique et
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie Typographique de l’école d’Alembert, 1901, in‑8,
106 pp., 2 tabl. et 2 plans en couleurs, broché. (B2). {155580}
40 €
1728- Département de la Seine. ÉTAT des Communes à la fin du XIXe siècle. Villejuif. Notice historique et
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie Typographique de l’école d’Alembert, 1901, in‑8, 90 pp.,
2 tabl. et 2 plans dépl. en couleurs, broché. (539/B2). {155570}
40 €
1729- Département de la Seine. ÉTAT des communes à la fin du XIXe siècle. Villetaneuse. Notice historique,
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie typographique de l’Ecole d’Alembert, 1896, in‑8, 63 pp.,
tableaux et cartes en fin de vol., broché. (538). {110285}
40 €
1730- DUSSIEUX (Louis-Etienne). Le Château de Versailles. Histoire et description. Versailles, L. Bernard, 1885,
2 vol. in‑8, XVI-512 pp., 472 pp., 10 pl., 22 plans dépliants, index, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure
de l’époque). Petits manques aux coiffes, qques rousseurs. (765). {173870}
120 €
Ouvrage bien documenté sur le château et ses dépendances. Sans le supplément de 20 pages, comme souvent. Contient
le Catalogue des ouvrages publiés par la librairie Bernard concernant particulièrement l’histoire de Versailles, du château
et de ses dépendances.
Ex‑libris A. de Montagu.
Vicaire, III-546.

1731- [ÉTAMPES] - DEBRY (Jean). Rapport sur les honneurs à rendre a la mémoire de J. G. Simonneau, maire
d’Étampes. Chaalons [Châlons-en-Champagne], Collignon, s.d., in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {140200}
30 €
L’auteur, député de l’Aisne, rend hommage à Jacques Guillaume Simoneau, maire d’Etampes, assassiné en 1792.
Martin et Walter, 9442.
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1732- [ÉTAMPES] - Loi relative au Maire d’Étampes. Donnée à Paris, le 21 mars 1792. Clermont-Ferrand, Delcros,
1792, in‑4, 3 pp. (c). {160359}
40 €

Sur l’érection d’une « pyramide triangulaire » commémorant l’assassinat de Jacques Guillaume Simonneau, maire
d’Etampes.

1733- FENNEBRESQUE (J.). Versailles royal. Paris, Champion, 1910, gr. in‑8, VIII-282 pp., frontispice, 11 pl.,
bibliographie, bradel demi-percaline brique, tête mouchetée, premier plat de couv. cons. (reliure de l’époque).
(208). {144117}
120 €
1734- [HABITANTS DE VERSAILLES] - Adresse à l’Assemblée nationale, prononcée à la séance du soir du 21
août, par la Députation du Directoire du département de Seine & Oise. Paris, Baudouin, s.d., (1790), in‑8,
4 pp., dérelié. (c). {172355}
20 €
S’insurge contre la répression dont sont victimes les citoyens-propriétaires.
Inconnu à Martin & Walter.

1735- LEROY (Gabriel). Le vieux Melun. Supplément à l’Histoire de la même ville. Melun, Huguenin, 1904, in‑4,
XVI-531 pp., 2 portraits dont 1 en frontispice, nbses ill. in‑t., broché. Dos abîmé avec manques. (521).
{663878}
150 €
Ouvrage tiré à 650 exemplaires numérotés.

1736- MALLET (E.). Les Élections du bailliage secondaire de Pontoise en 1789, comprenant : les convocations
et assignations délivrées aux membres des Trois-Ordres, les procès-verbaux et cahiers des assemblées et
corporations de la ville de Pontoise, des communautés et paroisses du ressort, la correspondance du LieutenantGénéral avec le ministère. Pontoise, Bureau de la Société Historique, s.d., gr. in‑8, 421 pp., demi-maroquin bleu,
dos à nerfs, armes en pied, tête dorée (reliure postérieure). (538). {133714}
230 €
Bel exemplaire aux armes du comte de Ribes, avec son ex‑libris.

1737- [MELUN] - Réponse de la Société des Amis de la Constitution, séante à Melun, A une Adresse ou Pétition de
la Société de Bayeux, à l’Assemblée nationale, sur les décrets qui ont éprouvé la réclamation publique ; envoyée
à toutes les sociétés patriotiques du Royaume. Melun, Chez Tarbé, 1791, in‑8, 25 pp., dérelié. (c). {177863}		
60 €
Manque à M. & W.
1738- [NANTERRE] - Arrest notable de Nosseigneurs du Grand Conseil du Roy. Portant deffenses aux Chanoines
réguliers de saint Augustin, de la Congrégation de France, d’unir les cures à leur communauté & séminaire.
Paris, François Noël, 1655, petit in‑4, 11 pp., en feuilles. (c). {203425}
80 €

L’église paroissiale de Nanterre, dédiée à saint Maurice (aujourd’hui cathédrale Sainte-Geneviève-et-Saint-Maurice) était
régulièrement convoitée par les chanoines réguliers de la Congrégation de Sainte-Geneviève qui possédaient dans la même
localité un couvent et une maison de formation (la tradition veut que la sainte patronne de Paris soit née à Nanterre). Ils
avaient obtenu en Cour de Rome une bulle d’union, ratifiée par l’archevêque de Paris en 1645, mais qui fut naturellement
attaquée en justice par les habitants de la ville (« les manans & habitans du Bourg de Nanterre, appellans comme d’abus »).

1739- RECUEIL de 12 ouvrages ou brochures sur Pontoise et le Vexin. S.l.n.d., in‑8, demi-chagrin bleu nuit, dos
à nerfs, armes en pied, tête dorée (reliure postérieure). (543). {133811}
500 €

- Abrégé historique de l’église de Notre-Dame de Pontoise, appelée la santé des malades. Sixième édition, publiée à
l’occasion du renouvellement séculaire du vœu de la ville par monseigneur Blanquard de Bailleul, évêque de Versailles ;
suivie d’une notice inédite sur l’église de Notre-Dame et sur la confrérie aux clercs. Paris, chez Pihan de La Forest, septembre
1838, XVI-135 pp., frontispice.
- La paroisse Notre-Dame dans le passé. Ses établissements. Ses rues. Ses habitants. Souvenirs historiques. Pontoise,
Desableaux, s.d., 126 pp., 6 pl.
- Mallet (Ernest). La Dette d’un prince sous Henri III. Pontoise, Société des Imprimeries Réunies, 1927, 9 pp.
- Méloizes (Albert des). Marché passé en 1503 pour l’exécution d’une tombe dans l’abbaye de Notre-Dame-du-Val (Seineet-Oise). Caen, Delesques, s.d., 8 pp., 1 pl.
- Plancouard (Léon). La Cloche de Marines (Seine-et-Oise). Caen, Delesques, 1908, 14 pp., 1 pl.
- Mémoizes (Marquis des). Compte des obsèques d’un chancelier de France sous Louis XII, Jehan de Ganay (1512).
Bourges, Tardy-Pigelet, 1897, 41 pp.
- Thomas (Léon). Numismatique et sigillographie pontoisiennes. Pontoise, Imprimerie Paris, 1883, 45 pp., ill. in‑t., 1 pl.
- Mallet (Ernest). Une Note sur l’ancienne communauté des maitres apothicaires de Pontoise. Pontoise, Typographie Paris,
1903, 12 pp.
- Depoin (J.). Contributions à l’histoire littéraire et anecdotique de Pontoise. I. Eustache des Champs. II. Jovialités
pontoisiennes au XVIIIe siècle. Pontoise, Société historique du Vexin, s.d., 39 pp., 1 fac‑similé.
- Depoin (J.). Les Manuscrits inédits du procureur Guériteau. Versailles, Cerf, s.d., 13 pp.
- Depoin (J.). Les Capitaines de Pontoise. Versailles, Cerf, 1893, 15 pp.
- Mallet (Ernest). L’Installation du parlement à Pontoise en 1753. Pontoise, Desableaux, s.d. (1926), 22 pp.
- Lebrun (Marcel). Histoire du collège de Pontoise, 1564-1922. Lettre-préface de M. A. Aulard. Pontoise, Imprimerie
Paris, 1923, 142 pp., nbses ill. in‑t., bibliographie.
Bel exemplaire aux armes du comte de Ribes, avec son ex‑libris.

1740- REY (Auguste). Notes sur mon village. Les Cahiers de Saint-Prix et de la subdélégation d’Enghien en 1789.
A Paris, Chez Champion, 1892, in‑8, 354 pp., broché, couverture rempliée. (538/1267). {143539}
120 €
Exemplaire sur beau papier, probablement tiré à petit nombre. Envoi de l’auteur.
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1741- VARAIGNE (Philippe). Amboile - Ormesson. La vie de ses habitants pendant huit siècles. Ormessonsur-Marne, 1972, in‑8, VI-266 pp., fig. in et h.‑t., broché sous couv. illustrée. Envoi de l’auteur. (1052).
{205491}
30 €

ALSACE - LORR AINE

1742- BAQUOL (Jacques). L’Alsace ancienne et moderne, ou Dictionnaire topographique, historique et statistique
du Haut et du Bas-Rhin. Troisième édition entièrement refondue par P. Ristelhuber. Strasbourg, Salomon,
1865, fort vol. in‑8, 642 pp., texte sur deux colonnes, avec des figures dans le texte, et 20 planches hors-texte
(un frontispice en chromolithographie, 8 planches héraldiques en couleurs, 6 planches de sceaux et 5 cartes
dépliantes « in fine »). Demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons à froid,
double filet à froid sur les plats, tête dorée (reliure de l’époque). Petites usures aux coins. Bel exemplaire. (941).
{204838}
300 €
Première édition posthume.
Exemplaire bien complet de tous ses hors-texte, ce qui a tendance à n’être pas commun.
C’est en 1849 que parut pour la première fois ce répertoire classique, réédité en 1851 et 1865 (notre édition), à chaque fois
de façon augmentée : Jacques Baquol (1813-1856) était typographe pour la célèbre maison Levrault.

1743- BONNARDOT (François). Chartes françaises, de Lorraine et de Metz, rapport à M. le ministre de
l’Instruction Publique. Paris, Imprimerie Nationale, 1873, in‑8, 47 pp., broché. (533). {175044}
30 €
1744- BOYÉ (Pierre). Les Travaux publics et le régime des corvées en Lorraine au XVIIIe siècle. Paris, Nancy,
Berger-Levrault, 1900, in‑8, 90 pp., broché. Mouillures. Envoi sur la couv. (1051). {174065}
70 €
1745- DES ROBERT (Ferdinand). Voyage d’un Anglais à Metz. Seconde édition. Nancy, Sidot Frères, 1894, in‑8,
38 pp., broché. (533). {175764}
40 €
1746- DURAND (Paul). En passant par la Lorraine. Gens et choses de chez nous. 1900-1945. Metz, Le Lorrain,
(1947), in‑8, 192 pp., ill. in‑t., broché. (532). {204654}
20 €
1747- FAVIER (J.). Harangues des étudiants de Pont-à-Mousson au duc de Lorraine Henri II, 1614. Nancy, Sidot
Frères, 1892, in‑8, 20 pp., 2 planches, broché. (532). {174096}
30 €
1748- HAUMONTÉ (J.-D.). Plombières ancien et moderne. Édition refondue et augmentée, avec gravures et plans
par Jean Parisot. Paris, Champion, 1905, in‑8, III-423-6 pp., 33 planches, 2 plans dépliants, bibliographie,
broché. Dos cassé. (1204). {664286}
80 €
1749- LEGRELLE (Arsène). Louis XIV et Strasbourg. Essai sur la politique de la France en Alsace. Paris, Hachette,
1884, in‑8, XVI-808 pp., 1 carte h.‑t., demi-basane lie de vin, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Dos passé. (530). {175479}
100 €
Quatrième édition. Etude historique très documentée.

1750- [MANUSCRIT] - Traité de mariage du 26 avril 1790. S.l., s.d., (avril 1790), in‑4, [3] pp. n. ch. écrites sur
peau de vélin, graphie cursive et moyennement lisible, en feuille. (c). {203498}
80 €

Grosse du contrat de mariage passé devant le notaire royal et tabellion du bailliage de Dieuze, entre le cordonnier Nicolas
Houpert et Anne-Marie Chrisman. Le bailliage de Dieuze, enclavé dans le temporel de l’Evêché de Metz, n’exista comme
entité administrative de la Lorraine que de 1751 à 1790.

1751- [MEURTHE] - Le Directoire destitué du département de la Meurthe à la Convention Nationale. Paris,
Cellot, s.d., in‑8, 30 pp., dérelié. (c). {86701}
40 €
1752- MICHEL (E.). Auguste Prost. Ancien conseiller municipal de la ville de Metz, membre de la société nationale
des antiquaires de France, de la société de l’Histoire de France, de la société de l’Histoire de Paris et de l’Ile de
France, membre de l’académie de Metz, chevalier de la Légion d’Honneur, officier d’académie. 1817-1896.
Paris, Lesort, s.d., (1896), in‑8, 22 pp., portrait-frontispice, broché. (532). {174550}
30 €
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1753- [ALLENNES-LES-MARAIS] - Don patriotique de cent écus, par les habitans, corps et communauté
d’Allennes-sur-les-Marais, châtellenie de Lille en Flandres. Lille, Imprimerie de Léonard Danel, (1789), in‑4,
3 pp., dérelié. (c). {165961}
50 €
Inconnu à Martin & Walter.

1754- [AMIENS] - Collection des rapports analytiques des travaux de l’Académie d’Amiens. Ier volume. Amiens,
Imprimerie de Fr. Caron-Berquier, an XIII, (1805-1811), in‑4, 318 pp., demi-basane modeste, dos à nerfs
ornés, tranches marbrées (rel. un peu postérieure). Exemplaire déboîté, dos frotté. (543). {157967}
500 €
Tout ce qui a paru de cette collection qui, en pagination continue, présente des contributions qui s’étendent de 1805 à
1811, et se terminent par une liste des Académiciens. Les livraisons successives commencent par « Suite des rapports », mais
cela n’interrompt pas le chiffrage.
Exemplaire du baron de Caix de Saint-Aymour, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes, et nom poussé
en lettres dorées en queue du dos.

1755- BEAUMANOIR (P. de). Les Coutumes du Beauvoisis. Nouvelle édition, publiée par la S. H. F. d’après les
manuscrits de la bibliothèque royale, par le comte Beugnot. Paris, Renouard, 1842, 2 vol. in‑8, CXXXI-484 pp.
et 538 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Petits accrocs à la reliure.
Rousseurs. Mouillures en fin du tome I. Supralibris Leseigneur. (1071). {175249}
250 €
1756- BRUCELLE (Edmond) et Jules LEFEVRE. Un village de la vallée de la Serre, ou Histoire de Chalandry
(Aisne). Soissons, J. Prudhomme, 1904, in‑8, XV-336 pp., avec quelques illustrations dans le texte, broché.
Infimes manques de papier en queue du dos, mais bon exemplaire. (544). {163219}
100 €
1757- BULLETIN de la Société d’Études Historiques et Scientifiques de l’Oise. Beauvais, 1905-1912, 4 vol. gr.
in‑8, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée, armes en pied (reliure postérieure). (545). {133523}		
500 €
Revue complète publiée sous le titre « Société d’Études Historiques et Scientifiques de l’Oise. Procès-verbaux ».
Bel exemplaire aux armes du comte de Ribes, avec son ex‑libris.
Catalogue Collectif des Périodiques, I, 824.

1758- [CAMBRAI] - Loi relative aux voies de fait opposées dans la ville de Cambrai, à l’exécution des ordres du
Directoire du département du Nord. Donnée à Paris, le 8 novembre 1790. A Beauvais, Desjardins, 1790, in‑4,
8 pp., derelié. (c). {666928}
40 €
1759- [CHEMIN DE FER] - Chemin de fer d’Amiens à Boulogne. Plan général. Dressé par l’ingénieur en chef
de la compagnie. Gravé par Schwaerzlé. Paris, Imprimerie Lemercier, s.d., (1845), in‑folio, 3 très grands plans
dépliants gravés, demi-toile modeste à rubans, dos muet (reliure de l’époque). Charnière supérieure entièrement
fendue. (707). {204538}
1.000 €

Constituée le 28 mai 1845 par Blount et Laffitte, la Compagnie du chemin de fer d’Amiens à Boulogne avait reçu
concession pour percer et exploiter cette voie ferroviaire du nord de la France. Le premier tronçon (Longueau à Amiens)
ouvrit le 20 juin 1846 comme embranchement de la ligne Paris-Lille (sur 5 km) et avait été construit par la Compagnie
des chemins de fer du Nord ; ce ne fut qu’après que s’ouvrirent les tronçons qui font l’objet de notre portefeuille : le
15 mars 1847, Amiens-Abbeville (44 km), le 21 novembre 1847, Abbeville-Neuchâtel (65 km), enfin le 17 avril 1848,
Neuchâtel-Boulogne-ville (14 km).
Finalement, la Compagnie du chemin de fer d’Amiens à Boulogne fut absorbée en 1852 par la Compagnie des chemins de
fer du Nord de James de Rothschild (devenue en 1938 une des principales composantes de la SNCF).
I. Partie comprise entre Amiens et Abbeville (40,5 x 440 cm). - II. Partie comprise entre Abbeville et la limite de la Somme
(40,5 x 340 cm, avec une indentation). - III. Partie comprise dans le département du Pas-de-Calais (40,5 x 429 cm, avec
deux indentations).

1760- COMBIER (A.). Les Justices seigneuriales du bailliage de Vermandois sous l’Ancien Régime. Avec une
introduction de M. Jacques Flach. Paris, Fontemoing, s.d., gr. in‑8, XV-160 pp., broché. Dos abîmé. (1045).
{204003}
80 €
1761- [COMMERCE DE L’ALCOOL] - GOUDARD (Pierre-Louis). Rapport du comité d’agriculture et de
commerce présenté à l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, petit in‑8, 4 pp. Dérelié. (c).
{9771}
25 €
Pour que les entrepôts d’eau de vie et de rhum restent à Boulogne et à Calais.
L’auteur était député de Lyon.

1762- DANCOISNE (L.). Histoire du couvent des Pauvres-Claires de Lille (1453-1792). Lille, Danel, 1868, in‑8,
194 pp., 1 planche, bibliographie, broché. (883). {174443}
80 €
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1763- DANICOURT (Alfred). Une révolte à Péronne sous le gouvernement du maréchal d’Ancre, l’an 1616. Avec
des documents inédits. Péronne, Quentin, 1885, in‑8, XIV-166 pp., 4 planches dont un frontispice, demichagrin bleu nuit, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Ex‑libris Édouard Pilastre. (544). {214488}
120 €

André, V, 3395 : « Attaque du duc de Longueville : détails sur le « tumulte ». On trouve là d’autres documents : déclaration
du roi du 25 octobre, des pièces tirées des archives de la ville et relatives au gouvernement de Concini. »

1764- ESTOURNET (G.). Les Montmorency-Saint-Denis, lignage des Foucaud, seigneurs de Saint-Leu et de Juilly.
Pontoise, 1925, gr. in‑8, 127 pp., 1 pl. et qqs vignettes, broché. Dos et second plat factices, couv. renforcée.
(544). {661968}
60 €
1765- [FLANDRE MARITIME - IMPÔTS] - Extrait des registres du Conseil d’État du Roi. Du 29 Mai 1782.
Lille, N. J. B. Peterinck-Cramé, 1782, in‑4, 8 pp., broché. (c). {128667}
50 €

Arrêt du Conseil d’État du roi concernant les abonnements annuels à payer collectivement par les villes et administrations
de la Flandre Maritime.

1766- [FRESNES-SUR-ESCAUT] - Procès entre la Compagnie d’Anzin et la Société de Thivencelles et Fresnesmidi concernant la concession de Fresnes (1863-1867). Anzin, Imprimerie E. Dugour, 1863-1867, 25 pièces
en un vol. in‑4, [4]-7 pp., puis pagination multiple, demi-basane noire, dos à faux-nerfs orné de filets à froid
(reliure de l’époque). Dos très frotté et épidermé. (744). {203445}
500 €

Très rare recueil imprimé privément par la Compagnie des mines d’Anzin, et regroupant la plupart des pièces concernant
la concession de Fresnes-sur-Escaut, réclamée par la Compagnie rivale de Thivencelles comme bien vacant et sans titre.
La procédure qui s’ensuivit et aboutit à la condamnation aux dépens de la Société de Thivencelles permit de donner un
historique complet des droits de la Compagnie d’Anzin depuis le XVIIIe siècle.
Liste des pièces sur demande.

1767- GOMART (Charles). Essai historique sur la ville de Ribemont et son canton. Saint-Quentin, Doloy, OrignySte-Benoite, Briffoteau fils, 1869, in‑8, VIII-482 pp., ill. in‑t., un plan dépl., index, demi-basane verte, dos lisse
orné de filets dorés et de fleurons à froid (reliure de l’époque). Deux petites épidermures au dos, coupes très
légèrement frottées. Ex‑libris du Comte de Poli contrecollé sur la première garde. (544). {158285}
250 €

Vaste histoire d’une petite ville de l’Aisne, de l’Antiquité au XIXe siècle. « Décrire Ribemont, l’étudier comme personnage
historique, montrer le rôle que cette ville a joué aux époques les plus agitées de notre histoire, dire la place qu’elle a tenue dans
la vie de tant de personnes célèbres à divers titres, enfin la suivre dans les variations de sa fortune, où se reflètent successivement
sous un jour particulier les agitations de notre pays, c’est là ce que je me suis proposé dans cet ouvrage » écrit l’auteur, Charles
Gomart.
Exemple parfait d’une monographie urbaine réussie, réalisée par un érudit local, l’ouvrage est également de lecture
agréable. A ce propos, Charles Gomart se permet même une petite réflexion épistémologique en introduction : « Une
fois en possession de ces matériaux, quel plan devrais-je adopter pour donner corps à cet Essai ? Présenter des chapitres séparés
tantôt l’histoire de la ville et de son bailliage, tantôt celle de son château et de ses seigneurs, tantôt celle de son abbaye et de
ses abbés, eût été une méthode préférable pour les recherches, mais d’une lecture peu intéressante et qui ne lie pas entre eux les
événements ; aussi, malgré le décousu qui tient à l’ordre chronologique, j’ai préféré mentionner à leur date tous les faits qui ont
eu lieu à Ribemont et les rattacher ainsi à l’histoire générale de la France ». Dès lors, effectivement, le plaisir du lecteur, très
souvent lié à la narration et à la chronologie, y trouve son compte. C’est le charme de l’écriture historique du XIXe siècle,
si sensible au mouvement et à la sensation, que l’on ne retrouve pas toujours dans les formes volontairement plus éclatées
de l’historiographie contemporaine.

1768- LE GLAY (Jules). Recherches historiques sur les anciens hospices ruraux du nord de la France. Lille,
Imprimerie de L. Danel, 1858, in‑8, VIII-21 pp., broché sous couverture d’attente de papier citron. (550).
{193023}
50 €

Essentiellement un État alphabétique de quelques communes rurales du nord de la France qui possédaient jadis des hospices
ou hôpitaux.
Jules Le Glay était un des fils d’André-Joseph-Ghislain Le Glay (1785-1863), bibliothécaire de la ville de Cambrai, et
auteur de nombreux travaux sur l’histoire des Flandres.

1769- LEDIEU (A.). Tully, Démuin et Villiers-Bretonneux (Somme). Paris, Jouve, s.d., in‑8, 25-52-42 pp., 2 pl.,
portrait, broché. (543). {205494}
50 €
1770- LEFEVRE (Théodose). Société des Antiquaires de Picardie. Histoire des communes rurales du canton de
Doullens. Amiens, Douillet et Cie, 1886, in‑8, 196 pp., broché. (1267). {174265}
100 €
1771- LEPREUX (Georges). Histoire électorale et parlementaire du département du Nord et biographie de tous les
députés, représentants, pairs et sénateurs de ce département. Nos représentants pendant la Révolution (17891799). Lille, Leleu, 1898, in‑8, XII-268 pp., 3 portraits, index, broché. Manque le premier plat de couverture.
(1273). {662701}
80 €
1772- LEURIDAN (Théodore). Essai sur l’histoire religieuse de la Flandre wallonne. Roubaix, Duthoit-Paquot,
1877, in‑8, VIII-431 pp., broché. (1011). {128934}
100 €
1773- [LILLE] - Décret de la Convention Nationale portant que la ville de Lille a bien mérité de la Patrie. Du 12
octobre 1792. Nevers, Imprimerie du Département, s.d., in‑4, 2 pp. (c). {667349}
40 €
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1774- [LISTE DES DÉPUTÉS DU NORD] - Noms des Députés élus par l’Assemblée électorale du département
du Nord, pour remplacer le tiers sortant au 1er prairial an 6 (20 mai 1798), et dont la mission doit durer trois
ans. A Douai, De l’Imprimerie de la Société Typographique, (1798), in‑4, 3 pp. (c). {178070}
40 €
Manque à M. & W.

1775- MACQUERON (Henri). Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. Bibliographie du département
de la Somme. Amiens, Yvert et Tellier, 1904-1907, 2 vol. in‑4, [2] ff. n. ch., IX pp., 501 pp. ; [2] ff. n. ch.,
615 pp., texte sur deux colonnes, 12 266 numéros décrits, brochés. Dos factice, couvertures salies. (1085).
{217890}
120 €
Édition originale de ce travail monumental, classé de façon thématique.
Henri Macqueron (1853-1937) avait hérité de son père Oswald (1821-1899), dessinateur et aquarelliste, la passion pour
les paysages et les monuments de sa ville natale Abbeville et de la Baie de Somme ; conservateur de la bibliothèque
municipale de 1920 à 1935, il se fit l’historien méticuleux de cette partie de la Picardie.

1776- MOREL (Emile). Société historique de Compiègne. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Corneille de Compiègne.
I. 877-1216. - II. 1218-1260. Montdidier [puis : ] Paris, J. Bellin [puis : ] Honoré Champion, 1904-1909,
2 vol. in‑4 carrés, XII-488 et [4]-526 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs ornés de pointillés et filets à froid,
premières couvertures conservées (reliure moderne). Bon exemplaire. (543). {168312}
450 €
Deux premiers volumes de cette importante publication, qui ne fut continuée qu’à partir de 1977 quand Louis CarolusBarré édita la suite du travail du chanoine Morel, l’érudit curé de Chevrières, couvrant les années 1261 à 1383. Pour le
moyen âge, il s’agit de la principale source primaire pour l’histoire de Compiègne.

1777- RAGUENET DE SAINT-ALBIN (Octave). Joseph-Etienne Vaslin, annaliste de l’église de Beauvais, 16901771. Orléans, Colas, 1884, in‑8, 16 pp., broché. (c). {174254}
20 €
1778- [RENET (C.)]. Notice historique sur le village de Saint-Maur. Beauvais, s.d., (1907), in‑8, 282 pp. et 214 pp.,
ill. h.‑t., toile noire (rel. de l’époque). Reliure modeste, cahiers légt déboités. (921). {164532}
100 €
1779- TAILLIAR (Eugène-François-Joseph). Notice sur l’origine et l’organisation des communes dans le Nord
de la France. Douai, Wagrez Aîné, s.d., in‑8, 26 pp., broché, couv. muette. Couv. abîmée. Mouillures. (c).
{174859}
50 €
1780- TREMBLOT (Jean). Le Prieuré et la seigneurie de Rantigny (Oise) ; Intro. par le baron E. Seillière. Amiens,
1928, in‑8, 426 pp., plan h.‑t., index, broché. (544). {144208}
50 €

Joint du même auteur : Notes sur le prieuré et la seigneurie de Rantigny (Oise). Amiens, Yvert, 1932, 24 pp., 2 planches.

1781- VAN DRIVAL (Eugène). Nécrologe de l’abbaye de St-Vaast d’Arras, publié pour la première fois au nom de
l’Académie d’Arras. Arras, A. Courtin, 1878, in‑8, XXIII-502 pp., avec 28 planches d’armoiries, demi-chagrin
cerise, dos à nerfs (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1272). {166814}
200 €

Première édition de ce manuscrit anciennement conservé par les Bénédictins de Saint-Vaast et qui passa après la
Révolution à la bibliothèque de l’évêché d’Arras.
Saffroy II, 16813.

AUVERGNE - BERRY - LIMOUSIN

1782- ACHARD (Amédée). Une ancienne justice seigneuriale en Auvergne. Sugères et ses habitants. Préf. de M.
Camille Jullian. Bois de René Montjotin. Clermont-Ferrand, Imprimerie générale, 1929, gr. in‑8, 294 pp., ill.
in et h.‑t., broché. (461/1066). {156946}
50 €
1783- BONNEFOY (Georges). Histoire de l’administration civile dans la province d’Auvergne et le département
du Puy-de-Dome, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Suivie d’une Revue biographique illustrée
des membres de l’état politique moderne (députés et sénateurs). Paris, Émile Lechevalier, 1895, 4 fort vol. gr.
in‑8, index à la fin de chaque vol., tableaux, portraits, broché. (461). {158463}
500 €
Saffroy, 17372.

1784- BOUDON (Jean-Louis). La Terre sacrée. Histoire d’une famille paysanne d’Auvergne de 1623 à nos jours.
La Maison Peyre, de Fraissinet. Commune d’Auriac-l’Eglise (Cantal). Paris, Pierre Bossuet, 1930, gr. in‑8,
X-134 pp., portrait-photo du Capitaine Jean-Louis Boudon (1877-1929) en frontispice, broché. (1106).
{156628}
100 €
Saffroy, III, 47369.

1785- CLEMENT-SIMON (Gustave). François de Grenaille, sieur de Chateaunières. Notice biographique et
bibliographique. Suivie de Noël Paschal ou hymne sacro-burlesque pour l’heureux avènement de monseigneur
de Tulle en son évêché : 1654, par le sieur de Chateaunières. Paris, Champion, 1895, in‑8, 60 pp., portrait,
broché. (453). {174425}
50 €
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1786- COHENDY (Michel). Mémoire historique sur les modes successifs de l’administration dans la province
d’Auvergne, et le département du Puy-de-Dôme, depuis la féodalité jusqu’à la création des préfectures en l’an
VIII (1800) ; et monographie des offices des finances et juridictions qui comprenaient autrefois les différents
services administratifs actuels, avec les noms des intendants, des administrateurs, des préfets, et les divisions
successives du territoire. Clermont-Ferrand, Thibaud, 1856, grand in‑8, 315 pp., broché. (1051). {95677}		
250 €
1787- [CONGRÉGATION] - Histoire de la Congrégation du Saint-Enfant-Jésus d’Aurillac. Paris, Firmin-Didot,
(1897), in‑8, VII-[2]-459 pp., 3 portraits, broché. Plat inférieur de la couv. tachée. (460). {159970} 100 €
1788- JONGLEUX (Edmond) et Henry JONGLEUX. Archives de la ville de Bourges avant 1790. Bourges,
Imprimerie A. Jollet, 1877, 2 vol. gr. in‑8, VIII-246 pp. et 256 pp., broché. Légère usure du dos, rousseurs.
(458). {176481}
250 €
Premier travail de dépouillement systématique des archives de la ville.

1789- [LEJAY (Joséphine)]. Histoire d’un monastère. Les Bénédictines de Saint-Laurent de Bourges. Ouvrage
précédé d’une introduction par le R. P. Dom J. Rabory. Bourges, Chez les Bénédictines du Saint-Sacrement dites
de Saint-Laurent, 1891, in‑8, 483 pp., broché. Dos abîmé, qqs rousseurs et mouillures. (459). {174651} 80 €
1790- MAIRE (Albert). Les Fêtes nationales sous la Révolution dans le département du Puy-de-Dôme. ClermontFerrand, Mont-Louis, 1886, in‑8, 62 pp., broché. Couv. défraîchie avec dos manquant mais intérieur frais.
Envoi de l’auteur. (c). {175546}
80 €
1791- NOTICE sur les Hospices de la ville de Clermont-Ferrand. Clermond-Ferrand, A. Veysset, 1844, in‑8, 163 pp.,
broché couv. d’attente. (1051). {157418}
150 €
1792- [ORDRE PUBLIC] - Arrêt de la cour de parlement qui ordonne l’exécution d’une sentence rendue en la
châtellenie royale de Billy et siège royal de Saint-Gerand Le-Puy, pour l’ordre et la tranquillité publique. Du
1er juin 1785. Paris, Simon & Nyon, 1785, in‑4, 12 pp., vignette. (c). {85137}
40 €
1793- ROUX (Emile). Documents et notes pour servir à l’histoire de la ville de Riom. Riom pendant la Révolution.
À Riom, Chez Jouvet, 1902, 2 vol. gr. in‑8, 448 pp. et 270 pp., saut de page dans le T. I (de la p. 84 à 105, sans
manque), 5 planches, index, demi-basane brune marbrée à coins, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison
(A. Veray). Qqs lignes soulignées, qqs traits dans les marges ou mots entourés au stylo à bille. Déchirure à une
planche. Coiffes et nerfs un peu frottés. Usures à certains coins et sur les plats du T. I. (1051). {166957} 400 €
Fait partie de L’Auvergne historique, littéraire et artistique, 8e année.
Dans le T. II, relié avec :
Tableaux et Monuments connus dans la ville de Clermont avant les destructions dirigées par Couthon, 7 pp.
Extrait de L’Auvergne historique, 12e année.
Journal du P. Tiolier, cordelier du couvent de Riom (1731-1770), pp. 1-128 (saut de page de la p. 72 à 89, manque de
texte) [Suivi du] Journal d’Antoine Messeix, habitant de Riom. pp. 129-136). Ce second journal incomplet (interruption
brutale p. 136).
Extrait de L’Auvergne historique, 12e année.
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1794- BRELOT (Jean). La vie politique en Côte-d’Or sous le Directoire. Dijon, Rebourseau, 1932, gr. in‑8, 202 pp.,
biblio., broché. (1105). {5706}
50 €
1795- BRIFFAUT (Claude-Jules). Histoire de la seigneurie et de la ville de Champlitte (Haute-Saône). Langres,
Jules Dallet, 1869, in‑8, VII pp., 205 pp., avec 3 planches hors texte (dont une vue, une planche de sceaux et
un plan dépliant), broché sous couverture imprimée. Dos renforcé, couvertures défraîchies. (1106). {218029}
70 €
Édition originale peu commune.
L’abbé Claude-Jules Briffaut (1830-1897) était curé de Pierrefaite (aujourd’hui Pierrefaites, dans la Haute-Marne), puis
de Bussières-les-Belmont (aujourd’hui hameau de Champsevraine, toujours dans la Haute-Marne) ; il était aussi membre
de la Société historique et archéologique de Langres depuis 1891.
Seulement deux exemplaires de cette édition au CCF (Besançon et Archives départementales de la Haute-Marne).

1796- BRUNE (Paul). Dictionnaire des artistes et ouvriers d’art de la Franche-Comté. Paris, Bibliothèque d’Art et
d’Archéologie, 1912, in‑4, XXVIII-337 pp., texte sur deux colonnes, index, broché. (636). {662639} 100 €
Ouvrage tiré à 800 exemplaires.
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1797- CHARRAULT (Lucien). Extrait du Bulletin de la Société nivernaise des lettres, sciences et arts. ChâteauneufVal-de-Bargis et la Chartreuse de Bellary. Nevers, G. Vallière, 1908, in‑8, [4]-182 pp., broché. (465).
{192989}
80 €
L’auteur était curé d’Alligny-en-Morvan.

1798- CORTAMBERT (P.-L.). Rapport fait à la Société d’agriculture, sciences et belles-lettres de Mâcon, dans sa
séance du 1er avril 1834, au nom de la commission chargée de l’examen des mémoires envoyés au concours
ouvert en 1832, et prorogé jusqu’à la fin de 1833. Imprimé par décision de la société. Mâcon, Imprimerie de
Dejussieu, 1834, in‑8, 76 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. (722). {174969}
60 €

Originaire du Mâconnais, P.-L. Cortambert (1773-1839) était un disciple de Corvisart, dont il suivit les cours à Paris.
Une fois reçu médecin, il revint exercer à Mâcon et joua un rôle de premier plan dans la rénovation de l’Académie de cette
ville (1805, et toujours existante), dont il fut le secrétaire général. Avant la Monarchie de Juillet, c’était déjà lui qui avait
rédigé, de 1809 à 1820, les compte-rendus d’activités de cette société savante. Il fut de plus la souche de la célèbre famille
de géographes, par son fils aîné Pierre-François-Eugène.
Aucun exemplaire au CCF.

1799- DHETEL (Philippe). L’Abbaye de Notre-Dame-de-Lône et ses succursales, de l’Ordre de Cluny, étude
historique d’après les documents originaux, avec carte et plan des lieux. Dijon, J.-E. Rabutot, 1864, in‑8, [2] ff.
n. ch., 324 pp., avec 3 planches hors texte (deux cartes en dépliant et une planche de sceaux), demi-toile noire,
pièce de titre cerise, couverture conservée (reliure de l’époque). Dernier cahier détaché, coins abîmés. (786).
{217604}
120 €

Unique édition.
Notre-Dame-de-Losne était un prieuré dépendant de Cluny sis dans les dépendance de Saint-Jean-de-Losne (son temporel
ne devient dépendant de l’abbaye Saint-Vivant de Vergy qu’en 1616 - cette abbaye étant elle-même une dépendance de
Cluny). Sa fondation remonterait, selon Mabillon, au VIIe siècle et cet établissement était le siège d’un évêché. Son église
resta d’ailleurs co-cathédrale de l’évêché de Chalon jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

1800- FERTIAULT (F.). Histoire d’un chant populaire bourguignon. Paris, Pour les Amis de l’Auteur, 1883, in‑12,
34 pp., broché. Dérelié. (1084). {175960}
30 €
1801- JACQUET (A.). La Vie littéraire dans une ville de province sous Louis XIV. Etude sur la société dijonnaise
pendant la seconde moitié du XVIIe siècle, d’après les documents inédits. Paris, Garnier Frères, 1886, gr. in‑8,
XV-247 pp., demi-toile rouge, couv. cons. (reliure postérieure). Fortes rousseurs. (467). {143640}
120 €
1802- LANDEL (Léon). La Chartreuse de Lugny. 1172-1789. S.l., 1959, in‑4, titre imprimé, 87 pp. ronéotypées,
avec 3 plans dépliants hors texte, broché sous couverture illustrée. (1106). {217901}
60 €
Édition originale posthume, tirée à petit nombre. Le texte fit ensuite l’objet d’éditions imprimées plus récentes.
Un seul exemplaire de cette originale au CCF (Saulchoir).

1803- LEGENDRE (Jacqueline). La Chartreuse de Lugny, des origines au début du 14e siècle. 1172-1332. Mémoire
pour le diplôme d’études supérieures. S.l., s.d., (1965), in‑4, titre, 212 pp. ronéotypées, avec 4 cartes hors texte,
broché. (1106). {217902}
50 €
Première version de ce mémoire qui fera l’objet d’une publication imprimée en 1975 dans les Analecta Cartusiana.
Un seul exemplaire au CCF (Dijon).

1804- LEROQUAIS (Victor). Un livre d’heures manuscrit à l’usage de Mâcon (collection Siraudin). Mâcon, 1935,
in‑8, [2] ff. n. ch., 69 pp., un f. n. ch., 18 planches en photogravure hors texte, demi-chagrin cerise, tête dorée,
couverture et dos conservés (reliure moderne). (466). {217497}
80 €

Extrait des Annales de l’Académie de Mâcon, tome XXX.
L’abbé Victor Leroquais (1875-1946) se consacra entièrement à des monographies sur les manuscrits liturgiques de notre
pays. Ses travaux ont permis un inventaire particulièrement avancé des textes liturgiques anciens.
Envoi autographe de l’auteur à l’historien Charles Bémont (1848-1939).

1805- MINIEAU (Dominique). Le Progrès et la science. Conseils & réflexions sur la morale et le genre humain, à
sa postérité et à ses amis. Suivis et appuyés de maximes, morales et discours satyriques de divers auteurs sur les
bizarreries et les folies humaines. Autun, Louis Duployer, 1870, in‑8, 48 pp., broché. (1064). {193238} 30 €

Encore une introuvable plaquette édifiante due à la sagacité et au désir irrépressible de transmission de la sagesse
caractérisant éminemment le sieur Dominique Minieau, propriétaire à Prégermain, commune de Mhère (Nièvre), né en
1792, encore vivant en 1877, et qui livra au monde un trésor de réflexions sous forme d’opuscules. Et puis en somme,
comme il est dit au début du texte : « Un homme sans instruction comme moi, et à la veille de quatre vingts ans, peut très
bien avoir des idées erronées, c’est pourquoi je viens prier les gens de lettre [sic] qui voudront bien se donner la peine de lire mes
verbiages, de me pardonner les fautes de tout genre qu’ils y remarqueront, comme étant totalement indépendantes de ma volonté,
car j’ai fait tout ce que j’ai pu et non ce que j’aurais bien voulu ».
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1806- PELET-CLOZEAU (Jean-Jacques-Germain). L.S. à M. Dausse, ingénieur des ponts-et-chaussées. Paris, 20
août, 1836, in‑4, 1 pp. sur double feuillet, petit en-tête du Ministère de la Guerre, Direction du Dépôt. (a).
{159276}
80 €
Lettre du directeur du dépôt autorisant l’ingénieur des Ponts-et-Chaussées à effectuer toutes les recherches nécessaires sur
les dernières levées de la carte de France :
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« J’autorise très volontier la communication que vous m’avez demandée des minutes de nos levés de la Carte de France aux
environs de Besançon. Le conducteur des ponts-et-chaussées Muiron sera admis dans les bureaux du Dépôt de la Guerre
lorsqu’il s’y présentera en votre nom. Vous me trouverez toujours disposé à accueillir de semblables demandes (…) et à
faciliter (…) les travaux dont s’occupe votre administration. »
Le général baron Jean-Jacques Pelet-Clozeau (1777-1858) fit une brillante carrière militaire sous l’Empire, participant
aux principales campagnes, en Italie comme aide de camp de Masséna (1805 et 1806), en Pologne (1807), en Autriche
(1809), au Portugal (1810) ; il se distingue particulièrement en Russie où il est attaché à l’état-major de la Grande Armée,
ensuite comme commandant la place de Dresde, avant la campagne de France et de Waterloo où il est présent.
Lieutenant général en 1830, il est appelé à la Direction général du Dépôt de la Guerre, chargé de la publication des cartes
de l’état-major dès 1835 ; il fut grièvement blessé lors de l’attentat de Fieschi, et sera nommé pair de France en octobre
1837.

1807- PERROT (Victor). Noé, « mon village ». Auxerre, Imprimerie moderne, 1943, in‑8, 89 pp., un f. n. ch. de
tables, avec 24 illustrations hors texte sur 12 planches et 2 graphiques en dépliant, broché. (1104). {217899}		
40 €
Unique édition de cette petite monographie locale, extraite des Bulletins de la Société archéologique de Sens. Noé est une
petite commune de l’Yonne.

1808- PUYMEGE (Maurice-Albert-Léo d’Armagnac del Cer de). Deux villes Comtoises. Lons. Montmorot. Les
grandes heures du passé. Les mœurs. Les hommes illustres. Paris, La Vieille France, 1956, gr. in‑8, 243 pp.,
12 pl., tableau généalogique dépliant, broché. (470). {136795}
100 €
1/20 exemplaires numérotés sur pur fil Johannot.

1809- RAGUT (Camille). Statistique du département de Saône-et-Loire, publiée sous les auspices du Conseil
général de ce département et de la Société d’agriculture, sciences et belles-lettres de Mâcon. Mâcon, Dejussieu,
1838, Deux vol. in‑4 carrés, 407 et 599 pp., avec une planche de monnaies et une carte dépliante aux contours
rehaussés de couleurs, demi-toile verte, dos lisses ornés de filets dorés (reliure du XXe siècle). Bon exemplaire.
(466). {192930}
500 €

Camille Ragut (1797-1870) fut archiviste départemental de Saône-et-Loire de 1836 à 1866, après avoir été de 1829 à
1836 conservateur de la Bibliothèque municipale de Mâcon. Cette Statistique forme le premier travail d’importance qu’il
effectua dans le cadre de ses fonctions.
Cf. Perrot, Statistique régionale, sub 598.

1810- SAINT-JACOB (P. de). Les Paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle de l’Ancien Régime. Paris,
Les Belles Lettres, 1960, gr. in‑8, XXXVI-643 pp., carte dépliante, index, bibliographie, broché. (1105).
{92255}
100 €
1811- THOMAS (J.). La belle défense de Saint-Jean-de-Losne en 1636. Dijon, Jobard, 1886, in‑8, 196 pp., plan
dépliant, broché. (752). {97364}
80 €
1812- THOMAS (Jules). Le Livre d’or de la belle défense de Saint-Jean-de-Losne en 1636. Dijon, chez l’auteur,
1892, in‑8, 248 pp., broché, dos défraîchi. (1073). {217131}
70 €

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la presse. Un des 260 sur papier vélin (109/300).
La magnifique et victorieuse défense de Saint-Jean en octobre-novembre 1636, pendant la Guerre de Trente ans, demeure
une fierté bourguignonne.
L’abbé Jules Thomas (1843-1928) était prêtre du Diocèse de Dijon, puis chanoine honoraire ; il exerça comme curé
-doyen de Notre Dame de Dijon.

1813- VIELLARD (Léon). Documents et mémoire pour servir à l’histoire du Territoire de Belfort (Haut-Rhin
français). Besançon, Jacquin, 1884, gr. in‑8, XI-548 pp., 2 planches, index, broché. Dos factice. Envoi. (470).
{175086}
350 €
Saffroy, III, 45883.
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1814- ARNAULD (Charles). Histoire de Maillezais, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Niort, Robin
et Cie, Paris, Dumoulin, 1840, in‑8, VIII-332 pp., frontispice, 3 planches dont 1 plan, broché, couv. illustrée.
Petits manques au dos. Qqs rousseurs et mouillures. (1267). {174416}
150 €
Cet ouvrage forme le tome IV de la Bibliothèque Poitevine.
Maillezais est un village au sud de la Vendée, aux portes du Marais Poitevin.

1815- BRISSEAU (Jean-Yves). Au Pays des fariniers. « Au fil du petit Lay ». Angers, Prestograph, 1984, in‑8, 60 pp.,
ill. in‑t., broché. (565). {203876}
20 €
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1816- BROCHET (Louis). La Vendée pittoresque historique et archéologique, avec plans, cartes et illustrations.
Préface de M. Lanco. Guide du touriste publié sous les auspices du Syndicat d’initiative de Fontenay-le-Comte
et du Bas-Poitou. Fontenay-le-Comte, Henri Lussaud, 1921, In‑8, III-VI-144 pp., 2 cartes dépl., broché, couv.
illustrée. (564). {154519}
40 €
1817- 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, filets 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.

1818- CANAL (S.). Les origines de l’intendance de Bretagne. Essai sur les relations de la Bretagne avec le pouvoir
central. Paris, Champion, 1911, gr. in‑8, 244 pp., biblio., demi-basane rouge, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque). Dos passé. (559). {217878}
120 €
Tiré à 225 exemplaires numérotés.

1819- CARDALIAGUET (René). Quimper tragique. Brest, Au Courrier, 1942, in‑8, [6]-293 pp., qqs ill. in‑t.,
broché, couv. ill. passablement défraîchie. (1217). {95066}
30 €
Quelques destins pendant la Révolution.

1820- COUFFON (R.) et A. LE BARS. Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Quimper et de Léon.
Préface de S. E. Mgr Fauvel, évêque de Quimper et de Léon. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1959, gr. in‑8,
X-542 pp., biblio., broché. (1251/561). {134654}
150 €
1821- [DU COUËDIC DE KERGOUALER (Armand)]. Précis historique de ce qui s’est passé à Rennes, depuis
l’arrivée de M. le Cte de Thiard, commandant en Bretagne. Rennes, aux dépens de la province de Bretagne, 1788,
in‑8, 128 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. Manques de papier au dos. (76). {193086}		
120 €
Première partie seule (la seconde, de 103 pp., ne se trouve pas jointe). L’ouvrage n’est pas commun.
Armand ou Amand Du Couëdic (1755-1835), conseiller au Parlement de Bretagne, se monta la tête qu’il avait fort
enflammée, dès le début des troubles qui éclatèrent en Bretagne lors de l’arrivée du comte Henri de Thiard de Bissy (17231794) comme commandant. Il se plaça au premier rang des opposants au pouvoir royal, attaquant dans ses discours à la
fois Thiard et l’intendant Bertrand de Molleville (1744-1819), qui regretta ultérieurement (dans ses Mémoires) de n’avoir
pas fait pendre le perturbateur, dont les provocations étaient insupportables. Lorsque le Parlement de Rennes fut exilé, il
échappa à l’arrestation et s’évada pour l’Angleterre, où il put continuer à loisir ses agitations. La Révolution survenant, il
put donner cours librement à sa vocation d’émeutier professionnel.
Sacher, p. 61.

1822- DU TRESSAY. Histoire des moines et des évêques de Luçon. Paris, Lecoffre Fils et Cie, 1869, 3 vol. in‑8, XIII415 pp., 489 pp. et VI-626 pp., demi-maroquin framboise à coins, dos à nerfs (reliure postérieure). Dos passés.
Qqs rousseurs et feuillets brunis. Exemplaire souligné par endroit au crayon de papier. (1254). {157055}		
350 €
1823- DUVAL (Michel). Régie seigneuriale et crise forestière en Bretagne au XVIIe siècle. Rennes, Imprimeries
Réunies, 1978, in‑8, 154 pp., broché, couverture illustrée. (559). {203927}
30 €
Le titre de la couverture est « Forêts seigneuriales en Bretagne au XVIIe siècle ».

1824- GENOUDE (Antoine-Eugène de). Voyage dans la Vendée et dans le Midi de la France, suivi d’un voyage
pittoresque en Suisse. Paris, Nicolle, 1821, in‑8, III-261 pp., demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés et à
froid, couv. cons. (rel. moderne). (789bis). {204333}
120 €
1825- KERHERVE (Jean), François ROUDAUT et J. TANGUY. La Bretagne en 1665, d’après le rapport de
Colbert de Croissy. Brest, Centre de Recherche Bretonne et Celtique, 1978, in‑8, 278 pp., carte dépliante, broché.
La carte est volante. (Cahiers de Bretagne Occidentale n°2). (559). {203989}
25 €
1826- [LE GROING DE LA ROMAGERE (Mathias)]. Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque de Saint-Brieuc.
Saint-Brieuc, Prud’homme, 1824, in‑8, 16 pp., en feuilles, cousu. (c). {204487}
60 €

L’objet de cette lettre pastorale est d’inviter le clergé et les fidèles à contribuer au rachat des bâtiments et des dépendances
de l’ancienne abbaye cistercienne de Saint-Aubin-des-Bois, sise alors dans la commune de Jugon (aujourd’hui dans celle
de Plédéliac), pour y établir une maison de retraite pour les prêtres du diocèse. L’acquisition sera définitve en 1825.
Mathias Le Groing de La Romagère (1756-1841) fut évêque de Saint-Brieuc de 1817 à sa mort.

1827- LE MENÉ (J.-M.). Histoire du Diocèse de Vannes. Vannes, Eugène Lafolye, 1888, 2 vol. in‑8, [4]-537 pp. et
555 pp., 2 cartes, nbses ill. in‑t., index, demi-maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Bel
exemplaire. (695). {204171}
500 €
1828- LE MOY (A.). Le Parlement de Bretagne et le pouvoir royal au XVIIIe siècle. Paris, Champion, 1909, gr.
in‑8, XXIII-605 pp., index et bibliographie, toile beige (reliure moderne). Envoi. (562). {203894}
150 €
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1829- LE ROY (Florian). Les Côtes de Bretagne. Illustrations de Pierre Le Trividic. Rouen, Defontaine, s.d., in‑8
carré, 188 pp., nbses illustrations in et h.‑t., broché. Dos abîmé. (561). {134676}
50 €
1830- LOUAIL (Jules). Sur les bords de la Vilaine. Rennes, H. Caillière, (1894), in‑12, 103 pp., broché. Envoi de
l’auteur à la vicomtesse de Cintré. (560). {203369}
60 €
1831- PERTHUIS (Alexandre) et Stéphane Praud de LA NICOLLIERE-TEIJEIRO. Le Livre doré de l’Hôtel-deVille de Nantes, avec les armoiries et les jetons des maires. Nantes, Grinsard, 1873, 2 vol. in‑4, XII-452 pp.
et IV-168 pp., 18 pl., index, bradel demi-percaline verte, couv. cons. (rel. moderne). Qqs rousseurs éparses.
Cachet de bibliothèque avec la mention Annulé. (560). {109031}
700 €
Première édition de cet ouvrage tiré à 381 exemplaires numérotés.
1/6 exemplaires sur papier chamois.
Recueil essentiel pour l’histoire municipale de Nantes et de sa noblesse échevinale.
Saffroy, II, 19367.

1832- [PIERRE (P.)]. De l’Indemnité pour la servitude de halage. Mémoire pour les riverains de la Vilaine, et
particulièrement pour le sieur Pierre. Rennes, Imprimerie de J.-M. Vatar, s.d., (1835), in‑8, 87 pp., en feuilles
sous couverture d’attente de papier bleu. (730). {204485}
70 €
Très rare mémoire juridique contestant l’extension, sur les deux rives de la Vilaine, d’un marche-pied de halage au
détriment des propriétés des riverains, auxquels toute indemnité était refusée. Bien sûr, le sieur Pierre était propriétaire
d’un terrain nommé le mail d’Onge, sur la rive droite de la rivière.
Au CCF, exemplaires seulement à Rennes.

1833- RIVIERE (Ernest). Un oublié. Geoffroy de Pontblanc. Rennes, Lannion, Fr. Simon, A. Anger, s.d., (1899),
in‑12, 91-[3] pp., avec 4 planches hors-texte, broché. Dos à nu, première couverture détachée, manque la
seconde couverture. (1245). {158622}
40 €
Mort en 1346 dans un combat contre les Anglais, Geoffroy de Pontblanc est l’une des illustrations de la petite ville de
Lannion.

1834- ROPARTZ (S.). Guingamp. Études pour servir à l’Histoire du Tiers-État en Bretagne. Deuxième édition,
entièrement refondue d’après un très-grand nombre de pièces inédites. Saint-Brieuc, Prud’Homme, Paris,
Durand, 1859, 2 vol. in‑8, XVI-304 pp. et 332 pp., frontispice au tome II, plan dépliant, 4 pl. de 48 blasons
en couleurs, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). Dos passé, rousseurs. Cachet.
(559). {134188}
450 €
Sacher, 184. Vachon, 4260.

1835- ROUSSIÈRE (Valentin). A l’écoute de la Vendée. La Roche-sur-Yon, Imprimerie centrale de l’ouest, 1975, in‑8,
169 pp., nbses ill., broché, couv. ill. (565). {156692}
20 €
1836- SÉE (H.). Les Classes rurales en Bretagne du XVIe siècle à la Révolution. Brionne, Monfort, 1978, gr. in‑8,
XXI-544 pp., broché. (562). {203915}
50 €
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1837- [ALMANACH] - Almanach de la Tribune de l’Aube et de la Haute-Marne. Troyes, Imprimerie J.-L. Paton,
1936, in‑8, [12] ff. n. ch. (mémento des mois), pp. 33-316, avec de nombreuses illustrations en noir dans le
texte, broché. Couvertures un peu défraîchies. (1286). {217321}
50 €
Prit la suite de l’Almanach de la Tribune de l’Aube, sans doute en 1931. La parution dura de 1901 à 1942, à savoir autant
que le périodique républicain local qui en formait le support et avait succédé au Petit républicain de l’Aube (1886-1901).
Au CCF, seule la bibliothèque de Bar-sur-Aube signale quelques années (1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1935
uniquement).

1838- ARCELIN (Adrien). Les Bulles pontificales des Archives de la Haute-Marne. Etude diplomatique,
paléographique et historique. Paris, Auguste Aubry, 1866, in‑8, VIII pp., 72 pp., broché. (1068). {217289}
60 €

Tirage limité à 100 exemplaires.
Sorti premier de l’Ecole des Chartes en 1864, Adrien Arcelin (1838-1904) fut nommé archiviste départemental de la
Haute-Marne. Il est plus connu comme co-découvreur du site de Solutré.
Envoi autographe de l’auteur à l’érudit local Etienne-Marcel Canat de Chizy (1811-1891), fondateur de la Société
d’histoire et d’archéologie de Chalon-sur-Saône.

1839- [ARDENNES] - Copie d’une lettre de la députation des Ardennes, aux administrateurs de ce département.
Paris, ce 17 Août, l’an quatrième. (Paris), Imprimerie Nationale, s.d., in‑8, 2 pp. (c). {177708}
20 €
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1840- BAROLLET (F.). Société des lettres, des sciences, des arts, de l’agriculture et de l’industrie de Saint-Dizier.
Essai d’analyse pratique et raisonnée des minerais de fer de la Haute-Marne. Saint-Dizier, Henriot et Godard,
1882, in‑8, 48 pp., un f. n. ch., broché. (1085). {217076}
70 €
Unique édition, très rare. L’auteur était professeur au Collège de Saint-Dizier.
Seulement deux exemplaires au CCF (Archives de Haute-Marne, Chalons).

1841- BLAMPIGNON (E.-A.). Un Prieur et un seigneur de campagne sur les bords de l’Aube. Troyes, Nouel, 1898,
in‑8, 33 pp., broché. (1248). {157073}
30 €
1842- BOUILLEVAUX (Rémi-Augustin). Les Moines du Der. Avec pièces justificatives, notes historiques et notices
sur le bourg et le canton de Montier-en-Der et la ville de Wassy. Montier-en-Der, Jules Thiébaut et Charles
Sacher, 1845, in‑8, [2] ff. n. ch., 488 pp., avec 4 planches lithographiées sur fond teinté par Champin, d’après
des dessins de Pernot, broché. Fortes rousseurs. (1068). {217101}
150 €
Unique édition, peu commune.
Sur le monastère Saint-Pierre et Saint-Paul de Montier-en-Der, abbaye bénédictine fondée en 672 par saint Berchaire.
L’auteur, l’abbé Bouillevaux (mort en 1874) était alors curé de Cerizières.
Denis, 113. Lhermitte, 1053.

1843- BRIFFAUT (Claude-Jules). Histoire de Vicq. Chaumont, Charles Cavaniol, 1855, in‑8, [2] ff. n. ch., 158 pp.,
broché sous couverture jaune imprimée. (1149). {217077}
120 €

Unique édition, peu commune. Sur les onze communes portant ce toponyme, il s’agit de celle sise dans le département
de la Haute-Marne.
L’abbé Claude-Jules Briffaut (1830-1897) était curé de Pierrefaite (aujourd’hui Pierrefaites, dans la Haute-Marne), puis
de Bussières-les-Belmont (aujourd’hui hameau de Champsevraine, toujours dans la Haute-Marne) ; il était aussi membre
de la Société historique et archéologique de Langres depuis 1891.
Denis, 135.
Envoi autographe de l’auteur à l’abbé Naudot, curé de Choilley.

1844- CARNANDET (Jean-Baptiste). Annuaire administratif, statistique et commercial du département de
la Haute-Marne. Chaumont, C. Cavaniol, Paris, Schulz et Truillié, 1857-1868, 8 vol. in‑12. Brochés sous
couvertures imprimées. Des dos renforcés. (1083). {217592}
300 €

Cet annuaire, entièrement dû à la rédaction de Jean-Baptiste Carnandet, bibliothécaire de la ville de Chamuont, ne parut
que 12 années (1857 à 1868).
Nous avons :
I. Première année (1857) : 312 pp. - II. Deuxième année (1858) : [7] ff. n. ch., pp. 15-288, [2] ff. n. ch. de réclame, envoi
autographe de l’auteur au vicomte Auguste Potier de Pommeroy (1797-1860), ancien député de la Haute-Marne sous la
Monarchie de Juillet. - III. Troisième année (1859) : [7] ff. n. ch., pp. 15-288 (deux exemplaires). - IV. Septième année
(1863) : [7] ff. n. ch., pp. 15-288. - V. Neuvième année (1865) : [7] ff. n. ch., pp. 15-292, un tableau dépliant hors texte
(Chemin de fer de Paris à Mulhouse). - VI. Onzième année (1867) : XII pp., [4] ff. n. ch., pp. 9-264, 108 pp. sur papier
crème (Indicateur commercial de la Haute-Marne), 48 pp. (Délibérations du Conseil général de la Haute-Marne pour 1866),
8 pp. sur papier bleuté (catalogue de la librairie Jules Dallet à Langres). - VII. Douzième année (1868) : 243 pp.
Absent de Denis (qui cite la plupart des autres titres de Carnandet). Au CCF, exemplaires seulement à Troyes et Joinville.

1845- CAULIN (Louis-Alexandre-Eudoxe). Quelques seigneuries au Vallage et en Champagne propre, précédées
de notions sur le régime féodal. Ouvrage accompagné de tableaux généalogiques. Troyes, Bertrand-Hu, 1867,
in‑8, [2] ff. n. ch., III pp., 531 pp., avec 3 tableaux généalogiques en dépliant, broché. (1065). {217047}		
150 €
Unique édition, peu commune, de cet ouvrage estimé. L’abbé Caulin (1821-1882) était prêtre du diocèse de Troyes.
Saffroy II, 20 430.
Vignette ex‑libris d’Albert de Mauroy, auteur d’une histoire généalogique de sa famille champenoise.

1846- CAUSARD (Auguste). Bourbonne et ses eaux minérales. Topographie. - Histoire. - Propriété des eaux. Hygiène des malades. - Indications et conduite du traitement. - Promenades. - Renseignements. Quatrième
édition. Paris, Jean-Baptiste Baillière, Bourbonne, chez tous les libraires, 1891, in‑12, [2] ff. n. ch., II pp., pp.
3-344, avec 3 plans hors texte, broché. (1073). {217027}
50 €
La première édiiton parut en 1870. L’auteur était médecin-consultant à la station thermale de Bourbonne.
Absent de Denis et Techener.

1847- COLLIN (Robert). Les Bassignots. Dessins originaux de Jean Pariset. Chaumont, Imprimerie de Champagne,
1969, in‑8, 236 pp., un f. n. ch. de table, avec des illustrations en noir dans le texte, broché sous couverture
illustrée. (906). {217128}
60 €

Mention de deuxième édition à l’achevé d’imprimer. L’ouvrage forme le premier titre d’une série, qui comprend aussi La
Lampe Pigeon et Les Veillées bassignottes.
Ce texte se rattache au genre très populaire en France des « chroniques du terroir », et se concentre sur le Bassigny.
Originaire de ce plateau de l’Est de la Haute-Marne, région de culture et de petits villages où la Meuse prend sa source,
Robert Collin (1909-1987) a vécu son enfance dans ce terroir qui alimente toute son oeuvre. Il est l’auteur de chroniques
villageoises, réalistes et truculentes, inspirées par ses propres souvenirs.

1848- CROZET (René). Les Eglises rurales de la Champagne orientale et méridionale, du XIIIe au XVIe siècle.
Paris, Société générale d’imprimerie et d’édition, 1930, in‑8, pp. 355-379, avec quelques illustrations dans le
texte, broché. (1286). {217305}
30 €
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Extrait du Bulletin monumental.
Historien de l’art, René Crozet (1896-1972) était professeur au lycée de Châteauroux puis à la Faculté de Poitiers où il
fonda le Centre d’études médiévales.

1849- DES GUERROIS (Marie-Nicolas). La Saincteté chrestienne, contenant les vie, mort, et miracles de plusieurs
saincts de France, et autres pays, qui ne sont dans les Vies des saincts, & dont les reliques sont au diocèse & ville
de Troyes. Avec l’histoire ecclésiastique, traitant des antiquitez, fondations et restaurations des églises, abbayes
& monastères dudit diocèse. Non encores imprimées ny mises en lumière. Troyes, Jean Jacquard et François
Jacquard, 1637, in‑4, [9] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, titre, dédicace, pièces liminaires, privilège), 427 ff.,
[33] ff. n. ch. (un f. vierge et diverses tables), vélin rigide granité, dos à nerfs muet, tranches mouchetées (reliure
de l’époque). Coupes frottées, galeries de vers stoppées aux ff. 223-231, et 269-278. (675). {203206} 600 €
Unique édition de ce recueil devenu excessivement peu commun, et qui visait à combler une lacune dans l’hagiographie
locale : le père Marie-Nicolas Des Guerrois (1579-1676) compila quantité de chartes et de manuscrits pour établir son
hagiographie troyenne.
Socard, pp. 131-32.

1850- EYDOUX (Henri-Paul). Mémoires de la Société historique et archéologique de Langres. L’Abbatiale
de Morimond et la cathédrale de Langres. Etude publiée avec le concours de l’association « Les Amis de
Morimond ». Langres, Musée Saint-Didier, 1957, in‑4, 16 pp., avec quelques figures dans le texte, broché.
(1270). {217286}
30 €
Ce qui reste comme vestiges de la quatrième fille de Cîteaux, fondée en 1115, est sis dans le département de la HauteMarne.

1851- FEVRE (Justin). Biographie contemporaine des prêtres du diocèse de Langres. Saint-Dizier, Firmin
Marchand, 1903, in‑8, 102 pp., broché. (1068). {217029}
70 €

Unique édition, peu commune.
Il s’agit en fait non d’un répertoire prosopographique, mais d’un choix de courtes notices sur 37 prêtres et religieux
du diocèse, dont la vie se déroula entre la fin du XVIIIe siècle et la Monarchie de Juillet. Beaucoup de témoins de la
Révolution sont cités. Prêtre du diocèse de Langres, Justin Fèvre (1829-1907) avait brièvement été vicaire général de Gap
(1881-1884), mais ne reçut jamais de mitre par la suite. a consacré sa vie à la défense des idées ultramontaines en adoptant
la ligne la plus intransigeante. C’est que, auteur de près de deux cents volumes de polémique, et ayant collaboré aux
principaux périodiques « intégralistes » de France, de Belgique et du Canada, il ne pouvait guère être en odeur de sainteté
sous le pontificat de Léon XIII.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Sainte-Geneviève.

1852- GRANCHER (Pierre-Jules). Ceffonds, lieu d’origine de Jacques d’Arc. Deuxième édition. Langres,
L. Martin-Berret, 1914, in‑8, XIV pp., 89 pp., broché. (1068). {217627}
50 €
L’auteur, curé de la petite localité de Ceffonds (Haute-Marne) n’a de cesse d’établir que Jacques d’Arc (1380-1440 env.),
père de la Pucelle, est originaire du village. Pour la petite histoire, c’est à Ceffonds que devait mourir Alfred Loisy en juin
1940.

1853- [HULLIN (Cyrille)]. L’Eglise Sainte-Croix de Suzannecourt près Joinville (Haute-Marne). Langres, RalletBideaud, 1895, in‑8, 54 pp., un f. n. ch. de table, broché. Dos factice. (1085). {217079}
40 €
Unique édition.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à la Mazarine.
Envoi autographe de l’auteur à l’abbé Biévry ( ? ).

L’exemplaire de Poincaré
1854- HUMBLOT (E.). Notre vieux Joinville. Son château d’autrefois. La collégiale de Saint-Laurent et ses
tombeaux. Préf. de P. Léon. Dijon, Éd. du Raisin, 1928, gr. in‑4, 433 pp., nbses ill., broché. (844). {217883}
350 €

Remarquable étude tirée à 300 exemplaires numérotés.
Exemplaire nominatif de Raymond Poincaré, sur beau papier.
Bel envoi à Raymond Poincaré.
Poincaré, comme l’auteur, était originaire de Bar-le-Duc. Il démissionna de la présidence du Conseil en 1929, année de
la publication de l’ouvrage.

1855- HUMBLOT (Emile). Notre vieux Joinville. Son château d’autrefois. La collégiale de Saint-Laurent et ses
tombeaux. Avec une préface de Paul Léon. Dijon, Éditions du Raisin, 1928, grand in‑4, [5] ff. n. ch., 433 pp.,
un f. n. ch., avec des illustrations en noir dans le texte, broché sous couverture rempliée un peu salie. (1084).
{217122}
150 €
Tirage à 300 exemplaires numérotés à la presse (194/300).
Édition originale de cette excellente monographie locale.
Peintre et graveur, Emile Humblot (1862-1931) s’intéressa beaucoup à l’histoire locale de sa commune. Sa province
d’origine lui doit d’ailleurs plusieurs ouvrages d’archéologie régionale. Il est également l’auteur de diverses peintures et
gravures représentant des paysages champenois, et ses talents artistiques lui valurent la médaille d’or des artistes français.
Conseiller municipal en 1894, puis maire de Joinville en 1908, il fut élu conseiller général en 1918 et sénateur en 1920.
Il exerça tous ses mandats jusqu’à son décès en 1931.
Lhermitte, 1073.
Envoi autographe de l’auteur à Brunon Guandia.
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1856- HUMBLOT (Eugène). Châteauvillain. Histoire civile et religieuse. Chaumont, Imprimeries champenoises,
1931, in‑8, [2] ff. n. ch., 186 pp., broché. (1068). {217595}
70 €
Unique édition, peu commune.
Né en 1860, le chanoine Eugène Humblot était missionnaire diocésain de Langres.

1857- LAMBERT (Charles-Auguste-Joseph). Histoire de la ville de Mussy-l’Evêque (Aube). Chaumont, C.
Cavaniol, 1878, in‑8, [2] ff. n. ch., V pp., 637 pp., broché. (1069). {217019}
150 €

Unique édition, posthume.
Une explication est nécessaire pour comprendre le toponyme utilisé : actuellement Mussy-l’Evêque est une commune du
département de la Moselle, et la ville qui fait l’objet de notre monographie est en fait Mussy-sur-Seine, nom qu’elle porte
depuis la Révolution. Mais elle se dénommait aussi Mussy-l’Evêque avant la Révolution (parce que dépendante de l’évêque
de Langres). Le choix étrange d’une dénomination prêtant à la confusion s’explique mal de la part d’un auteur né sur place.
En effet, Lambert, ancien « chef de division à la Direction générale de l’eneregistrement et des domaines », est-il expliqué sur la
première couverture, est né à Mussy le 10 octobre 1786. Il mourut au demeurant à Paris le 23 mai 1876.
Absent de Techener. Cf. AIGOIN (Louis) : Notice sur M. Ch. Lambert (Chaumont, 1887).

1858- MAGNIN (Etienne). Les Eaux thermales de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne). Paris, Jean-Baptiste
Baullière, Bourbonne, Leclert, 1844, in‑8, XI pp., 186 pp., un f. n. ch. de table, broché sous couverture bleue
imprimée. Rousseurs. (1065). {217073}
80 €
Unique édition, très peu commune. L’auteur était inspecteur des eaux de la localité.
Absent de Denis. Seulement trois exemplaires au CCF (Muséum, BIUM, Archives de Haute-Marne).

1859- [MANUSCRIT] - Poüillier ou Catalogue des bénéfices que contient le diocèse de Reims, leurs présentateurs
ou collateurs et leurs patrons, avec les nombres des communions de chaque parroisse le tout tel quil a été
compté en l’année 1711. S.l. [Reims], s.d., (1711), petit in‑8, 249 pp. couvertes d’une écriture moyenne et
lisible (environ 20 lignes par page), [7] pp. vierges, [24] ff. n. ch. de table, veau brun granité, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes et coins
un peu frottés, mais bon exemplaire. (694). {203627}
800 €
En raison de l’importance de l’archidiocèse de Reims, il existe de nombreux pouillés manuscrits de ses bénéfices, rédigés
à différentes dates, et notamment dans les dépôts de la ville. Mais par ailleurs, plusieurs imprimés reproduisent la liste des
bénéfices de Reims à des dates diverses : dans la collection de 1648, en 8 volumes in‑4 (avec Bordeaux, Bourges, Lyon,
Paris, Rouen, Sens et Tours) ; dans celle de 1698, en 4 volumes in‑4 (avec Rouen, Paris et Bourges). Notre texte lui-même
semble avoir fait l’objet d’une impression, si l’on en croit la cote VE-466-8 de la BnF.
Exemplaire de Henri Jadart (1847-1921), conservateur de la Bibliothèque municipale de Reims jusqu’en 1914, qui l’a
acheté en 1877, avec étiquette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

1860- MARILIER (Jean). Quelques aspects du diocèse de Langres au VIIIe siècle. Le diocèse, les cathédrales, les
évêques. Langres, Société historique et archéologique, 1965, in‑8, 30 pp., avec quelques figures dans le texte,
broché. (1077). {217636}
30 €

Le chanoine dijonnais Jean Marilier (1920-1991), spécialiste de l’histoire religieuse avant 1200, avait enseigné l’histoire
à l’école Saint-François-de-Sales de Dijon, puis à l’école Notre-Dame. Il mena à bien un grand nombre de travaux sur
l’archéologie, l’histoire de l’art et s’intéresse particulièrement au monachisme et à la critique des textes. En 1985, il devint
archiviste diocésain.

1861- MÉCHIN (M.). Documents inédits pour servir à l’histoire de la collégiale de Saint-Urbain de Troyes.
Troyes, Dufour-Bouquot, 1877, in‑8, 127 pp., broché. Dos abîmé. (536). {156156}
60 €
1862- [METTRIER (Charles)]. A Saint-Jean de Chaumont. Le « Te Deum » de la grande victoire. 17 novembre
1918. Chaumont, Imprimerie Andriot-Moissonnier, s.d., (1918), in‑16, 15 pp., broché. (1068). {217596} 20 €
Unique édition. L’auteur de la plaquette commémorative est l’abbé Charles Mettrier (1850-1925), alors archiprêtre de
Chaumont.
Un seul exemplaire au CCF (BDIC de Nanterre).

1863- ODINOT (Jean-Augustin). Eglise abbatiale de Montiérender [Montier-en-Der]. Essai monographique orné
de dessins, dédié à Monseigneur l’évêque de Langres. Langres, Firmin Dangien, 1873, in‑8, 176 pp., avec
2 planches hors texte, dont une lithographie sur fond teinté, broché. (1077). {217255}
60 €
Unique édition, peu commune. L’auteur était ancien curé-doyen de Montier-en-Der.

1864- PROU (Maurice). Un diplôme faux de Charles le Chauve pour l’abbaye de Montier-en-Der. Extrait des
Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, tome XL. Paris, Imprimerie nationale, C. Klincksieck,
1915, in‑4, 35 pp., (827). {217526}
60 €
Peu commun. Analyse d’un privilège forgé, portant la date de 858.

1865- RENARD (Athanase) et Henry BROCARD. Extrait des Mémoires de la Société historique et archéologique de
Langres. Bourbonne. Son nom. - Ses origines. - Ses antiquités gallo-romaines. - Ses établissements thermaux.
- Son ancien château et sa seigneurie. - La ville comme commune et comme paroisse. - Eglise Notre-Dame de
Bourbonne. Langres, au Musée, Bourbonne, Humbert et Dufey, Paris, J.-B. Dumoulin, 1877, in‑4, 46 pp., un
f. n. ch. d’errata, avec 9 planches lithographiées (la plupart sur fond teinté), chiffrées 41-49, en cahiers, sans
couverture. (827). {217567}
80 €
Unique édition, posthume, de ce tiré-à-part. Né et mort à Bourbonne, Athanase Renard (1796-1875) fut maire de la ville
en 1831, puis député de la Haute-Marne (1837).
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1866- SERRIGNY (Ernest). De Saint-Dizier à Wassy en chemin de fer. Saint-Dizier. - Humbécourt. - Eclaron.
- Allichamps. - Louvemont. - Champgerbeau. - Buisson. - Châtelier. - Lapierre. - Pont-varin. - Attancourt. Wassy. Se vend chez tous les libraires au profit des orphelins de la guerre du département de la Haute-Marne.
Saint-Dizier, Imprimerie O. Saupique & Henriot, 1872, in‑12, un f. n. ch. d’errata, 103 pp., la couverture
imprimée sert de titre, broché. (1230). {218040}
60 €
Unique édition. Ernest Serrigny (1840-1909), magistrat à Wassy, fut le père du général Bernard Serrigny, un des rares
intimes du maréchal Pétain.
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1867- ALLARD (Guy). Oeuvres diverses publiées par H. Gariel. I. Réimpressions. - II. Mélanges inédits. Grenoble,
Edouard Allier, 1864, 2 parties en un vol. in‑8, [3] ff. n. ch., 487 pp., [2] ff. n. ch., cartonnage Bradel de papier
fantaisie, pièce de titre cerise, première couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (Bibliothèque
historique et littéraire du Dauphiné, I). (476). {204516}
180 €

Outre neuf plaquettes de la plus grande rareté, réimprimées dans la première partie, ce volume contient deux inédits : I.
La Description historique de la ville de Grenoble. - II. L’Histoire des comtes de Graisivaudan et d’Albon, Dauphins de Viennois.
D’autres volumes de cette collection, continuée jusqu’en 1885, reprendront des textes de l’historien dauphinois.
Hyacinthe Gariel est né à Grenoble le 26 janvier 1812, fils de Fortuné Gariel, juge au tribunal civil de Grenoble,
originaire d’Allos, dans les Alpes de Haute-Provence. Après des études de droit à Grenoble, il obtint la licence
en 1836. Délaissant le barreau, il fut attaché au catalogue de la Bibliothèque Nationale, grâce à l’appui de JacquesJoseph Champollion-Figeac. En 1841, il revint à Grenoble comme bibliothécaire adjoint à la Bibliothèque de la ville.
Il devint conservateur en 1848, succédant à A. Ducoin. Il restera dans ce poste jusqu’en 1882. Il fut un conservateur
très actif. Créateur du fonds dauphinois, il lui donna une grande ampleur, laissant une collection de 30 000 numéros,
dont 4000 manuscrits. Il se mit en rapport avec la veuve de Louis Crozet pour faire entrer les mansuctrits de Stendhal
dans les collections municipales. Il fut aussi l’artisan de la création du nouveau bâtiment de la Bibliothèque Municipale
de Grenoble, installée dans le Musée-Bibliothèque construit entre 1864 et 1872. Il est mort le 7 août 1890 à Grenoble.

1868- BEYSSAC (Jean). Notes pour servir à l’histoire de l’église de Lyon. La Mansion de Rochetaillée. Lyon, Rey et
Cie, 1907, in‑8, 222 pp., ill. in‑t., planche, broché. (594). {179158}
100 €
Saffroy, II, 27948 : « Avec un armorial des grands obéanciers et mansionnaires. »

1869- BRUN-DURAND (Justin). Dictionnaire biographique et biblio-iconographique de la Drôme. Grenoble,
Librairie dauphinoise, 1900-1901, 2 tomes en 1 vol. in‑4, X-413 pp. et 471 pp., texte sur deux colonnes, index,
demi-maroquin vert, dos à nerfs (1161). {166518}
300 €
Exemplaire de la librairie Dorbon avec le supra-libris en pied.

1870- CASIMIR-PÉRIER (Auguste). Protestation contre les opérations électorales de la première circonscription
du département de l’Isère, adressée à Messieurs les membres du Corps législatif. Deuxième édition. Troyes,
Dufëy-Robert, 1863, in‑8, 47 pp., broché. (897). {174310}
70 €

Fils du « grand » Casimir Périer, ayant fait ses études à Grenoble, Auguste-Victor-Laurent Périer dit Casimir-Périer
(1811-1876), député de l’Aube à l’Assemblée législative, fut un des opposants au coup d’État de décembre 1851. Incarcéré
quelques jours au Mont-Valérien, il fut ensuite rendu à la vie privée, mais chercha à retrouver un rôle politique. Conseiller
général de l’Aube en 1861, il chercha donc à reconquérir un siège de député, et brigua celui de la première circonscription
de l’Isère (Grenoble) aux élections de 1863. Naturellement, il fut en butte à toutes les manoeuvres gouvernementales
et préfectorales (le préfet de l’Isère fit une vigoureuse campagne en faveur de son concurrent), qu’il dénonce dans cet
opuscule. Il dut attendre la fin du Second Empire et les élections de 1871 pour être enfin pourvu d’un siège (il choisit
l’Aube sur les trois départements qui l’avaient élu).

1871- CHAPOTAT (Gabriel). Le Rattachement du Dauphiné à la France. Précis historique publié sous les auspices
du comité régional du sixième centenaire, 1349-1949. Préface de M. Édouard Herriot. Paris, Édition de la
Renaissance, 1949, in‑8, 84 pp., avec 4 planches hors-texte et une carte dépliante en couleurs, broché, non
coupé. (957). {204842}
50 €

Gabriel Chapotat (1908-1994), professeur d’histoire au Collège François-Ponsard de Vienne, se fit surtout connaître par
ses travaux archéologiques à partir de 1950.

1872- COLONIA (Dominique de). Antiquitez de la ville de Lyon. Avec quelques singularitez remarquables
présentées à Monseigneur le Duc de Bourgogne. Lyon, Amaulry, Pascal, 1701, in‑12, [4]-200 pp., avec sept
pl. gravées dont deux dépl., basane mouchetée, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Manques de cuir en coiffe inférieure et aux coins. (643). {149808}
200 €
Manquent deux des neuf planches.
Édition à la date de l’originale, mais en petit format. Le Père de Colonia (1658-1741) était natif d’Aix, mais il enseigna
dix ans la rhétorique à Lyon, puis la théologie pendant 29 ans, fut membre de l’Académie de Lyon, et la plupart de ses
premiers ouvrages sont consacrés à cette ville.
Backer & Sommervogel II, 1323 (23).
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Relié à la suite : [COLONIA (Dominique de) : ] Dissertation sur un monument antique découvert à Lyon, sur la
montagne de Fourvière, au mois de décembre 1704. Avec une grande figure en taille-douce. Lyon, Thomas Amaulry, 1705,
[16]-79 pp., avec une grande pl. dépl. en taille-douce. Édition originale. Backer & Sommervogel, II, 1326 (27).

1873- CONNY (M. de). Recherches sur l’abolition de la liturgie antique dans l’église de Lyon. Lyon, Girard et
Josserand, Paris, Maison Méquignon, 1859, in‑12, 142 pp., broché. (1119). {174225}
60 €
1874- DIJON (H.). Le Bourg et l’Abbaye de Saint-Antoine pendant les guerres de religion et de la Ligue. 15621597. Grenoble, Librairie Dauphinoise, 1900, in‑4, 206 pp., broché. Couverture factice muette. (1057).
{142718}
100 €
1875- DOUCET (R.). Finances municipales et crédit public à Lyon au XVIe siècle. Paris, Marcel Rivière, 1937,
in‑8, 130 pp., broché. (472). {117141}
40 €
De l’emprunt de 1536 jusqu’à l’époque de la Ligue.

1876- DUCIS (Claude-Antoine). Les Poeni d’Afrique et les Alpes poenines. Annibal en Chablais & en Vallais.
Communication faite au Congrès de Thonon en 1886. Thonon, A. Dubouloz, s.d., (1896), in‑8, 36 pp., broché.
Manque le dos. (1255). {158796}
30 €

Archiviste de la Haute-Savoie en remplacement de Lecoy de La Marche à partir de 1864, le chanoine Claude-Antoine
Ducis (1819-1895) fut le véritable créateur de ce dépôt, dans la mesure où il ne reçut que des bribes d’archives dans un
état d’abandon inconnu dans les départements anciens. Ce fut lui qui constitua le fonds en récoltant les registres notariaux,
en sollicitant dons et dépôts, en faisant construire un local spécifique à partir de 1886. Il a beaucoup écrit sur l’histoire
de Savoie.

1877- DUMAS (Jean-Baptiste). Notice historique sur la vie et les ouvrages d’Antoine-François Delandine,
bibliothécaire de Lyon. Lyon, Imprimerie de Fr. Mistral, 1820, in‑8, 78 pp., broché sous couverture d’attente
de papier mauve. (942). {175915}
120 €

Antoine-François Delandine (1756-1820) fut directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon, dont il publia en 1812 le
premier Catalogue raisonné. Il fut avec son biographe Jean-Baptiste Dumas (1777-1861) le fondateur du Journal de Lyon
et du midi (an X), qui devint ensuite le Bulletin de Lyon.
Ex-dono manuscrit du fils aîné de Delandine, François-Eléonore-Magdeleine Delandine dit Romanet (1781-1857) à
Boissier-Chareton « le meilleur de ses amis ».

1878- DUPANLOUP (Jacques). Vieilles familles savoisiennes. Compiègne, Imprimerie de Compiègne, 1950, petit
in‑8, 15 pp., broché. (c). {146313}
30 €
Saffroy, II, 33774.

1879- FABVIER (Charles-Nicolas). Lyon en mil huit cent dix-sept. Paris, Delaunay, 1818, in‑8, 31 pp., en feuilles,
cousu. (c). {204488}
40 €

Il s’agit de l’une des brochures par lesquelles le colonel Charles-Nicolas Fabvier (1782-1855), d’opinions libérales,
dénonce les agissements de Canuel dans l’affaire de la pseudo-conspiration lyonnaise de 1817, qui formait en réalité un
montage du parti ultra.

1880- FAYARD (Ennemond). Souvenir des entrées des souverains de la France dans la ville de Lyon, et programme
des fêtes qui auront lieu à l’entrée de LL. MM. l’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie. Lyon,
P. Giraudier, 1860, in‑8, [2] ff. n. ch., 60 pp., demi-basane cerise, dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées, première couverture imprimée conservée (reliure de l’époque). Petits frottements au dos. (1080).
{217821}
150 €
Unique édition, peu commune.
Magistrat à la Cour d’appel de Lyon (1843-1884), Ennemond-Dominique-Nicolas Fayard (1816-1906) fut aussi membre
de l’Académie de cette ville.
Au CCF, exemplaires uniquement à Lyon. Pas dans Ruggieri.
Ex‑libris manuscrit de Mme Louise Durand.

1881- GRILLET (Jean-Louis). Dictionnaire historique, littéraire et statistique des départemens du Mont-Blanc et
du Léman. Contenant l’Histoire ancienne et moderne de la Savoie. Chambéry, J. F. Puthod, 1807, 3 vol. in‑8,
XXXII-427 pp., 366 pp. et 501 pp., bradel demi-vélin blanc, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge
et vert (reliure postérieure). (284). {176096}
1.000 €
Édition originale très rare.
Bon exemplaire, de la bibliothèque Joseph Nouvellet (ex‑libris).

1882- GUICHENON (Samuel). Histoire de Bresse et de Bugey, contenant ce qui s’est passé de mémorable sous les
Romains, Roys de Bourgogne et d’Arles, Empereurs, Sires de Baugé, Comtes et Ducs de Savoye, et Roys Très
Chestiens, jusques à l’échange du Marquisat de Saluces. Avec les fondations des abbayes, prieurés, cgartreuses
et églises collègiales, origines des chasteaux, seigneuries et principaux fiefs et généalogies de toutes les familles
nobles. Justifié par Chartes, Titres, Chroniques, Manuscrits, Autheurs anciens, et modernes et autres bonnes
preuves. Divisé en quatre parties. A Lyon, chez Antoine Huguetan et Marc-Ant. Ravaud, 1650, in‑folio, 16 ff. n.
ch., 109 pp., 1 f. n. ch., 133 pp., 1 f. n. ch., 113 pp., 1 f. n. ch., 4 ff. n. ch., 399 pp., 2 ff. n. ch. (dont 1 f. blanc),
253 pp., 17 ff. n. ch., 259 pp., veau brun, dos à nerfs orné, double filet dorés sur les plats en encadrement
(reliure de l’époque). Dos un peu foncé, qqs épid. sur les plats. (519). {204499}
6.000 €
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Édition originale et seule publiée.
Il comporte une envoi signé de Samuel Guichenon A Messieurs de Ste Marthe dont on retrouve l’ex‑libris sur le contreplat
ainsi que deux ex‑libris manuscrits sur la page de titre.
La famille de Sainte-Marthe, originaire du Poitou, connut de nombreuses célébrités littéraires et historiques. Le
contemporain de Guichenon est Pierre-Gaucher de Sainte-Marthe (1618-1690), lui aussi historien et généalogiste, qui
publia de nombreux ouvrages
Les envois signés du XVIIe siècle sont extrêmement rares.
L’ouvrage passa ensuite dans la grande collection Chandon de Briailles (ex‑libris).
Cet ouvrage, magnifiquement imprimé, comporte une grande vignette allégorique gravée sur la page de titre montrant
Ptolémée et Euclides entourant une sphère dans un décor baroque et de nombreux blasons et armoiries gravés au burin
dans le texte.
Protestant converti au catholicisme dont la famille était originaire de Bourg -en-Bresse, Samuel Guichenon, juriste de
formation, se consacra presque exclusivenement aux recherches historiques et fut nommé vers 1640 historiographe de
France. Son Histoire de Bresse et de Bugey est un de ses ouvrages les plus importants qu’il ait publié : « Pars ses recherches
nombreuses et étendues, il nous donna une histoire qui n’a jamais été remplacée et qui reste toujours un ouvrage de
consultation quotidienne. Son livre, dont les exemplaires ne sont pas communs, a été critiqué par plusieurs savants et
contient des erreurs inévitables mais celles-ci sont dues à l’ampleur du sujet traité et à l’époque où il fut composé ».
(Saffroy)
Très bel exemplaire parfaitement établi au XIXe siècle par Prat.
Brunet, II, 1807. Saffroy, II, 19160.

1883- GUIGUE (M.-C.). Obituaire de l’église primatiale de Lyon. Texte du manuscrit de la bibliothèque de
l’université de Bologne, XIIIe siècle. Paris, Lyon, Vitte, 1902, in‑8, XXXIII-210 pp., 1 planche, index, broché.
(472). {179154}
100 €
Texte latin.

1884- HENRY (Clément). Souvenirs de chez nous. Melun, Pouyé, 1930, in‑8, 261 pp., broché. Envoi de l’auteur.
(479). {204551}
120 €
Histoire d’une famille savoyarde.

1885- [JANSÉNISME] - Plaintes et pétitions des fidèles persécutés du diocèse de Grenoble, à Monseigneur le
Ministre de l’Intérieur. [Paris], Baudouin frères, s.d., (1819), in‑4, 11 pp., dérelié. (c). {157707}
80 €

Rare et important. - La pièce est significative des difficultés éprouvées dans nombre de diocèses pour tourner la page
des divisions révolutionnaires, voire pré-révolutionnaires, presque 20 ans après la signature du Concordat. Ce mémoire
énumère contre le clergé de Grenoble, dirigé par Claude Simon depuis 1802, trois types de griefs, qui sont au demeurant
bien documentés en-dehors de Grenoble (par exemple, au même moment, à Lyon et dans le Forez) :
1. Le refus de considérer comme valides les mariages célébrés devant des prêtres constitutionnels.
2. La mise à l’écart des prêtres anciennement assermentés.
3. Et surtout, le refus de sacrements et de sépulture pour « jansénisme », au motif de refus de l’Unigenitus, voire des Cinq
propositions.
Les auteurs de ces vexations sont identifiés par le document : De la Gué, curé de la cathédrale de Grenoble ; Gérar, curé
de Valjoufrai ; Poin, curé de Notre-Dame-de-Veaulx ; Douillet, curé de La Fray. Et les anecdotes, nombreuses et précises,
donnent une idée de la terreur ecclésiastique que faisaient régner de jeunes prêtres peu éclairés et fanatisés.

1886- [LYON] - Catalogue des noms de Messieurs les recteurs et administrateurs de l’Hôpital général de la Charité
& Aumône générale de Lyon, depuis son institution. Lyon, Aimé Delaroche, 1742 [1755], in‑4, 141 pp., basane
fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches rouges (reliure de l’époque). Petites épidermures,
mais bon exemplaire. (376). {166691}
400 €

La date indiquée au titre est bien 1742, mais la liste des recteurs va de 1533 à décembre 1755. En fait, il exista à partir de
1742 plusieurs tirages successifs de ce catalogue, actualisés en fonction des élections (jusqu’en 1764 au moins), mais dont
la date demeurait 1742, et qui comportaient en revanche des paginations différentes (de 130 à 161). Les irrégularités des
catalogues de bibliothèques proviennent de là.
Issu de l’Aumône générale, l’Hôpital général de la Charité de Lyon fut fondé en 1531, après la Grande Disette, et servit de
modèle à toutes les « Charités » du royaume, dont la finalité, rappelons-le, n’était pas d’abord médicale, mais était orientée
vers le « renfermement des pauvres ».

1887- [LYON] - Procès-verbal des séances de l’assemblée provinciale de la Généralité de Lyon, tenue à Lyon, au
mois de septembre 1787 [dans les mois de novembre & décembre 1787]. Lyon, Imprimerie d’Aimé de La Roche,
1787, 2 vol. in‑4, titre, 32 pp. ; titre, 123 pp., en feuilles, cousus. Fortes mouillures au premier fascicule.
(1075). {204622}
250 €

L’Assemblée provinciale de Lyon se réunit régulièrement du 5 novembre au 5 décembre 1787, et s’occupa des travaux
ordinaires. Le discours d’ouverture de l’intendant, plus court et plus sec que ceux de la plupart de ses collègues, témoignait
encore d’une certaine réserve ; celui de l’archevêque-président, Malvin de Montazet, respirait au contraire la plus parfaite
confiance dans le succès de l’institution. Le seul vote remarquable porta sur l’augmentation des vingtièmes, que l’assemblée
refusa en se fondant sur l’état de crise où se trouvait la ville de Lyon.

1888- MARGAIN (G.). Grenoble et ses environs. Vingt vues dessinées d’après nature et lithographiées par
G. Margain, avec texte explicatif. Grenoble, Imprimerie Maisonville, s.d., (v. 1860), in‑4, 16 pp., de texte et
20 planches lithographiées sur fond teinté, demi-toile chagrinée modeste, dos lisse muet, titre poussé en lettres
dorées au centre du plat supérieur, tranches mouchetées (reliure de l’éditeur). Des rousseurs sur les planches,
mais bon exemplaire. (477). {167833}
600 €
Rare album de vues sur la région grenobloise, insistant plus sur l’aspect pittoresque naturel que sur le monumental :
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1. Chapelle de Saint-Bruno. - 2. L’Oeillette. - 3. Parc de Vizille. - 4. Entrée du Désert par le Sappey. - 5. Vizille, route
de Vaulnaveys. - 6. Uriage-les-Bains. - 7. Lac de Laffrey. - 8. La Chartreuse. - 9. Pont du Diable. - 10. Bout du monde.
- 11. Grenoble, Île verte. - 12. Grenoble, Jardin des plantes. - 13. Panorama de Grenoble. - 14. La Motte-les-Bains. - 15.
Grande Chartreuse. - 16. Cascade à Sassenage. - 17. Gorge d’Allevard. - 18. Allevard. - 19. Chapelle de la Vierge, Grande
Chartreuse. - 20. Pont-de-Claix.
Un seul exemplaire au CCF (Grenoble).

1889- [MICHAL-LADICHERE (François-Alexandre)]. Guide du voyageur à Grenoble, dans ses environs et aux
eaux thermales du département de l’Isère, contenant diverses notices historiques, une carte et neuf dessins
lithographiés. Grenoble, Charles Vellot, 1845, in‑8 oblong, 82 pp., un f. n. ch. de table, avec 10 planches hors
texte (dont une carte, un panorama de Grenoble gravé au trait, et 8 vues lithographiées), demi-chagrin cerise,
dos à nerfs (rel. un peu postérieure). (786). {217762}
400 €
Édition originale de ce petit guide qui connut plusieurs rééditions successives (1846, 1854, vers 1860).
Quant à l’auteur du texte, François-Alexandre Michal-Ladichère (1807-1884), il est davantage connu comme avocat (et
bâtonnier) et homme politique (conseiller-général, député, puis sénateur de l’Isère sous la IIIe République).

1890- Ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. ENQUETE agricole. Deuxième série :
Enquêtes départementales, 27e circonscription : Jura-Loire-Rhône-Ain. Paris, Imprimerie Nationale, 1872,
in‑4, 722 pp., tableau dépliant, broché. Déchirures à la couverture, déchirures au tableau, rousseurs. (1242).
{662782}
150 €
1891- [MONTMELIAN] - Règlement de police pour la ville de Montmeillan. Enregistré au Sénat de Savoye le 14
juin 1774. Chambéry, Marc-François Gorrin, 1774, in‑4 carré, [2]-10 pp., en feuilles, sous couverture de papier
muette. (c). {158130}
250 €
Très rare règlement rédigé par les sindics de Montmélian et disposant, en 19 articles, des principales matières
d’administration municipale (marchés, boulangers, cheminées, voirie, etc.).
Une seule notice au CCF (Chambéry).

1892- ORY (Joseph). Histoire du cheval dans le Forez. Saint-Etienne, Théolier. J. Thomas et Cie, 1897, in‑4, 35 pp.,
2 planches, broché. (1108). {218052}
120 €
Mennessier de La Lance, II, 273.

1893- [PÉAGES du RHÔNE] - Arrest du Conseil d’Estat du Roy, servant de Réglement pour ce qui doit estre
observé dans les Bureaux des péages du Rhosne au passage des voitures de vivres, marchandises et munitions
destinées pour les ports et arsenaux de la Marine. Du 28 juin 1718. Paris, Imprimerie Royale, 1718, in‑4, 7 pp.
(c). {174937}
40 €
1894- PERICAUD (Antoine). Précis de l’histoire de Lyon, depuis 1600 jusqu’à 1643, publié d’après un manuscrit
inédit. Lyon, Gabriel Rossary, 1835, in‑8, 16 pp., demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’époque). Dos très frotté et insolé, un mors supérieur fendu. (1081). {217957}
120 €

Bibliothécaire de la ville de Lyon, Antoine Péricaud (1782-1867) a voulu offrir, à partir de ce court texte résumant
les événements lyonnais, une espèce d’éphéméride complet pour les époques postérieures (cf. infra) ; les parties qui le
composent sont souvent réunies en un seul volume.
Relié avec les opuscules qui offrent la suite chronologique du premier texte, jusqu’en l’année 1825 : I. [PERICAUD :
] Tablettes chronologiques pour servir à l’histoire de Lyon, depuis l’avènement de Louis XIV, 14 mai 1643, jusqu’a
l’année 1700. Par A. P. Lyon, Imprimerie de Pélagaud, Lesne et Crozet, 1836, [2] ff. n. ch., lxxv pp. Tirage limité à 100
exemplaires. - II. Tablettes chronologiques pour servir à l’histoire de la ville de Lyon. 1700-1750. Lyon, Imprimerie de
P. Rusand, 1831, 30 pp. - III. Tablettes chronologiques pour servir à l’histoire de la ville de Lyon. 1751-1789. Lyon,
Imprimerie de P. Rusand, 1832, 48 pp. Tirage à 100 exemplaires. - IV. [PERICAUD : ] Tablettes chronologiques pour
servir à l’histoire de la ville de Lyon pendant le 18e siècle. Par A. P. Lyon, Imprimerie de P. Rusand, 1833, titre, 124 pp.
Tirage à 50 exemplaires. Concerne les années 1790-1800. - V. [PERICAUD : ] Tablettes chronologiques pour servir à
l’histoire de la ville de Lyon pendant le 19e siècle. Par A. P. Lyon, Imprimerie de P. Rusand, 1834-36, [2] ff. n. ch., 46 pp. ;
[2] ff. n. ch., 72 pp. ; [2] ff. n. ch., 32 pp. Tirage à 50 exemplaires des trois parties. Concerne les années 1801-1810, puis
1811-1825, enfin des additions.

1895- RAMPAL (Auguste). Autane, un arrière-fief des baronnies et ses seigneurs du XIIe au XIXe siècle. Marseille,
Société Artistique d’Histoire et d’Archéologie de Marseille et de Provence, 1927, in‑8, 45 pp., broché. Dos abîmé.
(946). {175930}
50 €
Saffroy, II, 32648.

1896- RAVERAT (Achille). De Lyon à Crémieu, Morestel et Saint-Genix-d’Aoste. Guide artitiuqe et pittoresque.
Lyon, Meton, 1881, in‑12, 235 pp., frontispice sur double page, carte dépliante en fin de vol., demi-chagrin
rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Rousseurs. Dos un peu frotté. (743). {203412}
80 €
1897- SEGUIN (Maurice). Les Cahiers de Monsieur Seguin, avocat au Parlement & aux Cours de Lyon. 17101770. Publiés par Léon Galle. Lyon, Bernoux, Cumin & Masson, 1901, in‑8, xx-106 pp., un f. n. ch., avec
un fac‑similé dépliant, demi-maroquin bouteille à coins, dos à nerfs, double filet doré sur les plats, tête dorée
(reliure de l’époque). Bel exemplaire. (473). {204851}
250 €
Tirage limité à 75 exemplaires numérotés à la presse (63/75).
Originaire du Forez, Maurice Seguin (1689-1770) tint un cahier de notes personnelles de 1710 à 1769, portant sur
quantité de sujets ; il est disposé par ordre alphabétique d’entrées, et partiellement reproduit tel quel.
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1898- SERIZIAT (Henri). Les Hospices civils attaqués par le Courrier de Lyon et défendus par Le Rhône : extrait
de ces journaux, suivi du rapport présenté par Monsieur le Maire au Conseil municipal sur le budget des
hospices, pour 1845, et du rapport sur la même question, présenté au même Conseil, dans la séance du
21 novembre, au nom d’une commission spéciale. Lyon, Martle aîné, 1844, in‑8, 158 pp., broché. (948).
{166881}
120 €
Publication de l’ensemble des pièces concernant la vive polémique sur la gestion des établissements de charité, née en
1843-1844 de la publication des comptes des Hospices civils de Lyon.

1899- [SOLDAT ARDÉCHOIS] - MEAN (Louis-Prix). Louis-Prix Mean, au citoyen ministre de la guerre. S.l.n.d.,
(1790), in‑8, 8 pp., broché. Mouillure dans le coin supérieur gauche n’affectant pas le texte. (c). {140540}		
30 €
Relate une bagarre avec un supérieur et sa mise à pied après six ans passés sur les champs de bataille. L’auteur était
domicilié au Teil, en Ardèche.

1900- VACHEZ (A.). Un procès criminel à Lyon au dix-septième siècle. Lyon, Pitrat Aîné, 1883, gr. in‑8, 19 pp.,
broché. (c). {174862}
30 €
Sur la condamnation à mort d’un prévôt des marchands en 1666.

1901- VINGTRINIER (Aimé). Henri Marchand et le globe terrestre de la Bibliothèque de Lyon. Note par Aimé
Vingtrinier. Lyon, Glairon-Mondet, 1878, in‑8, 32 pp., broché. (1262). {158667}
30 €
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1902- ARMAN (Alexandre). Tablettes militaires de l’arrondissement du Vigan, département du Gard. A Nismes,
Chez Gaude Fils, 1814, in‑8, [6]-532 pp. (les 62 premières pages sont en chiffres romains), 3 portr., demichagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de la fin du XIXe). Bon exemplaire. (488). {204820}
300 €
Relié à la suite :
ROUGER (François-Alexandre). Topographie statistique et médicale de la ville et du canton du Vigan, chef-lieu
d’arrondissement du département du Gard. A Montpellier, 1819, 188 pp.
Mouillure marginale en début d’ouvrage, taches brunes aux derniers feuillets.

1903- BARRAU (Eugène de). 1789 en Rouergue. Etude historique et critique des institutions électorales de l’ancien
et du nouveau régime. Rodez, Carrère, 1873, gr. in‑8, CCX-417 pp., broché. Dos factice. (497/1113).
{175972}
100 €
Premier volume : Sénéchaussée de Rodez, seul paru.

1904- BARTHETY (Hilarion). Le Maréchal Bosquet. Souvenirs d’histoire locale. Pau, Vignancour - S. Dufau, 1894,
in‑8, 316 pp., frontispice, broché. Dos factice, rousseurs. (509). {158271}
60 €
1905- BENECH (M.). Toulouse cité latine, ou du droit de latinité dans la Narbonnaise et dans les provinces
romaines en général. Toulouse, Douladoure, 1853, in‑8, 48 pp., broché. (cPROV). {174122}
50 €
Hommage autographe de l’auteur sur la première couverture.

1906- BUHAN (Joseph-Michel). L.A.S. aux Commissaires du gouvernement près les tribunaux d’arrondissement
du même département [Gironde]. Bordeaux, 19 nivôse an 12, 1804, in‑4, 2 pp. papier bleuté avec en-tête du
commissaire du gouvernement près le Tribunal de la Gironde, vignette « justice » ; petite mouillure en bordure.
(c). {159841}
80 €

Lettre du 19 nivôse (10 janvier 1804) du commissaire près le tribunal criminel du département de la Gironde, demandant
d’établir « une liste alphabétique des noms de tous les individu qui ont été traduits depuis le 1er vendémiaire an 9 [23
septembre 1800] devant les tribunaux de justice correctionnelle ou devant ls jurys d’accusations ».
Fiche détaillée sur demande.
Belle vignette représentant la « Justice ».

1907- BUHAN (Joseph-Michel) et Jean-Antoine-Joseph FAUCHET. P.A.S. Bordeaux, 22 septembre, 1807, in‑4,
1 pp. 1/3 sur papier en-tête du Procureur général du département de la Gironde, cachets de la Cour criminelle
de Justice et de la préfecture de Bordeaux. (a). {159362}
60 €

Certificat délivré par le procureur général de Bordeaux Buhan, attestant des bonnes mœurs et de l’état de son cousin « issu
de germain », Théodore de Genssac.
« (…) a vécu sous ses yeux et dans sa maison pendant l’espace de 12 années, qu’il ne s’en est éloigné que pour servir l’état
dans les armées d’abord en qualité de chirurgien et ensuite en qualité de lieutenant d’infanterie ; que pendant tout le tems
qu’il a demeuré dans sa maison, il a montré des mœurs pures, un grand amour pour ses devoirs et beaucoup d’application
à l’étude de la médecine (…) qu’il n’a cessé de cultiver depuis son retour des armées (…). »
La pièce est contresignée par le préfet de Bordeaux, Joseph Fauchet, « pour la légalisation de la signature ».
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Joseph Michel Buhan (1755-1830) avait débuté au barreau de Bordeaux dès 1775, y était syndic des avocats en 1789.
Il fut élu député de la Gironde en 1795, mais ne se présenta pas au Corps législatif. Après avoir refusé le poste de juge
au tribunal de Cassation par le Sénat, il fut nommé procureur général près la cour criminelle de la Gironde, à la cour de
Bordeaux pendant les Cent-Jours ; il fut succéssivement sous la Restauration, avocat, conseiller et président de la Chambre
de Bordeaux.
Le préfet Fauchet (1761-1834) fut longtemps en poste dans le département du Var avant d’être nommé à Bordeaux en
février 1806, puis en Italie (département de l’Arno et Florence), à nouveaux à Bordeaux lors des Cents-Jours, maître des
requêtes au Conseil d’État. Il ne fut pas reconduit à la Restauration.

1908- CAILLAU (Armand-Benjamin). Histoire critique et religieuse de Notre-Dame de Roc-Amadour, suivie
d’une neuvaine d’instructions et de prières ; ouvrage dédié à Monseigneur d’Hautpoul, évêque de Cahors.
Paris, Adrien Leclère, 1834, in‑8, 432 pp., broché. Légère usure d’usage et couv. légèrement salie. Planches
absentes. Ex‑libris de la Bibliothèque Hyacinthe Carrère. (B2). {158213}
150 €
1909- 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, broché. Dos factice, derniers
feuillets du tome 2 grignotés en marge sans gravité. (1147). {174597}
400 €
Ouvrage rare.

1910- CHASSAING (Marc). Milhac-de-Nontron. Préface de André Maurois. Bergerac, Imprimerie Générale du SudOuest, 1962, petit in‑4, 237 pp., ill. in‑t. dont à pleine page, broché. (454). {664212}
80 €
1911- CIROT DE LA VILLE. Histoire de l’abbaye et congrégation de Notre-Dame de la Grande-Sauve, ordre de
Saint Benoit, en Guienne. Paris, Méquignon Junior, Bordeaux, Lafargue, 1845, 2 vol. in‑8, XXXVI-537 pp. et
413 pp., frontispice au tome I, 1 planche, broché. Dos factices. Erreur de tomaison sur la page de titre du tome
I (tomé II). Il manque le frontispice du tome II. (962). {174672}
180 €
Le tome I est une biographie de Saint-Gérard, fondateur de l’abbaye.

1912- DESBARREAUX-BERNARD (Tibulle). Les Pérégrinations de Jean de Guerlins, imprimeur à Toulouse au
commencement du XVIe siècle. Montauban, Forestié Neveu, 1866, in‑8, 16 pp., broché. (c). {158251} 30 €
Ex‑libris de la Bibliothèque Hyacinthe Carrère contrecollé sur le premier plat.

1913- DUCLOS (Henri). Histoire des Ariégeois (Comté de Foix et Vicomté de Couserans). De l’esprit et de la force
intellectuelle et morale dans l’Ariège et les Pyrénées centrales. Avec eaux-fortes de Chauvet. Paris, Didier et Cie,
1881-1887, 7 forts vol. in‑8. Demi-basane cerise, dos à nerfs fleuronnés (Coulon, Toulouse). Quelques coins
émoussés, rousseurs, mais bon exemplaire. (491). {203683}
500 €
Édition originale de cette somme assez surprenante par l’ampleur des notices.
Exemplaire sans les planches à l’eau-forte.
L’abbé Henri Duclos (1816-1900), quoique né à Saint-Girons, fut toute sa vie un prêtre du diocèse de Paris, curé de
Saint-Eugène de 1870 à 1897, et ami de Lamartine. Il céda cependant toute sa bibliothèque (plus de 8000 volumes) à sa
ville natale, en échange d’une concession à perpétuité dans le cimetière de Saint-Girons.
I. Les Poètes de l’Ariège ([6]-XVI-678 pp., un f. n. ch. d’errata). - II.-III. Les Militaires de l’Ariège ([6]-LXXXIV-676 pp.,
[6]-XI-824 pp.). - IV. Administrateurs et hommes scientifiques de l’Ariège ([6]-CVII-1024 pp.). - V.-VII. Archéologues
de l’Ariège ([6]-LXXII-909 pp., [6]-LXX-[2]-782 pp., [6]-XCIX-821 pp., avec une carte dépliante « in fine »). -

1914- DUROUX (Joseph-Marie). Requête pour M. de Fondeville-Labatut, contre les assassins de son père. Toulouse,
Robert, 1786, in‑8, 319 pp., grand plan dépliant, bradel papier marbré (Stroobants). (501). {186383} 400 €
Sur le procès de Gérard Martin, accusé du meurtre du sieur de Fondeville survenu en 1781 sur le chemin menant de Saint
Béat à Cierp.
Bien complet du très grand plan (86 x 35 cm.) du chemin en question.
Rare.

1915- FARNIER. Autour de l’abbaye de Ligueux. Pages d’histoire régionale. Lisle, chez l’Auteur, 1931, 2 vol. gr.
in‑8, 207 pp. et 325 pp., carte dépl., plan sur double page, demi-basane caramel à coins, dos à nerfs orné, couv.
et dos cons. (rel. de l’époque). (454). {165789}
250 €
1916- GAUBIN (Joachim). La Devèze. Histoire féodale, municipale et civile, depuis la fondation du château (de
1180 à 1223). Auch, Foix, 1882, 2 vol. in‑8, 326 pp., planche dépliante, demi-chagrin brun, dos à nerfs,
monogramme couronné en queue, tête marbrée, couvertures conservées (reliure de l’époque). Dos passé. Traces
blanches sur les plats (pour le premier volume). Légère différence de format entre les 2 volumes. Qqs rousseurs.
(506). {186428}
500 €
Reliés à la suite :
Le prospectus de 4 pp. de cet ouvrage.
Et, du même auteur :
- La Devèze, histoire religieuse. Notice sur l’église archipresbytérale de Saint-Pierre-Castets. Auch, Foix, 1885, 58 pp.
Manque les pages de faux-titre et de titre.
- La Devèze, histoire religieuse. Notice sur les églises paroissiales de Saint-Laurent de Theus et de Saint-Jean de Tieste.
Auch, Foix, 1885, 50 pp.
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Le volume II est constitué des textes suivants :
- La Devèze : Notice sur les églises paroissiales de Sainte-Marie-Magdeleine et de Saint André-de-Bagues. Pau, LescherMoutoué, 1899, 104 pp.
- La Devèze durant la période révolutionnaire sous le rapport religieux (5 mai 1789-16 juillet 1801). Bagnères-de-Bigorre,
Péré, 1903, 126 pp.
- La Devèze. La question des églises. Hier et aujourd’hui (1791-1901). Bagnères-de-Bigorre, Péré, 1902, 20 pp.
- La Sainte-Chapelle de Notre-Dame de Gouyette en Rivière-Basse, diocèse d’Auch, anciennement diocèse de Tarbes.
Tarbes, Larrieu, 1889.

1917- GAULLIEUR (E.). Histoire du collège de Guyenne. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1874, fort gr. in‑8,
XXVIII-576 pp., maroquin bleu nuir, dos à nerfs orné de croissants entrelacés répétés aux angles des plats,
tranches dorées, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure (Chambolle-Duru). (242). {204354}		
1.000 €
Exemplaire sur grand papier imprimé spécialement pour M. Henri Bordes (exemplaire n° 1).
Ex‑libris Henri Bordes et Antoine Bordes
Très bel exemplaire.

1918- GIGON (Stéphane-Claude). Contribution à l’histoire de l’impôt sous l’Ancien Régime. La Révolte de la
gabelle en Guyenne, 1548-1549. Paris, Champion, 1906, gr. in‑8, 298 pp., carte dépliante, broché. (1039).
{198358}
100 €
1919- [GUIDE TOURISTIQUE] - Conducteur de l’étranger dans Nîmes, dans Arles et dans leurs environs,
contenant : 1. Un aperçu historique sur la ville de Nîmes, depuis les temps primitifs jusqu’en 1814 ; 2.
Des notices sur les monuments romains ; 3. Un coup-d’oeil biographique et bibliographique sur les hommes
illustres nés dans le département du Gard ; 4. L’aspect topographique de Nîmes, sa situation moderne sous le
rapport des établissements des lieux publics ; 5. Un abrégé de l’histoire d’Arles ; 6. Des notices historiques sur
ses monuments ; 7. Un coup d’oeil topographique sur la ville d’Arles et sur ses environs ; 8. Des notions sur les
monuments romains d’Orange ; 9. Des notions sur les monuments romains de Saint-Rémy. Deuxième édition
soigneusement revue et augmentée du tableau alphabétique des rues et places de Nîmes, avec leurs tenants
et aboutissants. Nîmes, Waton, 1852, in‑12, 251 pp., avec 4 planches lithographiées hors-texte, demi-toile
Bradel, pièce de titre noire (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (489). {203536}
350 €
La première édition de ce guie souvent réédité est de 1843.
Relié avec : I. GALANTI (Giuseppe Maria) : Guide of Naples and its environs, containing a description of the antiquities
and interesting curiosities préceded by the journey from Rome to naples by the Pontine marshes and Montecasino. From
the Italian. Rome, L. Piale, 1852, 27-53-[3] pp. Traduction anglaise du petit guide Descrizione di Napoli e di suoi contorni
(1792), appendice au volume IV de la grande Descrizione geografica e politica delle Sicilie (1786-1794) de l’historien et
économiste napolitain Giuseppe Maria Galanti (1743-1806). - II. LANGLOIS (Victor) : Notice sur le couvent arménien
de l’île S. Lazare de Venise, suivie d’un aperçu sur l’histoire et la littérature de l’Arménie. Venise, typographie de SaintLazare, 1869, 78 pp.

1920- LA FARELLE (François-Félix de). Etudes historiques sur le consulat et les institutions municipales de la
ville de Nismes. Suivies d’un Mémoire sur son passé industriel. Nismes, Ballivet et Fabre, 1841, in‑8, 246 pp.,
broché. Couv. et dos abîmés. Mouillures. (1106). {174405}
200 €

La première partie de l’ouvrage est divisée en périodes. Le Mémoire sur le passé industriel de Nîmes s’arrête à la Révolution
française.

1921- LAHONDES (Jules de). L’Hôtel d’Assézat à Toulouse. Caen, Delesques, 1896, in‑8, 31 pp., ill. in‑t.,
2 planches, bradel demi-percaline verte à coins, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos décoloré. (489).
{186380}
70 €
1922- LEROUX (Alfred). Les Religionnaires de Bordeaux, de 1685 à 1802. Bordeaux, Feret et Fils, 1920, in‑8, XII378 pp., demi-basane verte, dos à nerfs, couv. (doublée) cons. (rel. postérieure). (488). {664063}
80 €
1923- METIVIER (R.). Société régionale des architectes du Midi de la France. Monographie de la basilique de
Saint-Just de Valcabrère (Haute-Garonne). Toulouse, Privat, 1899, in‑8, 46 pp., 13 planches, bradel demipercaline verte à coins, couverture conservée (reliure de l’époque). Petites traces blanches sur les plats. Qqs
rousseurs. (506). {186351}
80 €
1924- MOLINIER (Auguste). Etude sur l’administration de saint Louis et d’Alfonse de Poitiers dans le Languedoc,
suivie des actes des enquêteurs de ces deux princes. Extrait du tome VII de la nouvelle édition de l’Histoire
générale du Languedoc. Toulouse, Edouard Privat, s.d., (1876), in‑4, [2] ff. n. ch., 431 pp., demi-chagrin
bouteille à coins, dos à nerfs fleuronné, première couverture conservée (reliure moderne). (1074). {217687}
250 €

Tiré-à-part de l’une des contributions de l’auteur à la réédition de l’Histoire de Vic et Vayssète entreprise par le libraire
Edouard Privat, et confiée au départ à Emile Mabille.
Né et mort à Toulouse, Auguste Molinier (1851-1904) consacra une grande partie de ses recherches au Languedoc et
au comté médiéval de Toulouse (Catalogue des actes de Simon et d’Amaury de Montfort, 1874 ; Étude sur l’administration
féodale dans le Languedoc (900-1250), 1878 ; Géographie historique de la province de Languedoc au Moyen Âge, 1889), et il
fut plus spécialement l’éditeur de la correspondance administrative d’Alphonse de Poitiers (1894-1900).
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1925- [MONTAUBAN] - BROGLIE (Charles-Louis-Victor de). Rapport relatif à une pétition du régiment de
Languedoc. Paris, Imp. Nationale, 1790, in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {89859}
30 €
Projet de décret présenté par M. de Broglie, suite à un article du décret du 26 juillet 1790, dans lequel le régiment de
Languedoc a cru voir une inculpation de sa conduite, suite aux troubles dans la ville de Montauban.
L’auteur était député de Colmar.

1926- PERROT (J.-F.-A.). Lettres sur Nismes et le midi, histoire et description des monumens antiques du midi de
la France. Nîmes, chez l’auteur, 1840, 2 vol. in‑8, [4]-8-431 et 408-6 pp., un f. n. ch. d’errata, avec des figures
dans le texte et 60 planches hors-texte, généralement gravées au trait (dont une de tauromachie), certaines en
dépliant, demi-chagrin cerise, dos à nerfs ornés de filets à froid et de fleurons dorés, double filet à froid sur les
plats, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe s.). Rousseurs, mais bon exemplaire. (12). {175738} 400 €

Unique édition, très peu commune, de ce parcours d’antiquaire, réparti en 44 lettres adressées à des destinataires à chaque
fois différents, et qui propose un voyage archéologique non seulement à Nîmes, mais à Aigues-Mortes et dans toute la
Provence d’Arles à Fréjus. Le total de 80 vignettes mentionné au début du volume I doit s’entendre en totalisant les
illustrations (certaines planches en comptent deux).

1927- [PEZET (Paul)]. Histoire du pays de Foix, contenant un précis sur les divers peuples qui, depuis les VolcesTectosages [sic], ont successivement occupé ce pays ; - sur l’origine de ses principales villes ; - sur la religion,
- les lois, - les coutumes et le commerce de ses habitans ; - la vie des Comtes de Foix ; - un exposé de la
doctrine des Albigeois et de celle des Protestans ; - le détail des guerres qui en furent la suite, - avec des notices
historiques sur les principales familles du pays, - sur les lieux remarquables qu’il renferme, etc. ; par un prêtre
du diocèse de Pamiers. Paris, Debécourt, 1840, in‑8, VIII pp., 416 pp., un f. n. ch. d’errata, avec un tableau
à double page hors texte, basane fauve racinée, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de
titre brique, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffes et coins frottés, des
mouillures « in initio ». (1080). {217806}
350 €
Unique édition.
Prêtre du Diocèse de Pamiers (ordonné en 1827), Paul Pezet (1802-1868) fut curé de Lissac à partir de 1830. Il s’agit
apparemment du seul ouvrage qu’on puisse lui attribuer.
Absent de Labarrère.
Exemplaire comportant sur le plat supérieur les armes de Paul-Marie-Thérèse d’Astros (1772-1851), archevêque de
Toulouse de 1830 à sa mort. Sur le plat inférieur, on trouve les insignes du séminaire de sa ville épiscopale, ce qui suggère
que l’ouvrage fut donné par le prélat à sa pépinière de prêtres.

1928- PIEYRE (Adolphe). Histoire de la ville de Nîmes depuis 1830 jusqu’à nos jours. Nîmes, Catelan, 1886-1887,
3 vol. in‑4, 368, 384 et 382 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente et 6 (sur 7) planches hors-texte,
manque la planche de l’église Saint-Baudile au volume III), demi-basane marine, dos à nerfs ornés de filets
dorés, couvertures conservées (reliure du XXe siècle). Bon exemplaire. (1109). {175792}
350 €

Unique édition : Henry-Adolphe Pieyre de Boussuges (1848-1909) fut brièvement député du Gard de 1882 à 1885, et il
siégea avec les Conservateurs. Sa monographie se ressent assez de ses opinions politiques, mais au moins ces dernières ne
sont pas tues à l’intérieur du livre.

1929- ROSAPELLY (Norbert) et Xavier de CARDAILLAC. La Cité de Bigorre. Civitas turba ubi castrum bigorra.
Orra-Saint-Lézer. Tarbes, Croharé, 1890, in‑8, 216 pp., ill. in‑t., 1 carte et 2 plans dépliants, 2 planches, demimaroquin brun, dos à nerfs, filets à froid, tête marbrée, couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs.
(501). {186363}
300 €
Édition originale tirée à 250 exemplaires.
Bel exemplaire.

1930- SAUREL (Ferdinand). Histoire religieuse du département de l’Hérault pendant la Révolution. Montpellier,
Chez tous les Libraires, Paris, H. Champion, 1894-1896, 4 vol. in‑8, broché. Dos défraîchis avec petits manques.
(488). {111300}
250 €

Le tome IV a pour titre : Histoire religieuse du département de l’Hérault pendant le Consulat et les premières années de
l’Empire.
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1931- AVRIL (Joseph). Le Gouvernement des évêques et la vie religieuse dans le diocèse d’Angers (1148-1240).
Paris, Cerf, s.d., (1984), 2 vol. in‑8, LII-956 pp. (pagination continue), index, bibliographie, broché.
(1071/556). {184791}
100 €
Thèse.

1932- BEAUCHESNE (Adelstan de). Le Château du Coudray et les chatellenies de Chemeré et de Saint-Denis-duMaine. Laval, Goupil, 1903, gr. in‑8, 334 pp., index, frontispice, broché. Envoi. (558). {204507}
120 €
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1933- BLORDIER-LANGLOIS (André). Angers et l’Anjou sous le régime municipal, depuis leur réunion à la
couronne jusqu’à la Révolution. Angers, Cornilleau et Maige, 1845, gr. in‑8, VI-407 pp., index, texte dans
un double encadrement au trait noir, vignettes gravées in‑t., demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (rel. de
l’époque). Qqs rousseurs. (558). {661418}
250 €
1934- CEUNEAU (Augustin). La Statuaire en terre cuite du XVIIe siècle dans l’église Notre-Dame d’Evron. Laval,
Goupil, 1933, in‑8, 15 pp., avec quelques illustrations dans le texte, broché. (c). {158817}
20 €
1935- COIFARD (Jean-Luc). Saint-Barthélémy-d’Anjou, entre vigne et ardoise (1009-1982). L’Histoire vue du
Pays des Closiers et des Perreyeurs. Angers, Prestograph, 1983, in‑8, 224 pp., nbses ill. in‑t., broché. (1051).
{204030}
20 €
1936- COLLECTIF. Angers et l’Anjou. Notices historiques, scientifiques et économiques, rédigées à l’occasion du
32e congrès (août 1903). Angers, Germain & Grassin, 1903, in‑8, XII-744 pp., ill. in et h.‑t., broché. Couv.
abimée, dos factice. (1203). {664256}
50 €
1937- COLLECTIF. Guide des archives de Maine-et-Loire. Sous la direction de Françoise Poirier-Coutansais et
de Cécile Souchon. Angers, 1978, gr. in‑8, 426 pp., carte en frontispice, broché, couverture illustrée. (946).
{203887}
40 €
1938- COLLECTIF. Parlers et traditions du Bas-Maine et du Haut-Anjou. Le patois mayennais. Laval, Club des
Retraités du Cercle Jules-Ferry, 1979, in‑4, 148 pp., ill. in‑t., broché. Rousseurs sur la couv. (557). {172666}		
40 €
1939- DENIS (Louis-Jean). La Situation religieuse et le clergé fidèle à Château-du-Loir et au Grand-Lucé 17981805. Laval, A. Goupil, 1913, in‑8, 69 pp., broché. Envoi de l’auteur. (854). {204546}
50 €
Extrait de La Province du Maine, 1912-1913.

1940- GROSBOIS (J.). Durtal et ses environs. Angers, Denoes, 1909, in‑8, 270 pp., illustrations in‑t., deux cartes
dépliantes, broché. Couv. légèrement défraîchie avec petits manques de papier. (558). {204165}
50 €
1941- GRUGET. Les Fusillades du champ des martyrs. Mémoire rédigé en 1816. Publié et annoté par E. QueruauLamerie. Angers, Germain et Grassin, 1893, in‑8, 129 pp., broché. Qqs rousseurs et mouillures sur la couverture.
(558). {666778}
70 €
Fierro, 677.

1942- HEBERT DE LA ROUSSELIERE (Joseph). Histoire des jardins d’Angers. Angers, Éditions de l’Ouest, 1947,
in‑4, 195 pp., ill. in‑t., bibliographie, broché. (557). {664251}
80 €
1943- [LAVAL] - Notice sur la chapelle du château de Laval et sur ses seigneurs. Suivie de deux pièces de vers
composés par un prisonnier [E. Latour] : Le château de Laval, à l’Italie ou la prise de Rome en 1849. Se vend
un franc au profit des prisonniers. Laval, Godbert, 1853, in‑8, 59 pp., broché. Dos factice, petit manque à la
couv. Rousseurs et mouillures. (c). {156922}
50 €
1944- LE FIZELIER (Jules). Etudes sur la géographie ancienne du Bas-Maine. Arvii et Diablintes. Tours, Bouserez,
s.d., (1878), in‑8, 40 pp., broché. Fortes mouillures. Envoi au sénateur Henri Martin. (c). {156923}
30 €
1945- LE MENÉ (Michel). Les Campagnes angevines à la fin du Moyen Age (vers 1350-vers 1530). Etude
économique. Nantes, Cid, 1982, fort in‑8, 534 pp., ill. in‑t., carte dépliante, index, bibliographie, broché.
(953). {182752}
70 €
1946- LEBRUN (François). Les Hommes et la mort en Anjou aux 17e et 18e siècles. Essai de démographie et de
psychologie historiques. Paris, La Haye, Mouton, 1971, fort in‑8, 562 pp., croquis et graphiques in et h.‑t.,
demi-basane orange, dos à nerfs orné, couverture et dos conservés. Dos passé. (914). {204122}
70 €
1947- MAITRE (L.). Dictionnaire topographique du département de la Mayenne, comprenant les noms de lieu
anciens et modernes, rédigé sous les auspices de la Société de l’industrie de la Mayenne. Paris, Impimerie
Nationale, 1878, in‑4, LII-353 pp., texte sur deux colonnes, toile verte, couv. cons. doublées (reliure moderne).
(556). {111225}
180 €
1948- MARTIN (Xavier). L’Administration municipale d’Angers à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Les
institutions. Paris, Université de Droit, d’Economie et de Sciences Sociales, 1973, 5 vol. in‑4, L-1013 feuillets, ill.
et cartes in‑t., texte dactylographié, broché. Petites déchirures sur la page de titre. (1040). {204483} 150 €
Thèse.

1949- MARTONNE (Louis-Georges-Alfred de). Rapport sur les archives du département de la Mayenne présenté
au Conseil général, session d’août 1893. Laval, H. Leroux, 1893, in‑8, 13 pp., broché. (1213). {158512} 30 €
Alfred de Martonne (1820-1896), après une carrière qui le porta dans plusieurs départements, se fixa à Laval où il prit en
1879 le poste d’archiviste de la Mayenne.
Non cité par Angot (II, 795).

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

241

NORMANDIE
1950- MORIN DE LA BEAULUÈRE (L.-J.). Etudes sur les communautés et chapitres de Laval. Publiées et annotées
d’après le manuscrit par Louis de La Beeauluère. Avec les additions de J.-M. Richard. Laval, Imp. L. Moreau
et Lib. A. Goupil, 1891, gr. in‑8, 391 pp., broché. Couv. légèrement défraichie. (558). {204506}
80 €
Tiré à 250 exemplaires.

1951- MORIN DE LA BEAULUÈRE (L.-J.). Notice historique sur la commune de Nuillé-sur-Vicoin. Rédigée
d’après les notes, publiée par son petit-fils Louis Morin de La Beauluère. Laval, Moreau, 1887, in‑8, 61 pp.,
broché. Petits manques au dos. (767/1239). {143150}
50 €
Envoi à la plume sur la première de couv.

1952- [OGIER (Macé)]. Description de la carte Cénomanique, contenant les villes, forests, rivières, paroisses,
chapelles & bénéfices, tant réguliers que séculiers, estans situez au diocèse & comté du Maine. Ensemble
les notes & marques distinctes pour sçavoir à quels patrons & collateurs ils apartiennent, avec les cotes des
distances de chacunes paroisses aux autres. Et outre à la fin les blanques & adresses pour aller de la ville du
Mans aux villes & foires les plus renommées & fameuses du Royaume de France & autres. Nouvelle édition.
Le Mans, Jacques Ysambart, 1673, in‑16, [4] ff. n. ch. (titre, avertissement, table des patrons et collateurs),
[137] pp. mal chiffrées 147 (il y a saut de chiffrage de 69 à 80), [7] pp. n. ch. d’itinéraires, maroquin marine,
dos à nerfs orné de filets et triples caissons dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré
sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (Pinot). Quelques restaurations de papier à certaines pages,
mais bel exemplaire. (VP5). {204062}
1.000 €
Édition intermédiaire très rare de cet opuscule, qui sera encore édité en 1715, mais dont l’originale se laisse mal cerner
(vraisemblablement celle de 1558 ou 1559, avec le titre Topographie des villes, etc.). Il s’agit en fait d’un guide des
bénéfices du diocèse du Mans, et l’auteur en est vraisemblablement le prêtre manceau Macé Ogier (le Angier de Barbier
ne correspond à aucun personnage connu). Il accompagnait une carte réelle, une des premières réalisées pour les diocèses
français, et publiée dès 1539 par Jacques Androuet du Cerceau, mais dont la première attestation conservée se trouve dans
le recueil de Bouguereau (1594).
Lelong, 753. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF, et Le Mans). Cf. Dainville (François de) : Cartes anciennes de
l’Eglise de France, pp. 13 sqq.

1953- PORT (Célestin). Inventaire analytique des archives anciennes de la mairie d’Angers. Suivi de tables et de
documents inédits. Paris, Dumoulin, Angers, Cosnier et Lachèse, 1861, fort gr. in‑8, XIII-628 pp., toile bleue
(reliure postérieure). (556). {204036}
120 €
1954- POTTIER (L.). Un coin du vieux Maine. Notre-Dame-du-Chêne, Saint-Martin-de-Connée, Orthe. Paris,
P. Téqui, 1902, in‑8 carré, XII-332 pp., frontispice, 2 pl. en couleurs, ill. in‑t., carte dépliante en fin de vol.,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées, couv. ill. cons. (reliure de
l’époque). (557). {143066}
100 €
Illustrations de Julien Chappée et Jean Lauras.

1955- RONDEAU (Louis). Histoire de la paroisse Saint-Michel du Tertre d’Angers. Angers, Lachèse et Dolbeau,
1891, in‑8, 516 pp., frontispice, broché. Dos fendu. Rousseurs et feuillets jaunis. (557). {173013}
100 €
1956- SARAZIN (André). Manoirs et gentilshommes de l’ancienne France. Anjou. S.l., Garnier, 1980, in‑4 carré,
174 pp., nbses photos in‑t., bradel toile bleue sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Taches sur la jaquette.
(946). {203893}
40 €
1957- URSEAU (C.). Liste des évêques d’Angers et des dignitaires de l’église cathédrale de Saint-Maurice (7601200). Paris, Imprimerie Nationale, 1910, in‑8, 39 pp., broché. Mouillures en pied de pages. (c). {664226}		
40 €
1958- URSEAU (C.). Un droit seigneurial. La Recommandation au Prône. Angers, Germain et Grassin, 1901, in‑8,
10 pp., broché. (806). {664225}
30 €

NORMANDIE

1959- [ASSEMBLEE PROVINCIALE DE HAUTE-NORMANDIE] - Extrait du procès-verbal des séances de
l’assemblée de département, tenue à Pont-l’Evêque dans les mois de septembre & octobre 1787. Lisieux,
Imprimerie de F.B. Mistral, 1787, in‑4, 12 pp., en feuilles, cousu, sous couverture de papier blanc. (c).
{174388}
50 €

Le mécanisme de désignation des membres participant aux travaux des Assemblées provinciales généralisées par Loménie
de Brienne (édit du 26 juin 1787) était complexe (en-dessous de l’Assemblée provinciale, il y avait les Assemblées d’élection
ou de département, enfin les Assemblées de paroisse) : de même, celui de son fonctionnement en-dehors des sessions, qui
était délégué à une « commission intermédiaire ».
Absent de Frère. Aucun exemplaire au CCF.
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1960- BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de). Cahiers des États de Normandie sous le règne de Henri IV.
Documents relatifs à ces assemblées recueillis et annotés. 1589-1609. Rouen, Chez Ch. Métérie, 1880-1882,
2 vol. in‑8, 360 pp. et 429 pp., index, broché. (1209/1246). {151733}
120 €
1961- BOLAND (Henri). Les Îles de la Manche. Ouvrage illustré de 36 gravures et d’une carte. Paris, Hachette,
1904, in‑12, [2] ff. n. ch., 284 pp., avec un frontispice, des figures dans le texte, et une carte dépliante horstexte « in fine », demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs ornés de filets dorés, tête dorée, couverture en couleurs
conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (345). {204349}
80 €

Édition originale ; ce titre très développé avait été précédé d’une petite notice touristique plus sommaire, parue dès 1896
sous le titre de Les Îles anglaises, Jersey, Guernesay, Herm, Jethou, Sercq, Auregny. Henri Boland (1854-1909) était auteur
de guides de voyage.

1962- CADET DE GASSICOURT (Félix). Histoire de l’Abbaye de Cordillon. Tome I : Histoire. Caen, Louis
Jouan, 1906, in‑4, XXXIV-260 pp., 13 pl., importante bibliographie, broché. Trace de mouillure sur la couv.
n’affectant pas le texte. (1206). {115785}
70 €
Tiré à 100 exemplaires numérotés.
Tome I seul paru.

Vengeance publique exercée sur deux voleurs assassins
1964- CATHOL. L.A.S. aux citoyens administrateurs du département à Caen. Caen, 26 messidor an 4, 1796,
in‑folio, 1 pp. sur papier en-tête du commandant la force armée Cathol à l’Armée des Côtes de l’Océan, petite
vignette ; adresse au verso avec mention « service militaire » ; trace de cachet de cire, légères rousseurs. (a).
{159757}
100 €
Rapport du 26 messidor (14 juillet 1796) du chef de brigade Cathol concernant l’arrestation de voleurs aux environs de
St Martin de Fontenay.
« (…) Par le tocsin, je fis partir de suitte des dettachements de la garnison pour voler à leur secour et leur fit prendre la
route d’Arcour (…). » Les deux individus arrêtés « furent conduits à Clinchamp où le vol et l’assassinat fut commis, ils
furent reconnus pour être du nombre ; allors le fils de la maison et plusieurs soldats vinrent à l’endroit où ils avoient été
arrêtés et trouvèrent dans l’avoine une tasse d’argent très forte qui étoit à lui et un pistolet qui appartenoit aux volleurs.
Cette conviction irrita si fort le peuple qu’oubliant toutes les lois, fit justice du nommé Samson qui fut tué malgré la
résistance de la troupe et le nommé François Voinet très mal traité (…). »
En haut de la feuille en bordure, figure la mention apostille : « Vengeance publique exercée sur deux voleurs assassins. »

1965- CHERUEL (Pierre-Adolphe). Histoire de Rouen pendant l’époque communale, 1150-1382. Suivie de pièces
justificatives publiées pour la première fois d’après les archives départementales et municipales de cette ville.
Rouen, Periaux, 1843-1844, 2 vol. in‑8, CXVIII-378 pp. et 364 pp., frontispice à chaque volume, 1 planche,
1 plan dépliant, broché. Mouillures aux frontispices, dos abîmés. Annotations au crayon. (880). {664300}		
120 €
1966- CHESNEL (P.). Contribution à l’histoire de la Normandie. Granville, Caraes, 1937, in‑12, 100 pp., broché.
(555). {175309}
40 €
1967- DELORME (René). Etude sur Moisant de Brieux (1614-1674). Caen, Le Blanc-Hardel, 1872, in‑8, 85 pp.,
broché. Manque au dos. Envoi. Deux cachets humides dont celui de la collection Le Bastard. (1273).
{175954}
50 €
Jacques Moisant de Brieux est le fondateur de l’Académie de Caen.

1968- DU BOIS (Louis-François). Histoire de Lisieux (ville, diocèse et arrondissement). Lisieux, Chez Durand,
1845, 2 vol. in‑8, xb-478 pp. et 491 pp., 11 planches, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
tête dorée (reliure postérieure). Coins abîmés. Rousseurs, parfois fortes. Qqs mouillures. Certaines planches ont
été contrecollées au début du second tome. Manque le frontispice du tome I. Envoi. Cachet. (555). {176505}
200 €
1969- DUCHEMIN (Pierre-Polovic). Histoire de Bourgtheroulde et de sa collégiale. Publiée sous le patronage
de la municipalité de cette commune. Pont-Audemer, Imprimerie administrative, 1888, in‑8, 267 pp., demichagrin aubergine, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid, ainsi que de fleurons dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Dos un peu insolé, mais bon exemplaire. (1163). {165632}
180 €
Édition originale peu commune, publiée sur souscription. Bourgtheroulde est une commune du nord de l’Eure.

1970- FALLUE (L.). Histoire politique et religieuse de l’Église métropolitaine et du diocèse de Rouen. Rouen, Le
Brument, 1850-1851, 4 vol. in‑8, 1 lithographie en frontispice (T. I) d’après Drouin, demi-chagrin ébène, dos
ornés à nerfs, filets et caissons dorés (rel. de l’époque). Qqs rousseurs mais bon exemplaire. (758). {156932}		
400 €
1971- FLOQUET (Amable-Pierre). Histoire du parlement de Normandie. Rouen, Édouard, 1870-1872, 7 vol. in‑8,
frontispice, table en fin de chaque tome, demi-chagrin violine, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Rousseurs.
Bon exemplaire. (1264). {156930}
1.200 €
Remarquable étude s’appuyant sur les archives de l’Ancien Echiquier de Rouen.
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1972- GODET (Abbé Henri). Mémoire sur les paroisses du Mage et de Feillet. Mortagne, George Meaux, 1897,
gr. in‑8, IX-359 pp., 6 ill. h.‑t., index, broché. Manque de papier au premier plat, rousseurs. Envoi de l’auteur.
(555). {204505}
100 €
Collection « Documents sur la province du Perche, 2e série, n°5 ».

1973- HIPPEAU (Célestin). Dictionnaire topographique du département du Calvados, comprenant les noms de
lieu anciens et modernes. Publié par ordre du ministre de l’Instruction publique et sous la direction du comité
des travaux historiques. Paris, Imprimerie Nationale, 1883, in‑4, LVI-330 pp., texte sur deux colonnes, toile
verte, couv. cons. (reliure moderne). Restauration de papier aux couv. (719). {111243}
180 €
1974- HUNGER (Victor-René). Un haras royal en Normandie (1338). Paris, Imprimerie C. Pailhé, 1927, in‑8,
15 pp., avec une planche dépliante hors texte, broché. (1072). {217938}
60 €
Unique édition. Une des nombreuses monographies normandes de Victor-René Hunger (1856-1935), avocat de
profession, mais passionné d’hippisme et d’histoire locale.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Rouen et Caen.
Envoi autographe de l’auteur à A. François.

1975- LE HERICHER (Edouard). Histoire et description du Mont Saint-Michel. Texte par M. Le Héricher
(…). Dessins de G. Bouet, publiées par Ch. Bourdon. Avranches, Auguste Anfray, s.d., (1854), in plano, [4]VIII-148 pp., avec des illustrations dans le texte et 13 planches hors-texte (un plan, et 12 lithographies sous
serpentes, dont 11 sur fond teinté), demi-chagrin cerise, dos à faux-nerfs cloisonné et fleuronné, encadrements
à froid sur les plats de toile chagrinée, titre poussé dans un cartouche doré au centre du plat supérieur, tranches
dorées (reliure de l’époque). Quelques épidermures aux charnières, rousseurs éparses, mais bon exemplaire.
(334). {176518}
800 €

Il s’agit du troisième et dernier tirage de ce bel album à la gloire du Mont, composé et édité par des Normands, ce qui
permet de le classer dans cette province, sans toutefois prendre parti pour le reste : le premier, de 300 exemplaires, parut
en 1848 à l’adresse de Caen ; le deuxième fut tiré en 1852, toujours à Caen, mais chez un autre libraire. Né à Valognes,
Edouard Le Héricher (1812-1890) était secrétaire de la Société archéologique d’Avranches, et il se consacra entièrement à
l’étude archéologique et architecturale de l’Avranchin, avant de basculer dans la philologie normande (dès 1858). - Quant
à Georges Bouet (1817-1890), c’était un Caennais disciple de Paul Delaroche en peinture, et qu’Arcisse de Caumont
avait réussi à s’associer pour dessiner les monuments et les vestiges au cours de ses voyages archéologiques. Les grandes
lithographies qu’il réalisa pour notre ouvrage furent réalisées d’après des dessins pris sur place en 1847 lorsque Charles
Bourdon le recruta et l’emmena au monument lui-même.
Frère II, 198.

1976- [LE PREVOST (Auguste)]. Histoire de Saint-Martin du Tilleul, par un habitant de cette commune. Paris,
Imprimerie Crapelet, 1848, gr. in‑8, 124 pp., plan dépliant en couleurs en fin de vol., blasons, demi-chagrin
brun, dos à nerfs fleuronné, titre doré (reliure de l’époque). Bon exemplaire. Belle vignette ex‑libris gravée A.
Kuhnholtz-Lordat. (558). {145082}
150 €
Ouvrage assez rare, tiré à 400 exemplaires seulement.
Saffroy, II, 29885.

1977- LENORMANT (Charles). Découverte d’un cimetière mérovingien à la Chapelle-Saint-Éloi (Eure). Paris,
Douniol, 1854, gr. in‑8, 84-[1] pp., broché. Ex‑libris Bibliothèque de Michel Hardy. (555). {152689}
60 €
1978- LENORMANT (Charles). De la Découverte d’un prétendu cimetière mérovingien à la Chapelle Saint-Éloi
(Eure). Rapport. Évreux, Cornemillot et Régimbart, Rouen, Lebrument, 1855, in‑8, 16 pp., 3 pl., broché, couv.
brune imprimée. Ex‑libris Bibliothèque de Michel Hardy. (555). {152698}
40 €
1979- LEVASSEUR (Paul). De la fièvre typhoïde à Rouen. Rouen, Deshays, 1880, gr. in‑8, 14 pp. puis paginé 34 à
45, sans manque apparent, nbx tableaux statistiques, plan dépl., broché. Couv. défraîchie avec manques au dos.
Envoi. (543). {153130}
50 €
Sur l’épidémie de fièvre typhoïde de novembre 1878 à mars 1879.

1980- LIARD (F.). Histoire de Domfront ou recueil de nombreux documents sur Domfront. Deuxième édition.
Domfront, Liard, 1864, in‑8, 215 pp., 3 planches, 2 planches dépl., toile verte (rel. moderne). (1204).
{176476}
100 €
Petite tache brune en marge des premiers feuillets.

1981- MARNIER (A.-J.). Etablissements et coutumes assises et arrêts de l’échiquier de Normandie au treizième
siècle (1207-1245) Paris, Techener, 1839, in‑8, XXVIII-222 pp., demi-basane verte, dos lisse, filets dorés (rel.
de l’époque). Dos passé, rousseurs. (555). {168163}
180 €
1982- MAURICE (Adalbert). Association des amis du vieux Havre. Extrait du recueil de ses publications. Le Fief
de Tourneville. Domaine et famille des Le Neuf. Le Havre, Imprimerie Micaux frères, 1929, in‑8, 34 pp., avec
3 planches hors texte, dont un tableau généalogique, broché. (1106). {218014}
30 €
Unique édition de ce tiré-à-part. L’abbé Adalbert Maurice (1898-1962), prêtre du Diocèse de Rouen (ordonné en 1925)
fut curé de Fresquienne (à partir de 1930) et aussi membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, et
de l’Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres de Caen.
Saffroy II, 29 938.
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1983- O’REILLY (Ernest-Marie-Jacques-Farell). Mémoires sur la vie publique et privée de Claude Pellot, conseiller,
maître des requêtes, intendant et Premier Président du Parlement de Normandie (1619-1683) d’après de
nombreux documents inédits, notamment sa correspondance avec Colbert et le chancelier Séguier. Paris, H.
Champion, Rouen, E. Cagniard, 1881-1882, 2 forts vol. in‑8, XXIII-679 pp. et 754 pp., toile rouge (reliure
postérieure). Rousseurs. Ex‑libris. (57). {204101}
300 €
Tiré à petit nombre et vendu par souscription, l’ouvrage forme en fait une grande biographie de Claude Pellot, divisée
selon ses emplois successifs, et doublée d’une étude sur l’administration de la justice au XVIIe siècle.

1984- PLUQUET (Frédéric). Contes populaires, préjugés, patois, proverbes, noms de lieux, de l’arrondissement
de Bayeux. Recueillis et publiés. Deuxième édition. Rouen, Frère, 1834, in‑8, XIII-163 pp., broché. Rousseurs.
(553). {175130}
80 €
1985- PLUQUET (Frédéric). Essai historique sur la ville de Bayeux et son arrondissement. Caen, Chalopin, 1829,
in‑8, II-427-IV pp., demi-veau bleu, dos à nerfs orné de guirlandes dorées et de fleurons à froid (reliure de
l’époque). Manque de 1cm sur le mors supérieur. Cachet humide Le Bastard. (555). {175944}
200 €
1986- PORÉE (Adolphe-André). Jean-Paul Le Jau, haut doyen d’Evreux, vicaire général de M. François de Péricard,
évêque d’Evreux. Evreux, Charles Hérissey, 1913, in‑8, 29 pp., envoi de l’auteur en couverture, broché. (c).
{156650}
40 €
1987- [ROMIER (Lucien)]. Lettres et chevauchées du bureau des finances de Caen sous Henri IV, avec
introduction, notes et tables. Rouen, A. Lestringant, Paris, A. Piacrd et fils, 1910, in‑8, XXV-332 pp., broché.
(1045). {196148}
80 €
Elève de Louis Duchesne à l’Ecole française de Rome, le chartiste Lucien Romier (1885-1944) fut d’abord un spécialiste
des guerres de religion ; il s’engagea ensuite dans le journalisme et la politique.

1988- [SAAS (Jean)]. Nouveau pouillié des bénéfices du diocèse de Rouen, avec une table alphabétique de toutes les
paroisses, des maisons religieuses, &c. Rouen, Veuve Jacques-Joseph Le Boullenger, 1738, in‑4, [4]-169-[3] pp.,
texte sur deux colonnes (bénéfices et patrons en regard), basane fauve marbrée, dos lisse orné, tranches rouges
(rel. de la fin du XVIIIe). Quelques épidermures sur les plats, mais bon exemplaire. (76). {158500}
500 €
Cette version donnée par l’abbé Jean Saas 1703-1774), bibliothécaire de la Cathédrale de Rouen, remplace avantageusement
la précédente, qui datait de 1704, et se présentait de façon très incomplète.
Frère II, 490 & 409.

1989- SAUVAGE (Eugène-Paul-Marie). Actes des saints du diocèse de Rouen. Rouen, Fleury, Métérie, 1884, petit
in‑4, XXIV-326 pp., broché, papier marbré. Petites usures au dos. Mouillure angulaire au début du volume.
(553). {175083}
100 €
Tome I, seul paru, contenant les Actes de saint Mellon, premier évêque de Rouen.

1990- SAUVAGE (Eugène-Paul-Marie). Coup d’œil sur l’histoire littéraire des archevêques de Rouen du IIIe au
XIIIe siècle. Rouen, Cagniard, 1889, in‑8, 36 pp., broché. Ex‑libris Bibliothèque de Michel Hardy. (555).
{153200}
40 €
1991- SEMICHON (Ernest). Histoire de la ville d’Aumale (Seine-Inférieure). Et de ses institutions depuis les temps
anciens jusqu’à nos jours. Paris, Aubry, 1862, 2 vol. in‑8, CLV-427 pp. et 487 pp., 4 planches, 1 fac‑similé et
1 plan dépliants, index, broché. (553). {174261}
200 €
1992- TESSIER (E.). Guide complet du touriste en Normandie. Paris, Lanée, 1862, petit in‑8, XXII-190 pp., carte
dépliante, broché. Couv. défraîchie, dos absent, rousseurs. Annotations au crayon. (1286). {174656}
60 €
1993- VASSEUR (Charles). L’Ermitage de Saint-Christophe-de-Mervilly. Caen, Hardel, 1863, in‑8, 16 pp., ill.
in‑t., broché. (1225). {175163}
40 €
1994- VASSEUR (Charles). Le Martologe de la charité de Tourgéville. Caen, Le Blanc-Hardel, 1875, in‑4, 33 pp.,
broché. Manques au dos, couv. roussie. (555). {153185}
40 €
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1995- BONNARD (L.). L’Artillerie chartraine. Chartres, Garnier, 1917, in‑8, 36 pp., 4 ill. in‑t. (2 plans, 2 vues),
broché. (c). {99626}
40 €
Extrait des Mémoires de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir.

1996- BOURASSÉ (Jean-Jacques). Les Enquestes de Posthumien, disciple de Sainct Martin. Comment le clerc
Posthumien s’en alla enquerre par terre et par mer s’il pourroit trouver au monde, tant qu’il est long, clerc,
moyne ou ermite qui de si hault merite fust comme avoit esté sainct Martin, arcevesque de Tours. Publié
d’après un manuscrit de la bibliothèque municipale de Tours. Tours, Bouserez, 1863, in‑8, XV-21 pp., broché.
(576). {659758}
80 €
Ouvrage tiré à 100 exemplaires.
1/60 exemplaires sur vélin.

1997- [BOURASSÉ (Jean-Jacques)]. Guide pittoresque du voyageur en Touraine. Par un membre de la Société
Archéologique de Touraine. Tours, Ladevèze, 1852, in‑12, 211 pp., broché. (576/1204). {176804}
100 €
1998- BOURASSÉ (Jean-Jacques) et F.-G. MANCEAU. Notice historique et archéologique sur l’église abbatiale
de Saint-Julien de Tours. Tours, Mame, 1845, in‑8, 40 pp., 1 plan et 2 planches, broché. Dos défr. (576).
{183190}
30 €
1999- BOURASSÉ (Jean-Jacques). Les Origines de l’église de Tours. Courtes réflexions. Tours, Bouserez, 1869,
in‑8, 46 pp., broché. (582). {183191}
40 €
2000- [BOURASSÉ (Jean-Jacques)]. La Touraine. Histoire et monuments. Publié sous la direction de l’abbé
J.-J. Bourassé. Tours, Alfred Mame et Cie, 1855, in‑4, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 610 pp., un f. n. ch. (liste
des collaborateurs), avec un frontsipice en chromolithographie, de nombreuses figures en noir dans le texte
et 18 planches hors-texte sous serpentes (14 gravées sur acier, 4 en chromolithographie et une carte), chagrin
cerise, dos à doubles nerfs orné de filets, guirlandes et caissons dorés, encadrement de double filet à froid et de
triple filet doré sur les plats, armes de la Touraine poussées au centre des plats, tranches dorées, gardes doublées
de papier blanc gaufré (reliure de l’éditeur). Plats un peu tachés. (523). {204301}
600 €
Édition originale de cette magnifique publication illustrée, un peu erratique dans son contenu cependant.
L’abbé Bourassé (1813-1872), à la débordante activité, fut vite considéré dans son diocèse de Tours comme le spécialiste
de l’archéologie et de l’histoire locales.
Vicaire I, 900-901. Taschereau I, 17.

2001- BRISSET (P.). Histoire de Chailles. Annoté par Solange de Froberville. Blois, 1985, in‑8, 300 pp., ill., broché.
Tome 1 seul paru. (582). {156757}
20 €
2002- BULTEAU (Marcel-Joseph). Petite monographie de la cathédrale de Chartres et des églises de la même ville.
Cambrai, Carion et Cie, 1872, petit in‑12, IV-212 pp., broché. (585). {174780}
40 €
2003- CHEVALIER (Casimir) et G. CHARLOT. Etudes sur la Touraine, hydrographie, géologie, agronomie,
statistique. Tours, Guilland-Verger, 1858, in‑8, IV-391 pp., carte dépl., tableaux, demi-chagrin bleu nuit, dos
à nerfs (reliure de l’époque). (576). {176363}
150 €
2004- ENGERAND (Roland). Adorable Touraine. Trois paysages littéraires au jardin de la France. Tours, Chez
Arrault et Cie, 1947, in‑12, 173 pp., ill. in et h.‑t., broché. (576). {659833}
40 €
2005- FOURNIER. Essais historiques sur la ville de Blois et ses environs, suivis d’un tableau chronologique &
historique des Comtes de Blois, des hommes illustres du Blésois, &c. Blois, chez l’auteur, Orléans, Imprimerie
de Rouzeau-Montaut, 1785, in‑12, X pp., puis pp. chiffrées 13-186, sans manque, exemplaire truffé d’un
frontispice XIXe siècle représentant le château de Blois, demi-chagrin tabac, dos à nerfs orné de filets à froid et
de fleurons dorés, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Dos insolé, mais bon exemplaire. (582). {204859}		
250 €
Unique édition.
On ne sait rien de l’auteur, qui se présente comme « grammairien & maître de pension », et devait faire partie des petits
enseignants de la ville, modestement rétribués et considérés à l’époque. En tout cas, cet opuscule pas si commun donne
une bonne description des monuments et curiosités de la ville avant la Révolution.
Exemplaire du commandant Storelli, château de la Gourre, près Blois, avec étiquette ex‑libris.

2006- GUYON (Symphorien). Histoire de l’Eglise et diocèse, ville et université d’Orléans. Orléans, Claude &
Jacques Borde, 1650, 2 parties en un vol. in‑folio, [14] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace à Alphonse
Delbenne, préface, poésies liminaires), 428 pp. ; [6] ff. n. ch. (titre intermédiaire, dédicace, avis au lecteur,
poésies liminaires), 500 pp., [10] ff. n. ch. (catalogue des bénéfices du diocèse d’Orléans ; table des matières),
basane brune, dos à nerfs à caissons ornés de grotesques, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Manques de
cuir aux deux coiffes, mors fendus, coins abîmés. (584). {163888}
800 €
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L’exemplaire présente la même date de 1650 pour les deux parties, ce qui signifie que le premier volume est un rare
retirage fait lors de la sortie du second (il devrait normalement porter la date de 1647, comme dans la plupart des cas).
Mort en 1657, l’Oratorien Symphorien Guyon était curé de la paroisse de Saint-Victor d’Orléans. Son histoire générale
est en fait un catalogue des évêques d’Orléans jusqu’à Alphonse Dalbenne, avec le récit des principaux événements de
leur épiscopat.
Cioranescu, XVII, 34638. Absent de Herluison.
Exemplaire du comte de Poncins, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

2007- LA ROCHETERIE (Maxime de). L’Eglise et l’école dans une commune du Loiret pendant la Révolution.
Orléans, Colas, 1875, in‑8, 28 pp., broché. (c). {173953}
30 €
La commune dont il est question est Dry, dans le canton de Cléry, elle comptait environ 500 habitants et 109 citoyens
actifs, à l’époque de la Révolution.

2008- LA SAUSSAYE (Louis Petit de). Le Château de Chambord. Dixième édition revue, corrigée et augmentée.
Blois, Chez tous les Libraires, 1865, in‑12, VII-112 pp., frontispice, ill. in‑t., broché. Manques au dos, couv.
usée. (576). {175378}
40 €
2009- LEFEBVRE (Georges). Etudes orléanaises. Tome I : Contribution à l’étude des structures sociales à la fin du
XVIIIe siècle. Tome II : Subsistances et maximum (1789-an IV). Paris, 1962-1963, 2 tomes en 1 vol. in‑8,
276 pp. et 476 pp., 3 cartes dépliantes, index, biblio., toile grise, couv. cons. (Collection Commission d’Histoire
économique et sociale de la Révolution). (578). {157010}
100 €
2010- LEPLEIGNEY (Thibault). La Décoration du pays et duché de Touraine. Nouvelle édition publiée par le
prince Augustin Galitzin. Tours, Bouserez, 1861, in‑8, XII-48 pp., broché. Couv. tachée. (576). {659741} 80 €
2011- LESUEUR (Frédéric). Les Eglises de Loir-et-Cher. Ouvrage publié sous la direction de Jean Martin-Demézil.
Paris, Picard, 1969, in‑4, 516 pp., front. en couleurs, 64 pl., 3 pl. en couleurs, index, demi-maroquin brun,
dos à nerfs orné de fleurons dorés, couv. cons. (577). {157032}
180 €
2012- [LOIRET] - Adresse du régiment d’Orléans, dragons, présenté à M. de Béhague, maréchal-de-camp
inspecteur, le 16 octobre 1790, jour auquel il a commencé l’audition et la vérification des comptes dudit
régiment. Paris, Baudouin, 1790, in‑8, 2 pp. (c). {89827}
20 €
2013- MAGGIOLO (Louis-E.-H.). Les Archives scolaires de la Beauce et du Gâtinais, 1560-1808. Nancy, BergerLevrault et Cie, 1877, in‑8, 55 pp., broché. Envoi. à M. de Beaucourt. (c). {174407}
40 €
2014- MASURE (Félix). Etudes sur les terrains agricoles de la Sologne. Orléans, Puget, 1870, grand in‑8, 524 pp.,
6 cartes et 1 tableau h.‑t., tableaux et qqs illustrations in‑t., demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés de filets dorés
(reliure postérieure). (583). {147551}
150 €
Ouvrage couronné par le Comité central agricole de la Sologne.
Relié avec :
MASURE (Félix). Mémoire sur les avantages comparés de la marne et de la chaux employés en agriculture. Orléans, Puget,
1865, 108 pp., 4 tableaux dépliants.

2015- MATTY DE LATOUR (M. de). Lettre à MM. les secrétaires-généraux de la 15e session du Congrès, à
Tours, sur la destination de la Pile de Cinq-Mars. Angers, Cosnier et Lachèse, 1848, in‑8, 8 pp., 1 planche,
broché. Envoi. (817). {174255}
20 €
2016- MICHEL (Edmond). Monuments religieux, civils et militaires du Gâtinais (départements du Loiret et
de Seine-et-Marne) depuis le XIe jusqu’au XVIIe siècle. Ouvrage accompagné de CVII planches hors-texte
d’après les dessins de l’auteur. Orléans, Herluison, Lyon, Henri Georg, Paris, Champion, 1879, 2 vol. in‑4 carrés,
[4]-358 pp. (volume de texte) et 101 illustrations dessinées au crayon, contrecollées sur papier fort monté sur
onglets (volume d’atlas), demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, tête rouge (volume de texte), tranches rouges
(volume d’atlas), (reliure de l’époque). Coins et coupes abîmés, dos un peu frottés. (834). {158847} 1.000 €
Exemplaire présentant la particularité de n’être pas complété par la version imprimée de l’atlas, mais par un recueil des
dessins originaux d’Edmond Michel, exécutés au crayon de bois, datés et monogrammés par l’artiste. Cette particularité
explique sans doute le manque de 6 de ces illustrations par rapport à l’état final.
Dédié à Viollet-le-Duc, l’ouvrage ne forme en fait qu’un immense commentaire des dessins de Michel, le volume de texte
n’étant qu’une longue « explication des planches ».

2017- PETIT (Eugène). Notice sur Henry Jahan, conseiller d’état, sénateur du Loiret, président du conseil général,
officier de la Légion d’Honneur et de l’instruction publique, chevalier de l’ordre de Pie IX, 1811-1894.
Orléans, Herluison, 1894, in‑8, 68 pp., portrait-frontispice, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête
dorée (Ritter). Bel exemplaire. (583). {179937}
100 €
2018- SECRETIN (André). Renaissance économique entre Loir et Cher. Paris, P. U. F., 1961, in‑8 carré, XVI130 pp., ill. in et h.‑t., bradel demi-toile grise. (579). {156919}
40 €
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2019- [TOURS] - Lettres historiques des archives communales de la ville de Tours depuis Charles VI jusqu’à la fin
du règne de Henri IV, 1416-1594, publiées par Victor Luzarche. Tours, Imprimerie Ad. Mame et Cie, 1861,
in‑8, XI-204 pp., plein chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets à froid, guirlandes intérieures, tranches dorées,
premier plat orné d’un château doré (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (577). {171178}
300 €
Publication de la Société des bibliophiles de Touraine. Ouvrage tiré à 180 exemplaires sur papier vergé.
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2020- AVRIL (J.-J.). L.A.S. au commandant la place de l’Isle de Rée. Au Quartier-général à La Rochelle, 17
vendémiaire an 7, 1798, in‑4, 1 pp. sur papier en-tête du général, vignette sur bois, adresse au verso, accusé de
réception. (a). {158092}
120 €

Avis de réception en date du 17 (vendémiaire) (8 octobre 1798) adressé au commandant l’Ile de Rée.
« J’aÿ reçu mon camarade, les sept pièces relation à l’économe de l’hopital (…). »
Jean-Jacques Avril (1752-1839) s’était engagé dans une milice coloniale de l’Ile de France en 1775. En France au début de
la Révolution, il est capitaine des dragons nationaux de Lorient en 1791, au 15e chasseur en janvier 1793, adjudant général
à l’Armée des Côtes sous Canclaux en octobre, commandant le Morbihan. Il fit mettre bas les armes à 3000 rebelles dans
le marais de Guérande fin décembre 1793. Nommé général, il continue de jouer un rôle important contre la chouannerie
sous Hoche : prenant part à l’affaire de Quiberon en couvrant Lorient, commandant Belle-Isle en 1796, en battant Frotté
fin mars 1799 et en pacifiant la Mayenne. Il sera ensuite nommé dans le sud de la France dans la 8e (Bouches-du-Rhône),
puis la 11e division militaire (Basses-Pyrénées).

2021- BONNARD (Fourier). L’Abbaye de la Sainte-Trinité de Mauléon (aujourd’hui Châtillon-sur-Sèvres), de
l’ordre de Saint-Augustin. Ligugé, Imprimerie Saint-Martin, 1900, gr. in‑8, VII-212 pp., ill. h.‑t., broché.
(571). {123783}
70 €
2022- BROCHET (Louis). Histoire des guerres de religion en Bas-Poitou et pays circonvoisins. Avec soixante
fac‑similés de signatures et eaux-fortes inédites de M. O. de Rochebrune. Fontenay-le-Comte, Imprimerie L.-P.
Gouraud, 1894, 2 volumes in‑8, [4]-VIII-444 pp. et 436 pp., avec 6 planches de fac‑similés, un plan dépliant
(réparé) et 9 planches à l’eau-forte sous serpentes (dont un frontispice), broché. Dos un peu fragile. (568).
{203365}
200 €
Une des monographies les moins courantes de l’historien de Fontenay et de sa région, qui écrivit aussi sur l’ensemble des
régions de la Vendée actuelle.

2023- DROCHON (Jean-Emmanuel-B.). L’Ancien archiprêtré de Parthenay. Visites des paroisses (1598-1740) et
documents divers avec notes et introduction. Poitiers, Oudin, 1884, in‑8, 162 pp., dérelié, première de couv.
cons. Etiquette sur le plat sup. (567). {154904}
80 €
Hommage de l’auteur.

2024- LEMONNIER (P.). Recueil de 2 ouvrages sur Rochefort. S.l.n.d., 2 ouvrages en 1 vol. gr. in‑8. Demi-chagrin
noir, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (571). {664209}
230 €
Formé des deux ouvrages suivants :
- La déportation ecclésiastique à Rochefort (1794-1795). La Rochelle, Texier, s.d., 270 pp., tableau dépliant.
- Martyrologe de la déportation ecclésiastique à Rochefort-sur-Mer (1794-1795). Rochefort-sur-Mer, Thèze, 1917, LIII164 pp.
Exemplaire truffé de lettres autographes, dont deux de l’auteur.

2025- LIBERGE. Le Siège de Poitiers. Suivi de la bataille de Moncontour et du siège de Saint-Jean-d’Angély.
Nouvelle édition annotée par H. Beauchet-Filleau. Poitiers, Létang, 1846, in‑8, XL-320 pp., grande vue
repliée, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. cons. (rel. de l’époque). (567). {193209}
250 €

Cette édition de la relation du siège de Poitiers en 1569 reprend le texte publié en 1621 avec une importante introduction
de Beauchet-Filleau.
Bon exemplaire.

2026- PERET (Jacques). Seigneurs et seigneuries en Gâtine poitevine. Le duché de la Meilleraye, XVIIe-XVIIIe
siècles. Poitiers, Siège de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1976, in‑8, XXV-269 pp., broché. (567).
{204055}
40 €
2027- RONDIER (R.-F.). Vie de Saint Junien, poitevin et bénédictin, patron des laboureurs du Poitou. Niort, L.
Clouzot, 1866, gr. in‑8, VI-74 pp., broché. (567). {193212}
60 €
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2028- [ANDRAUD (Antoine)]. Statistique morale de la France, ou Biographie par départemens des hommes
remarquables dans tous les genres ; par une société de gens de lettres sous la direction de M. Andraud (de
l’Allier). - Var. Paris, Moreau Rosier, 1829, in‑8, [4]-108 pp., texte sur deux colonnes, manquent les deux
portraits, broché sous couverture imprimée de l’éditeur. (1106). {176057}
60 €
Une seule livraison sur quatre — manquent les Basses-Alpes, le Gard et les Bouches-du-Rhône — de cet ouvrage peu
commun.
Après quelques années dans l’enseignement, Antoine Andraud (1795-1859) entreprit, avec certains de ses amis, la
publication de ce « tableau des richesses intellectuelles de la France ». La révolution de 1830 mit un terme à son projet car
seuls ces quatre départements de la Provence parurent.
Le contenu de chaque département, illustré de deux portraits en lithographie, est divisé en deux parties. La première est
une notice historique au travers des siècles, la seconde présente, par ordre alphabétique, la vie des hommes vivants ou de
ceux « dont le souvenir est encore récent ». Ne sont ainsi retenus que les personnes nées au XVIIIe siècle.
Par la suite, Andraud se lança dans des travaux scientifiques, en particulier l’étude de l’air comprimé.

2029- AUROUZE (Joseph). Un paragraphe de l’histoire du vieil Avignon. Les Processions jubilaires de la dévote
et royale Compagnie des pénitents gris (1226-1926). Conférence donnée à l’Académie de Vaucluse, dans le
Musée du vieil Avignon, le 10 juin 1926. Avignon, Imprimerie D. Seguin, 1926, in‑8, 54 pp., broché. (1167).
{193367}
40 €
2030- [AVIGNON - PENITENTS] - Noël qui se chante dans la chapelle de la dévote Compagnie des Pénitens
gris d’Avignon. S.l. [Avignon], s.d., (vers 1820), in‑4, une page non chiffrée, texte sur deux colonnes, en feuille.
(gc16). {203452}
120 €
Cantique en français uniquement : « Pour honorer avec l’Eglise Jésus naissant … »

2031- [BASTIA] - CARBUCCIA (Horace de). Mes chers concitoyens, (…). Bastia, Imprimerie Fabiani, s.d., (mars
1851), placard in‑folio (44 x 32cm). En feuille. (gc16). {203663}
150 €

Elu maire de Bastia, Horace [de] Carbuccia (il ne portait pas la particule pourtant d’usage chez ses ancêtres, 1804-1863)
donne dans ce placard un compte-rendu de l’accroissement des revenus communaux, et de l’affectation des principales
réalisations (nouveau cimetière, Mont de Piété, ouverture de chemins vicinaux, etc.). Il termine en annonçant plusieurs
autres travaux à venir sous son administration.

2032- BENOÎT (Fernand). Archives iconographiques du Palais du Roure constituées et publiées par J. de Flandreysy.
Avignon au XVIIe siècle. Une église d’art baroque. Lyon, A. Rey, 1926, grand in‑4, 25 pp., avec des illustrations
dans le texte et 6 planches en héliogravure hors-texte, sous serpentes, broché. (523). {193392}
150 €
Tirage limité à 301 exemplaires. Celui-ci sur papier alfa (120/301).

2033- BONAVENTURE DE SISTERON. Histoire nouvelle de la ville et principauté d’Orange. Divisée en
dix dissertations. Historiques, chronologiques et critiques sur leur état ancien & moderne, politique &
ecclésiastique ; contenant plusieurs choses qui peuvent servir à l’histoire politique, & ecclésiastique de France,
& de Provence. Avignon, Marc Chave, 1741, in‑4, X-542 pp., [4] ff. n. ch. de table des matières et d’errata,
avec un tableau généalogique dépliant des princes d’Orange, manque le frontispice comme dans la plupart des
exemplaires, basane fauve modeste, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de
double filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Reliure très frottée au dos et sur les plats,
avec des épidermures et des manques de cuir, coiffes abîmées, quelques pages tachées. (487). {173004} 600 €
Unique édition de cette monographie peu commune, composée par un Père capucin dont on ignore à peu près tout
jusqu’à son nom dans le siècle : l’ouvrage ne comprend que les cinq premières dissertations et devait être complété par un
second volume qui n’a jamais paru.
Barjavel I, 251.
Exemplaire comportant plusieurs ex‑libris manuscrits (Tardieu, d’Orange ; le curé Girard, etc.)

2034- BOZE (Elzéar). Histoire d’Apt. Apt, Jh. Trémollière, 1813, in‑8, VIII-384 pp., manquent les 4 pp. de Liste des
souscripteurs, demi-basane verte, dos lisse orné de chaînettes et dent-de-rat dorées ainsi que de fleurons losangés
à froid, pièce de titre cerise, tranches marbrées (rel. de la Restauration). Rousseurs, mais bon exemplaire. (486).
{193366}
350 €
Édition originale très rare. L’abbé Boze était membre de la Société littéraire d’Aix.
Exemplaire truffé en guise de frontispice du retirage d’une très rare planche dépliante gravée par Sarret vers 1620 et
représentant une vue cavalière de la ville, entourée de tous ses attributs héraldiques.

2035- CAILLET (Robert). Spectacles à Carpentras. Valence, Imprimeries Réunies, 1942, in‑8, 71 pp., broché. (485).
{193061}
60 €
Tirage limité à 125 exemplaires numérotés.
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2036- CAMAU (Emile). La Provence à travers les siècles Géographie ancienne. Premiers peuples. Domination
romaine. Civilisation chrétienne. Paris, Lechevalier, 1908, in‑8, XI-479 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs,
couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. (1105). {217870}
80 €
Une seconde partie sera publiée en 1920 (Invasions barbares. Au pouvoir des rois Francs. Les rois de Provence. L’église
du VIe au XVIe siècle).

2037- CLERC (Michel). Massalia. Histoire de Marseille dans l’Antiquité, des origines à la fin de l’Empire romain
d’Occident (476 ap. J.-C.). Marseille, A. Tacussel, 1929, 2 vol. in‑4, XI-480 pp. et 489 pp., ill. in‑t., pl. dont
certaines dépliantes, plan dépliant, broché. (1108). {142990}
400 €
Exemplaire bien complet du plan de Marseille en 1808 par Desmaret (fac‑similé).

2038- COLOMBI (Jean). Histoire de Manosque, écrite en latin par Jean Colombi, en 1662, et traduite en Français
par Henry Pellicot, en 1799. Apt, Imprimerie de Joseph Trémollière, 1808, in‑8, xxiv-304 pp., demi-chagrin
bouteille à coins, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés (rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire.
(482). {204847}
400 €
Première traduction française du Manuasca de l’auteur, paru à l’adresse de Lyon en 1662 ; elle est peu commune et souvent
ignorée des notices sur l’auteur. Jean Colombi (1592-1679), entré chez les Jésuites en 1608, était natif de Manosque. Il
composa dans un latin correct, mais ampoulé, plusieurs ouvrages d’histoire locale, qui ne furent généralement pas traduits.
Barjavel I, 392. Cf. Backer & Sommervogel II, 1335 (pour l’originale latine, mais ne signale pas notre traduction).

2039- DARDE (René). L’Habitation provençale. Préface d’Henri Algoud. Six bois originaux de Carlos Reymond.
Paris, Ch. Massin, s.d., (1947), in‑4, 8 pp. de texte et 40 planches, en feuilles sous cartonnage de l’éditeur.
(Collection de l’art régional en France). (1076). {217888}
60 €

Les exemples sont exclusivement empruntés à des villas de construction récente sises dans le Var (Sainte-Maxime,
Cavalaire, Saint-Raphaël, etc.).

2040- DIDIER (Eusèbe). Panégyrique de saint Agricol, citoyen, évêque et patron de la ville d’Avignon. Avec des
note sur les actes & le culte de ce saint, & sur l’histoire tant sacrée que prophane de la même ville. Par le P.
Eusèbe Didier Récolet [sic] qui avoit prononcé ce discours dans l’église du saint, le 8 septembre 1754, Fête
de la Nativité de la sainte Vierge 14me dimanche d’après la Pentecôte. Avignon, Joseph-Simon Tournel, 1755,
in‑4, 80 pp. (les VI premières en romain), basane fauve granitée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre
brique, encadrement de chaînette dorée sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Accrocs aux coiffes
et aux coins, mouillure « in fine ». (487). {193364}
300 €
Unique édition de ce texte qui suscita une violente polémique en raison de la suspicion que l’auteur faisait peser sur les
sources de la vie du saint. Une série de libelles s’ensuivit.
Eusèbe Didier, dit Cadecombe (mort en 1760 à Avignon), était un prédicateur très renommé dans le Comtat ; l’évêque de
Carpentras, Mgr d’Inguimbert, lui avait laissé libre accès à son importante bibliothèque, et c’est là qu’il puisa la matière
de ses études érudites, spécialement dans les manuscrits laissés par le Père Polycarpe.

Avec un ex-dono de l’auteur
2041- FANTONI CASTRUCCI (Sebastiano). Istoria della città d’Avignone, e del Contado Venesino Stati della
Sede Apostolica nella Gallia, co’ lumi di molte principali materie dell’ istoria universale ecclesiastica, e laica.
Venise, Giovanni Giacomo Hertz, 1678, 2 tomes en un fort vol. grand in‑8, [6] ff. n. ch. (faux-titre & titre,
dédicace à Maffeo Barberini, au lecteur, approbations, table des chapitres), 494 pages, un feuillet vierge, [3] ff. n.
ch. (titre, dédicace au consul Vighieri, table des chapitres), 410 pp., [50] ff. n. ch. de table, veau brun moucheté,
dos à nerfs orné, tranches mouchetées de rouge (rel. de l’époque). Dos refait. (251). {204119}
2.500 €

Édition originale très rare de cette histoire estimée d’Avignon et du Comtat sous domination papale : Sebastiano FantoniCastrucci, Carme natif de Palestrina, ancien provincial d’Irlande et de Rome, fit partie en 1670 de la suite du vice-légat
Orazio Mattei pour lequel il remplissait les fonctions de théologien. Nommé pro-dataire de la légation, il se mit tout de
suite à colliger des matériaux pour son Histoire d’Avignon qu’il ne put cependant achever qu’après son retour inopiné en
Italie (d’où le lieu de l’impression).
Barjavel I, 474.
Ex‑libris Spir. Gabr. Tolomas de Coppola Eq. Comes Sacri Palatii. Ex-dono sur la page de titre A Monsieur Tolomas.

2042- GELU (Victor). Oeuvres complètes. Avec traduction française en regard. Précédées d’un avant-propos de
Frédéric Mistral et d’une étude biographique et critique par Auguste Cabrol. Portrait de l’eau-forte à l’eauforte par F. Desmoulin. I. Chansons marseillaises. - II. Nouvè grané. Marseille, chez tous les libraires, Paris,
G. Charpentier, 1886, 2 vol. in‑8, LXVIII-394 pp., avec un portrait-frontispice ; 430 pp. ; texte bilingue
(provençal et traduction française en regard), exemplaire dans lequel le f. VII-VIII du volume I a été relié par
erreur avant le titre, et la table des matières de chacun des deux volumes séparée de son annonce par deux
feuillets vierges, toile Bradel brique, pièces de titre, premières couvertures conservées (reliure moderne). Bon
exemplaire, à toutes marges. (1308). {204130}
500 €
Un des 50 exemplaires de tête sur Hollande, numérotés à la main (48/50).
Édition originale posthume des poésies du grand barde marseillais André-Jean-Victor Gelu (1806-1885), qui avait
toujours refusé de s’intégrer au félibrige, par indépendance d’esprit et sans doute aussi à cause de ses sentiments
profondément républicains (les félibres étaient majoritairement royalistes). Ce furent pourtant ces derniers qui assurèrent
cette publication, en omettant cependant d’y inétgrer les Mémoires de l’auteur.
Exemplaire de Daniel Lange, avec ex-dono autographe du fils de l’auteur (Victor-Luc-Camille Gelu, 1848-1920), daté de
1904 et répété à chacun des volumes.
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2043- GUIGUE (Julien). Les Pêcheurs de l’Isle-sur-Sorgue. Avignon, Imprimerie Rullière frères, 1936, in‑8, 222 pp.,
avec des illustrations dans le texte, broché. Rare. Deux exemplaires seulement dans les collections publiques
(Avignon et Carpentras). (487). {193376}
80 €
Envoi autographe de l’auteur à Léon Carias (le spécialiste d’Anatole France, mort en 1945).
On joint : une L.A.S. de l’auteur, en date du 24 juin 1942 (envoi du Mirabeau de Louis Caste, paru cette même année).

2044- [INONDATIONS DE 1765] - Mémoire sur les innondations qui affligent la ville d’Avignon, présenté au
Conseil le 4me décembre 1765. Par illustres et magnifiques seigneurs, MM. Jean-Joseph-Félix-Xavier-Henri
des Rolands de Cantelme, chevalier, marquis de Relhanete (…), François Villart pour la seconde fois, et
André Juvin consuls, étant assesseur pour la 2me fois noble & illustre personne Joseph-Hyacinthe Charlet
de Beauregard. Ez années 1765 & 1766. Avignon, François-Joseph Domergue, 1765, in‑4, 30 pp., broché sous
couverture d’attente de papier gris. (cPROV). {193396}
150 €

Les édiles cherchent surtout à définir des moyens de lutter contre la recrudescence des inondations de la ville, liées non
seulement aux eaux du Rhône, mais à celles de la Sorgue et de la Duransole. Il y a peu de renseignements dans ce mémoire
sur le détail des crues du printemps 1765, qui s’ajoutaient à plusieurs des années précédentes.

2045- JACQUEMIN (Louis). Monographie de l’amphithéâtre d’Arles. Arles, D. Garcin, 1845, 2 volumes in‑8, [4]62-[4]-271-[5] et [4]-358-[5] pp., mention erronée de « tome second » aux deux pages de titre des volumes,
brochés sous couvertures imprimées. (Collection Monographies arlésiennes). (482). {193318}
200 €

Jean-Louis Jacquemin (1797-1868), issu d’une famille anciennement implantée à Arles, figure parmi ces notables
archéologues du XIXe siècle auxquels la vieille cité provençale doit beaucoup pour la sauvegarde de son patrimoine.
On joint deux prospectus des oeuvres de Jacquemin signés par Honoré Clair (1797-1882) qui collabora souvent avec
Jacquemin : 1. Celui des Monographies arlésiennes (Arles, Garcin, 1845, 8 pp. in‑8). - 2. Celui de la Monographie du théâtre
antique d’Arles (Arles, Dumas et Faure, s.d., 7 pp. in‑8).

2046- JALAT (Jean-Baptiste-Raymond). Monographie de l’église paroissiale de l’Isle-sur-Sorgues, ou Explication
théologique, artistique et historique des sujets religieux qu’elle renferme. Dédiée à Sa Grandeur Monseigneur
Dubreil, archevêque d’Avignon. Avignon, Imprimerie François Seguin aîné, 1877, in‑8, XXXVI-254 pp.,
demi-basane cerise, dos orné de guirlandes dorées, couverture conservée (reliure moderne). Dos passé. (493).
{193321}
120 €
L’auteur, l’abbé Jalat (1802-1891) fut curé de l’Isle-sur-Sorgues à partir de 1844, et il ne quitta désormais plus cette
paroisse jusqu’à sa mort.

2047- JULLIANY (Jules). Essai sur le commerce de Marseille. Marseille, Jules Barile, Paris, chez Renard, 1842, 3 vol.
in‑8, XXII-415 pp., 520 pp. et 488 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Rousseurs éparses. Coins frottés dont un fragile (volume 3). Bon exemplaire. (482). {169955}
600 €

Deuxième édition, augmentée et continuée jusqu’en 1841, d’un ouvrage couronné en 1833 par la Commission chargée
de décerner le prix fondé par le baron Félix de Beaujour.
Cette histoire du commerce phocéen, de la fondation de Marseille à 1841, se subdivise en six grandes parties : 1.
Aperçu historique ; 2. Des institutions locales ; 3. Commerce de Marseille avec les nations étrangères ; 4. Commerce de
Marseille avec les colonies et les ports de France ; 5. Industrie de Marseille et principales branches de son commerce ; 6.
Améliorations.
Kress, C.5848.

2048- LIABASTRES (Joseph). Histoire de Carpentras, ancienne capitale du Comté Venaissin. Carpentras, Léon
Barrier, 1891, in‑4, [4]-284 pp., avec des illustrations dans le texte, et 15 planches hors-texte (un plan à double
page, et 14 vues en héliogravure, sous serpentes), broché sous couverture illustrée. (487). {193378}
400 €
Édition originale.

2049- MAILLE (Alfred). Aperçu historique sur Pertuis. Pertuis, Imprimerie administrative J. Martin, 1884, in‑8,
158-[2] pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets et fleurs de lis dorés, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Dos uniformément insolé, mais bon exemplaire. (482). {193351}
200 €

Tirage limité à 200 exemplaires.
Édition originale très rare (l’ouvrage fut ensuite réimprimé en 1888, 1907 et en 1989). L’ouvrage forme quasiment la seule
monographie ancienne de la localité.
Seulement deux exemplaires de cette édition au CCF (Avignon, Méjanes).
Exemplaire de Xavier Reynaud, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes et chiffre doré poussé en queue
du dos.

2050- [MARSEILLE] - Ordonnance du Roi, pour régler l’administration & le service de la Chambre du commerce
de Marseille. Du 29 novembre 1779. Paris, Imprimerie royale, 1779, in‑4, 7 pp., en feuilles. (c). {203389}		
100 €
Dispositions qui vont bien au-delà des affaires du port provençal : comme il est indiqué à l’article I, « La Chambre du
commerce de Marseille réunira à la Direction generale du commerce des Echelles du Levant & de Barbarie, telle qu’elle doit lui
être conservée, la connoissance des affaires relatives au commerce d’Amérique, d’Espagne, de Portugal, d’Italie, des pays du nord,
& de tout autre qui peut se faire par ledit port de Marseille. » Ce qui était conférer à la Chambre de Marseille une juridiction
considérable, et lui conservait un statut à part dans le royaume, matérialisé par sa dépendance du secrétaire d’État aux
Affaires étrangères (et non du contrôleur général des finances, comme pour toutes les autres chambres de commerce).
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2051- [ORDONNANCES] - Ordonnances du très chrestien Roy de Fra[n]ce Françoys premier de ce nom réduictes
par tiltres & articles & ordre selon les matières ordonnées estre gardées & observées en ces pays de Prove[n]ce,
Forcalquier & terres adiace[n]tes selon s’en ensuyva[n]t la réformation par luy faicte sur le faict de la iustice
desdictz pays lan mil cinq cens tre[n]te cinq (….). Avignon, Jean de Channey, août 1536, in‑folio gothique, cv
ff., y compris le titre dans un encadrement gravé, [9] ff. n. ch. de table, sign. A-T, toutes en 6, basane brune,
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure du XVIIe s.). Surcharges manuscrites anciennes,
mais bon exemplaire. (249). {204124}
6.500 €

Très rare recueil d’ordonnances spécifiquement applicables au Comté de Provence ; il a été partage entre deux imprimeurs
(cf. infra). D’après l’exemplaire de la Bibliothèque de Grasse, il a été précédé par une édition de 1535 chez Denys de
Harsy à Lyon.
Brunet II, 387-389 (pour les deux éditions de 1535 et 1536). Baudrier X, 303 (notre édition).
Fiche complète sur demande.

2052- [PLACARD] - Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui déclare sujets au roit de confirmation ceux qui joüissent
du droit de pulverage en Provence. Du 17 janvier 1736. Extrait des registres du Conseil d’Estat. Aix, Joseph
David, 1736, placard grand in‑folio (51 x 42 cm), texte sur deux colonnes, sommées d’une vignette aux armes
royales, en feuille. Manque de papier à l’angle supérieur droit, sans perte de texte. (PP1). {175691}
120 €
Le droit de pulverage, attesté en Dauphiné et en Provence, était un droit seigneurial lié aux opérations de transhumance :
le seigneur propriétaire d’herbages le levait sur les troupeaux de moutons qui passaient sur ses terres, à cause de la poussière
qu’ils soulevaient (d’où son nom), et pour la nourriture qu’ils prenaient en paissant au passage. Il consitait en une
indemnité très légère, sur laquelle le droit de confirmation (dû à l’avènement du Roi) pouvait être prélevé (c’est l’objet
du litige tranché par notre arrêt).

2053- REYMOND (Camille). Volonne, sa géographie, son histoire. D’après l’oeuvre manuscrite de Pierre
Donnadieu. Forcalquier, Charles Testanière, 1961, in‑8, 253 pp., planche, broché. Couv. un peu défraîchie
avec un petit manque au dos. (482). {204590}
40 €
2054- ROUX-ALPHERAN (François). Les Rues d’Aix ou recherches historiques sur l’ancienne capitale de la
Provence. Aix, Typographie Aubin, 1846, 2 vol. pet. in‑4, VIII-664 pp. et II-558 pp., 12 lithographies, vignettes
dans le texte, bradel demi-percaline prune (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (484). {217869}
400 €
Bon exemplaire, sans le plan qui manque à la plupart des exemplaires.
De la Bibliothèque du Marquis de Grasse, avec son ex‑libris.

2055- SERANON (Jules de). Les Villes consulaires et les républiques de Provence au moyen âge. Paris, RemondetAubin, 1858, in‑8, VIII-131 pp., broché. (482). {193390}
100 €
Unique édition. Jules de Séranon (1820-1891) était avocat au barreau d’Aix.

2056- TERRIS (Jules-Marie-Joseph de). Notice sur l’établissement des Récollets à Bonnieux (1604-1790). Apt,
Typographie et lithographie J.-S. Jean, 1869, in‑8, 14 pp., broché. (c). {193379}
30 €
Tirage limité à 100 exemplaires.
Extrait des Mémoires de la Société littéraire, scientifique et artistique d’Apt, IV.
Seulement trois exemplaires au CCF (Strasbourg, Méjanes, Inguimbertine).

2057- TERRIS (Paul de). Recherches historiques et littéraires sur l’ancienne liturgie de l’Eglise d’Apt (Extrait
des Mémoires de la Société littéraire, scientifique et artistique d’Apt, nouvelle série, tome premier). Avignon,
Typographie de F. Seguin, 1874, in‑8, [4]-78 pp., demi-chagrin cerise, dos lisse, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Rousseurs. (486). {193350}
100 €

Issu d’une vieille famille varoise, Paul de Terris (1842-1904) était prêtre du diocèse d’Avignon (ordonné en 1865), il
devint ensuite chanoine honoraire d’Avignon (1871) et de Fréjus, vicaire général de Fréjus (1873-1886), vicaire capitulaire
en 1885-1886, enfin curé de Saint-Symphorien d’Avignon (1890-1898), puis de Sainte-Anne d’Apt. Il était par ailleurs
directeur de la Semaine religieuse du Diocèse d’Avignon.

2058- [VERDOIRE (Marc)]. Le Rhône. Le fleuve et les hommes du moyen âge au XIXe siècle. [Avignon], Service
éducatif des Archives départementales de Vaucluse, 1975, in‑4. En feuilles sous chemise de carton souple bleu à
rabats. (1075). {204681}
60 €

Très intéressant dossier sur la géographie rhodanienne préparé par les Archives du Vaucluse à l’occasion d’une exposition
qui se tint au Musée Calvet en juin 1975, et destiné aux élèves des établissements primaires et secondaires de la région. Il
se concentre sur le cours du fleuve compris entre le défilé de Donzère et Arles, et comprend :
1. Une pochette de six documents sur le cours du fleuve. - 2. Une pochette de 4 documents (Les Procès du Rhône). - 3.
Une pochette de 10 documents sur les inondations. - 4. Une pochette de 15 documents sur les ponts et les bacs. - 5. Une
pochette de 5 documents sur les péages. - 6.-7.-8. Trois pochettes de respectivement 16, 8 et 5 documents sur l’activité
économique avant la Révolution industrielle. - 9. Une pochette de 13 documents sur la navigation à vapeur.
Manquent les 24 diapositives qui complétaient le dossier.

NOTES

NOTES

BON DE COMMANDE
CURIEUX N° 409
A retourner à
Librairie Fabrice Teissèdre
82, rue Bonaparte - 75006 Paris - France
Tél. (33)(0)1 43 26 71 17
lecurieux@teissedre-librairie.fr
N°

•
•

AUTEUR ou TITRE

PRIX

Je passerai retirer les livres sous quinzaines ................................... 
Je souhaite recevoir les livres par La Poste ..................................... 

M., Mme, Mlle
Rue

N°

Ville

Code Postal
Pays

……………………………………………………………………………
✆ … … … … … … … … … … … … … … .@

Fait à

,

Signature,

le

Achevé d’imprimer en France sur les presses de
l’Imprimerie Graphique de l’Ouest (Vendée).

