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GéNéRALITéS HISTORIQUES

1- AUBINEAU (Léon). Au Soir, récits et souvenirs. Le cardinale Gousset. Loigny. Un dimanche à Paris. La 
duchesse d’Angoulême. Mgr de Ladoue. Au Ier monastère de la visitation. Notre-Dame de la Mer. Un facétieux 
enterrement. Dom Prosper Guéranger. Sous les tilleuls. L’abbé N. Lambert. Un sacré épiscopal. Rosalinde, etc. 
Paris, Palmé, 1886, in-12, II-394 pp., broché. Qqs rousseurs. (1263). {177348} 50 €

2- [BIOGRAPHIES] - Mélanges biographiques. LL. dd., 1843-1858, 10 pièces en un vol. in-8. Demi-veau 
blond, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre bouteille, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. 
(187). {182936} 600 €

Ce recueil réunit des pièces biographiques rares, mais sans lien vraiment cohérent, la plupart, montées sur onglets : 
I. FIRMIN-DIDOT (Ambroise) : Gutenberg (Jean ou Hans Gensfleisch). Extrait de la Nouvelle biographie générale, 
publiée par MM. Firmin-Didot frères et fils. Paris, Firmin-Didot frères, s.d., colonnes 891-916. - II. GARNIER (Jacques-
Jean-Baptiste-Adolphe) : Notice sur Antoine de Caulincourt, official de Corbie (1521-1540). Amiens, Duval et Herment, 
1856, 15 pp. - III. EYRIES (Gustave) : Nécrologie. Pierre-Charles Simart, statuaire, membre de l’Institut, officier de la 
Légion-d’honneur. Troyes, Bouquot, 1858, 15 pp., avec un portrait-frontispice. - IV. LACROIX (Paul) : Joseph de Laborde 
et ses fils. Paris, Henri Plon, 1858, 16 pp., texte sur deux colonnes, couverture conservée. - V. BARTHELEMY-SAINT-
HILAIRE (Jules) : Notice sur M. Etienne Quatremère. Paris, Imprimerie Impériale, 1857, 20 pp. - VI. Notices sur le 
docteur Ernest Cloquet, médecin et conseiller du Shah de Perse (…). Paris, L. Martinet, 1856, 24 pp. Textes de Hippolyte 
Larrey et de Dequevauviller. - VII. LE CANU (Louis-René) : Souvenirs de M. Thénard (…) lus en séance de rentrée de 
l’Ecole de pharmacie, le 11 novembre 1857. Paris, Vve Dondey-Dupré, 1857, 63 pp. - VIII. LETELLIER-BELLADAM 
(Désiré-Joseph-François) : Notice biographique sur M. H. Dusevel. Paris, Imprimerie de Moquet, 1856, 12 pp. - IX. 
GARCIN DE TASSY (Joseph-Héliodore) : Saadi, auteur des premières poésies hindoustani. Paris, Imprimerie Royale, 
1843, 27 pp., avec un frontispice ajouté. - X. GARCIN DE TASSY : Note sur Rubâ’iyât de ‘Omar Khaïyâm. Paris, 
Imprimerie Impériale, 1857, 11 pp.

3- BOURASSé (Jean-Jacques). Résidences royales et impériales de France. Histoire et monuments. Tours, 
Mame et Fils, 1864, gr. in-8, 462 pp., front., 31 pl., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (rel. 
de l’époque). (1211). {659383} 80 €

4- BUFFENOIR (Hippolyte). Hommes et demeures célèbres. De Marc-Aurèle à Napoléon. Les Stoïciens. 
Eléonore d’Este. J.-J. Rousseau et son temps. La marquise de Condorcet (…). Le Louvre. L’Hôtel de Soubise. 
L’Hôtel Carnavalet, etc. Paris, Ambert, s.d., in-8, 350 pp., planches, broché. Qqs mouillures en début d’ouvrage. 
(1244). {179450} 40 €

5- BÜLAU (Friedrich). Personnages énigmatiques, histoires mystérieuses, événements peu ou mal connus. 
Traduction de l’allemand par W. Duckett. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1861, 3 volumes in-12, VIII-430, 
[4]-432 et [4]-472 pp., brochés. (837). {193824} 120 €

Unique traduction française d’une partie seulement des Geheime Geschichten und räthselhafte Menschen, Sammlung 
verborgener oder vergessener Merkwürdigkeiten, qui parurent de 1850 à 1864 à l’adresse de Leipzig et forment une collection 
de douze volumes.De fait, il s’agit surtout d’une adaptation, à la mode française, réalisée par William Duckett (1805-1863).
Friédrich Bülau (1805-1859) était à la fois historien et juriste à l’Université de Leipzig ; son incursion dans le domaine de 
la « petite histoire » se montre fructueuse : les monographies dont sont composés les volumes de sa grande série sont traitées 
avec sérieux et, en dépit des domaines marginaux qu’elles concernent, apportent réellement à la connaissance historique, ce 
qui n’est pas toujours le cas de la « petite histoire » à la française, pour user d’éuphémisme …
Oberlé, Poulet-Malassis, 257.

6- CABANES (Augustin). Légendes et curiosités de l’histoire. Paris, Albin Michel, s.d., 5 vol. in-12, nbses ill., 
demi-basane fauve, dos à nerfs orné, tête dorée (rel. de l’époque). Dos un peu passé. (774). {205525} 180 €

7- CABANES (Augustin). Les Morts mystérieuses de l’histoire. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. 
Paris, Albin Michel, s.d., 2 vol. in-12, 439 pp. et 443 pp., ill., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs (rel. de 
l’époque). (745). {194318} 100 €

8- GUIZOT (François). Cours d’histoire moderne. Leçons du cours d’été 1828. Histoire générale de la 
civilisation en Europe depuis la chute de l’Empire romain jusqu’à la Révolution française. Paris, Pichon et 
Didier, 1828, 44 leçons en 3 vol. in-8, XV pp., puis pagination multiple, avec un portrait-frontispice gravé 
par Guillaume Tardieu [tome I] ; 452-[2]-453 pp. [tome II] ; 494 pp. [tome III], seul le volume I présentant 
pages de faux-titre et de titre, ainsi que les ff. préliminaires en romain, ils manquent dans les deux autres, basane 
fauve granitée, dos lisse orné de filets, fleurons et semis géométriques dorés, pièces de titre vertes, encadrement 
de dent-de-rat, filet et guirlande dorés sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffes rognées, dos 
frottés. (857). {174171} 600 €

édition originale du cours de l’été 1828, qui sera ensuite complété jusqu’en 1830 par l’Histoire de la civilisation en France 
depuis la chute de l’Empire romain jusqu’en 1789. Normalement, le second titre est joint, et la série complète forme six 
volumes : nous avons les quatre premiers volumes répartis en trois tomes.
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Il s’agit de la publication du célèbre cours que Guizot, six ans après sa suspension par le Conseil royal de l’Instruction 
publique, avait été autorisé à donner par le ministère Martignac : suivi avec enthousiasme par les étudiants (entre autres, 
Tocqueville et Laboulaye), il brossait un tableau idéologique de la marche historique de la France, caractérisée d’un côté par 
l’extension progressive du libre examen (via la Réforme et les Lumières), de l’autre par le renforcement de la centralisation 
étatique, la tension entre les deux mouvements en partie opposés aboutissant à l’explosion de 1789. Il va de soi que ces 
thèmes étaient plus une juistification des positions de l’école doctrinaire qu’une analyse scientifique, mais ils jouèrent un 
rôle notable dans la préparation des événements de 1830. 
Vicaire III, 1173

9- JONDOT (Etienne). Tableau historique des nations, ou Rapprochement des principaux événemens arrivés, 
à la même époque, sur la surface de la terre ; avec un aperçu général du progrès des arts, des sciences et des 
lettres, depuis l’origine du monde jusqu’à nos jours. Paris, chez l’auteur, Maradan, 1808, 4 vol. in-8, [4]-VIII-
CXXXII-289, [4]-421, [4]-523 et [4]-535 pp., demi-basane blonde, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, 
pièces de titre et de tomaison cerise, tranches jaunes (reliure de l’époque). Un mors supérieur fendu, une coiffe 
rognée, mais bon exemplaire. (1035). {180549} 150 €

édition originale de ce survol de l’histoire universelle, à prétentions synchronisantes, qui sera réédité dans une version 
complètement refondue en 1829. 

10- KOCH (Christophe-Guillaume). Tableau des révolutions de l’Europe, depuis le bouleversement de l’Empire 
romain en Occident jusqu’à nos jours. Par feu M. Koch. Paris, Gide Fils, 1823, 3 vol. in-8, XXXVIII-408 pp., 
444 pp. et XV-411-[4] pp., 7 cartes dépliantes en couleurs, index, demi-basane brune, dos lisse orné, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). Ex-libris Michel Marie de Pomereu. Bon exemplaire. (188). {180487} 300 €

Nouvelle édition, augmentée et continuée jusqu’à la restauration de la Maison de Bourbon, par l’auteur de l’Histoire des 
traités de paix [F. Schoell].
Le tome III est composé des tables généalogiques des maisons souveraines de l’Europe et des tablettes chronologiques.

11- MEZERAY (François-Eudes de). Abrégé chronologique de l’histoire de France. Divisé en six tomes. 
Amsterdam, Antoine Schelte, et se vend à Liège, J. F. Broncart, 1700, 3 parties en 7 vol. in-12, avec des portraits 
des Rois en médaillon gravés dans le texte, basane brune, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et 
de tomaison cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Plusieurs coiffes rognées, coins abîmés. 
(188). {203942} 500 €

L’Abrégé de l’Histoire de France de François-Eudes de Mézeray, historiographe officiel, a été l’un des ouvrages les plus 
souvent réédités et les plus lus de l’Ancien Régime.
Il fut publié pour la première fois en 1667-1668, en trois volumes in-4. Cette petite édition hollandaise de 1700 a conservé 
les portraits gravés de la première édition (ils disparaitront par la suite) et a été augmentée de l’Histoire de France avant 
Clovis qui fait l’objet du septième volume.
I. [3] ff. n. ch. (titre, liste des rois, dédicace), 414 pp., [13] ff. n. ch. de tables, avec un frontispice allégorique par Harrewyn, 
et un portrait de Louis XIV au verso du f. de dédicace. - II. [2] ff. n. ch. (titre, liste des rois), pp. 415-851 pp., 36 pp. n. 
ch. de table. - III. Titre, 352 pp., [12] ff. n. ch. de table, avec un portrait-frontispice. - IV. Titre, pp. 351-723, [25] pp. n. 
ch. de table. - V. Titre, 357 pp. avec les pp. 339-357 reliées dans le plus grand désordre, mais sans manque, [23] ff. n. ch. 
de table. - VI. Règne de Henri IV (titre, 453 pp., [15] ff. n. ch. de table). - VII. Histoire de France avant Clovis. L’Origine 
des François & leur établissement dans les Gaules. L’état de la religion, & la conduite des Eglises dans les Gaules jusqu’au 
règne de Clovis ([3] ff. n. ch., 562 pp., [14] ff. n. ch. de table, avec un frontispice allégorique).
Cioranescu, XVII, 47 475 (pour l’originale).
Exemplaire de Jean-Denis Guillois, avec ex-libris manuscrit.

12- [MICHAUD]. Biographie universelle ancienne et moderne, ou histoire, par ordre alphabétique, de la vie 
publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, 
leurs vertus ou leurs crimes. Ouvrage entièrement neuf, rédigé par une société de gens de lettres et de savants. A 
Paris, Chez Michaud Frères, 1811-1838, 65 vol. in-8, demi-veau vert, dos à nerfs orné de guirlandes et de filets 
dorés, de guirlandes et de fleurons à froid, tranches marbrées (tomes I à 52) (rel. de l’époque), broché, couv. 
muette bleue avec étiquette au dos pour les autres volumes. Dos passés. Infimes manques à qqs coiffes, manque 
de papier au dos de l’un des volumes brochés. Sinon, bel exemplaire, intérieur très frais. {147779} 1.800 €

Première édition, complète des 55 volumes de la Biographie (avec les trois volumes consacrés à la mythologie) et des 10 
premiers volumes du Supplément. Notre exemplaire s’arrête aux lettres GOZ.

13- MONTEIL (Amans-Alexis). Traité des matériaux manuscrits de divers genres d’histoire. Paris, E. Duverger, 
1835, 2 vol. in-8, [6]-VI-364 pp. et [4]-392 pp., broché. Dos factice, qqs mouillures. Envoi sur la couverture. 
(1251). {177457} 120 €

L’ouvrage est très curieux et forme en réalité un catalogue des manuscrits et matériaux qui servirent à l’auteur pour rédiger 
sa grande Histoire des Français des divers états aux cinq derniers siècles (1828-1844, 10 vol.), et dont alors seuls les 6 premiers 
volumes étaient sortis. Ce catalogue était destiné à guider la vente partielle desdits manuscrits qui eut lieu le 26 novembre 
1835, et de fait, un certain nombre de références comportent les prix d’adjudication. 
Vicaire V, 1097.

14- MORERI (Louis). Le Grand Dictionnaire historique ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane, 
qui contient en abrégé l’histoire fabuleuse des dieux et des héros de l’Antiquité païenne ; les vies et les actions 
remarquables des patriarches, des empereurs, des rois., etc. ; l’établissement et le progrès des ordres religieux et 
militaires … ; les généalogies des familles illustres de France, et des autres pays de l’Europe ; la description des 



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 5

NOBLESSE - GéNéALOGIE - HéRALDIQUE

Empires, Royaumes, Républiques, Provinces, etc. Nouvelle édition dans laquelle on a refondu les Suppléments 
de l’abbé Goujet, le tout revu, corrigé et augmenté par M. Drouet. Paris, chez les Libraires associés, 1759, 10 vol. 
in-folio, veau fauve marbré, dos ornés à nerfs, fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de 
filets à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Mors sup. du tome IX en partie fendu. Coins et 
coupes usés pour certains volumes, quelques épidermures. Rousseurs éparses. {207607} 2.500 €

La meilleure édition de ce grand classique.
Bon exemplaire malgré les défauts signalés.

15- PETITOT (M.) et Louis-Jean-Nicolas MONMERQUE. Collection complète des mémoires relatifs 
à l’histoire de France depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu’à la paix de Paris conclue en 1763. Avec 
des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage. Paris, Foucault, 1824-1829, 131 vol. 
in-8, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (rel. de la fin du XIXe). Dos légt passés, qqs frottements. (1008). 
{168333} 3.500 €

Franklin, Les sources de l’histoire de France, 289 : « La première série, comprenant 52 volumes, fut achevée en 1827. La 
seconde série, terminée deux ans plus tard, se compose de 79 volumes. Les deux séries forment donc un ensemble de 131 
volumes, reproduisant environ 120 ouvrages différents (…) Chacune des séries de la collection est terminée par une table 
excellente, à la fois alphabétique et méthodique, qui est l’œuvre de M. Delbare. »
Très importante et précieuse collection complète de mémoires, depuis le Moyen-Age qui débute par les Mémoires de 
Ville-Hardouin, le XVIe siècle, avec notamment les Mémoires de Martin et Guillaume Du Bellay, le XVIIe siècle, avec entre 
autres les Mémoires du cardinal de Richelieu, jusqu’au XVIIIe siècle, terminé par les Mémoires de Duclos et Mme de Staal.

16- THIERRY (Augustin). Œuvres complètes. Paris, Furne, 1851-1853, 5 vol. in-8, portraits en frontispice 
des tomes 1 et 5, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. 
{218926} 150 €

Tomes 1 et 2 : Histoire de la conquéte de l’Angleterre par les Normands. Tome 3 : Lettres sur l’histoire de France. Dix ans 
d’études historiques. Tome 4 : Récits des temps mérovingiens. Précédés de Considérations sur l’histoire de France. tome 
5 : Essai sur l’histoire de la formation et des progrès du Tiers-État.

17- VALEROT (Guillaume). Journal de la France, contenant par chaque jour des mois ce qui s’est passé de plus 
mémorable depuis l’origine de la monarchie jusqu’à présent, avec une histoire abrégée de la vie des Rois de 
France, leurs généalogies, et des remarques sur les différents établissemens qui se sont faits sous leurs règnes (…). 
Troisième édition revûë, corrigée par l’auteur, & augmentée des établissemens qui se sont faits en même tems 
dans l’Eglise ; le tout suivi d’une table par ordre alphabétique. Paris, Louis-Denis Delatour, Pierre Simon, 1722, 
in-8, [8]-142-[14] pp. Demi-veau fauve moucheté à l’imitation, dos à nerfs fleuronné, tranches mouchetées de 
rouge (Laurenchet). Bel exemplaire. (655). {164421} 250 €

La première édition de ce calendrier historique parut en 1715. Cela semble être la seule production de l’abbé Valerot, dont 
on ne sait à peu près rien…
Cioranescu, XVIII, 62743 (pour l’originale).

18- VILLEMAIN (Abel-François). Oeuvres. Paris, Didier, 1854-1857, 10 vol. in-8, bradel demi-percaline fantaisie 
(reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (973). {175552} 300 €

Études de littératures ancienne et étrangère (1854, 1 vol.) ; Choix d’études sur la littérature contemporaine (1857, 1 vol.) ; 
Souvenirs contemporains d’Histoire et de littératures (1854, 2 vol.) ; Tableau de la littérature au XVIIIe siècle (1854, 
4 vol.) ; Tableau de la littérature au Moyen-Age (1855, 2 vol.). 
Bon exemplaire de cette nouvelle édition.
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19- ANNUAIRE Général Héraldique pour 1902. Organe officiel des cours, du monde diplomatique et de la 
noblesse. Paris, 1902, fort gr. in-8, X-1118-XXXVI pp., nbses ill. et blasons, percaline aubergine, dos et plats 
orné, tête dorée (reliure de l’éditeur). Début de fente aux mors. (448). {218753} 250 €

Cet Annuaire fut publié de 1894 à 1904.
Saffroy, Bibliographie des Almanachs et Annuaires, 778.

20- [ANSELME DE SAINTE-MARIE (Pierre de Guibours, dit le Père)]. Le Palais de l’honneur, ou Les 
Généalogies historiques des illustres maisons de France, et de plusieurs nobles familles de l’Europe, ensemble 
un traité particulier pour apprendre parfaitement la science du blazon, avec les armes gravées en taille-douce, 
pour en donner l’intelligence. Les cérémonies observées aux sacres des Roys & Reynes, leurs entrées solemnelles, 
& de de celles faites à divers ambassadeurs, les baptesmes des fils & filles de France, & les pompes funèbres 
faites aux obsèques de nos Roys. L’origine et explication des armes, l’institution des Ordres militaires, & des 
principales charges & dignitez de la Couronne ; des Estats du Royaume, des actes de foy & hommage, de la 
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publication de la paix, & des séances tenuës au Te Deum ; des devises des Papes, cardinaux, Empereurs, Roys, 
princes & personnes illustres ; de l’office des hérauts d’armes, des ioustes & tournois, des duels & deffis, de 
la dégradation de noblesse, des tombeaux, des littres, ou ceintures d’églises, & autres choses très-curieuses. 
Paris, Etienne Loyson, 1668, fort vol. in-4, [9] ff. n. ch. (titre-frontispice allégorique gravé par Chauveau, 
titre, dédicace, préface, table des chapitres), 44 pp., [658] pp. mal chiffrées 711 (il y a de nombreux sauts de 
chiffrage : 69 à 74, 489 à 512, 527 à 536, 562 à 581 et 608 à 611 ; ainsi qu’un double feuillet 311-312), [9] pp. 
n. ch. (index des familles, privilège, errata), avec 12 planches hors-texte (dont 7 héraldiques), veau brun, dos à 
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffe inférieure un peu 
rognée, un mors inférieur fendu. (591). {205899} 1.200 €

Deuxième édition, à la collation identique à la première de 1663. 
En dépit de sa relative confusion, il s’agit d’un des plus importants ouvrages du père Anselme de Sainte-Marie (1625-1694), 
et publié de son vivant. La première partie (44 pp.) traite de l’héraldique.
Saffroy I, 2235b.
Relié à la suite, du même auteur : Le Palais de la gloire, contenant les généalogies historiques des illustres maisons de 
France, et de plusieurs nobles familles de l’Europe, où est compris l’origine, le progrez & la fin de diverses familles avec 
leurs éloges. Paris, Pierre Bessin, 1664, [3] ff. n. ch. (titre, table des familles), pp. 283-576 avec 2 ff. 321-22, et un saut de 
chiffrage de 511 à 524. 
Saffroy I, 2235c. Complet malgré sa pagination aberrante, l’ouvrage est considéré comme la suite du Palais de l’honneur. 
Il en existe deux sorties, comme dans le cas du premier ouvrage : 1664 et 1668 ; notre exemplaire complète une édition de 
1668 par celle de 1664, ce qui n’est pas ordinaire en revanche.

21- ARAJAU AFFONSO (D. de) et Hubert CUNY. Le Sang de Louis XIV. Braga, 1961-1962, 2 forts vol. gr. 
in-4, 517 pp. et 676 pp., index, ill. h. t., broché, couv. rempliée. (599). {8074} 500 €

Tiré à 1000 exemplaires numérotés. « Cet ouvrage donne la descendance complète de Louis XIV … Il forme en outre une 
véritable continuation à l’ « Histoire généalogique de la Maison Royale de France et sa suite par Pol Potier de Courcy, quant 
aux maisons royales « . Saffroy, I, 12330.

22- [ARMORIAL] - L’Armorial dans lequel est sommairement compris tout ce qui dépend de la science du 
blason. Divisé en quatre parties. Avec les figures nécessaires à l’intelligence du livre. Dédié à Monsieur le 
Mareschal de Bassompierre. Paris, Pierre Billaine, 1638, in-4, [4] ff. n. ch. (titre-frontispice allégorique, titre, 
dédicace, au lecteur), [91] pp. mal chiffrées 68 par suite de plusieurs erreurs de numérotation, avec 93 figures 
dans le texte, vélin souple, dos lisse muet (reliure de l’époque). Plats salis. (597). {190694} 800 €

Unique édition de cet ouvrage très rare, et dont l’anonymat n’a pu être percé ; il offre une excellente introduction aux 
notions de base de l’héraldique du XVIIe siècle.
Saffroy I, 2132. Guigard, Bibliothèque héraldique, 33.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Beaulieu, avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes.

23- ASPECT (d’). Histoire de l’Ordre Royal et Militaire de Saint Louis. Paris, Chez la Veuve Duchesne, 1780, 
3 vol. in-8, XXXVI-371 pp., 450 pp. et XXXV-342-[6] pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, tranches rouges (rel. de l’époque). Traces d’humidité sur les plats et qqs épidermures, coins usés, 
néanmoins bon exemplaire. (429). {146278} 800 €

Contient, à la fin du tome I, la souscription de 8 pp. décrivant cet ouvrage.
Saffroy, I, 6109 : « Ouvrage resté inachevé : les deux premiers volumes se rapportent à l’armée de terre (promotions de 
1693 à 1700 et nomenclature des chevaliers nommés de 1701 à 1715), le troisième à l’armée de mer, mais les promotions 
s’arrêtent en 1703. »

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

Saffroy, III, 47273.

25- BELLOY (Pierre-Laurent Buirette de). Mémoires historiques ; I. Sur la Maison de Coucy. - II. Sur la Dame de 
Faïel. - III. Sur Eustache de Saint-Pierre. Paris, Veuve Duchesne, 1770, in-8, IV-157-[3] pp., cartonnage Bradel 
de papier marbré, dos lisse, pièce de titre noire en long (reliure moderne). Bon exemplaire. (590). {186333}  
 180 €

Un des deux tirages de cette notice, partagée entre Delalain et la Veuve Duchesne. L’ouvrage tranche sur la production 
ordinaire du dramaturge Buirette de Belloy (1727-1775), faite de tragédies sans succès et d’une seule réussite, la pièce Le 
Siège de Calais (1766), qui fit époque et fut représentée à la Cour comme à la ville, et même en province.
Saffroy, III, 39366-67.

26- BERTIN (Joseph). Beaujeu-sur-Saône et les différentes familles qui se sont succédé dans cette seigneurie après 
l’extinction de la branche aînée de la maison de Beaujeu au milieu du XIVe siècle. Étude historique. Gray, 
Gilbert Roux, 1901, in-8, 110 pp., avec un frontispice, broché. Manques de papier au dos. {218637} 100 €

Exemplaire numéroté à la main (2), sans justification afférente.
Très rare monographie, qui prépare celles de l’auteur sur la famille de la maison de Beaujeu. Il s’agit de la localité de Haute-
Saône (actuellement Beaujeu-Saint-Vallier), et non de celle du Beaujolais. 
Saffroy II, 17 797. Absent de Perrod.
Envoi autographe de l’auteur à sa petite-fille Blanche Bertin.
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27- BERTIN (Joseph). Histoire généalogique de la maison de Beaujeu-sur-Saône. Deuxième partie : branche 
cadette. Vesoul, Imprimerie et librairie Louis Bon, 1903, in-8, 430 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 9 planches hors 
texte et 2 tableaux généalogiques en dépliant, broché. Dos factice. {218646} 50 €

Deuxième partie seule (sur trois).
Saffroy, III, 35921

28- BERTIN (Joseph). Histoire généalogique de la maison de Beaujeu-sur-Saône. I. Première partie : 1° Les sires 
de Beaujeu. 2° La branche de Seveux. - II. Branche cadette. - III. Les Beaujeu de Franche-Comté dans le Duché 
de Bourgogne, l’Auxerrois, le Tonnerois, la Champagne, etc. Ouvrage orné de plusieurs planches. Vesoul [puis : 
] Dijon, Louis Bon [puis : ] Darantière, 1902-1903, 3 vol. in-8, 252 pp., 430 pp., un f. n. ch. d’errata ; 237 pp., 
avec 23 planches hors texte et 4 tableaux généalogiques en dépliant (les 2 du volume II coupés en deux), 
brochés, dos muets. (877). {218643} 300 €

Très rare série complète du volume III (tiré à 125 exemplaires seulement).
Saffroy, III, 35921 et 35922.

29- BERTIN (Joseph). Notices biographiques sur François & Guillaume de Beaujeu, extraites de la Généalogie des 
sires de Beaujeu-sur-Saône. Dijon, Imprimerie Darantière, 1898, in-8, 39 pp., broché. Dos un peu abîmé. (885). 
{218642} 40 €

Très rare extrait des Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, IVe série.
Aucun exemplaire au CCF. Absent de Saffroy.
Envoi autographe de l’auteur à son cousin l’abbé Carttet.

30- BERTRAND DE LA GRASSIERE (Paul). L’Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem. 
Préface du duc de Brissac. Paris, Peyronnet, 1961, petit in-8 carré, 188 pp., planches broché. Légères surlignures 
propres au stylo rouge aux pages 128-130. Envoi de l’auteur. Exemplaire sur vélin (696/1000). (806). 
{194697} 60 €

31- [BETENCOURT (Pierre-Louis-Joseph de)]. Noms féodaux, ou Noms de ceux qui ont tenu fiefs en France, 
depuis le XIIe siècle jusque vers le milieu du XVIIIe, extraits des archives du Royaume, par un membre de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Première partie, relative aux provinces d’Anjou, Aunis, Auvergne, 
Beaujolois, Berry, Bourbonnois, Forez, Lyonois, Maine, Marche, Nivernois, Saintonge, Touraine, partie de 
l’Angoumois et du Poitou [seule parue]. Paris, Beaucé-Rusand, 1826, Deux volumes in-8, XIV-1048 pp. en 
numérotation continue, 16 pp. (Réflexions sur l’état des personnes en France sous la Irre et la IIde race de nos Rois), 
demi-basane blonde, dos lisses ornés de filets et pointillés dorés, pièces de titre et de tomaison noires, tranches 
mouchetées (rel. du Second Empire). Dos légt usés, légers accrocs aux coiffes supérieures. (823). {194326}  
 500 €

édition originale peu commune (on voit généralement la deuxième édition de 1867).
Pierre-Louis-Joseph de Bétencourt (1743-1829), religieux bénédictin originaire du diocèse d’Arras, se voua à l’étude de 
l’histoire ; la plupart de ses travaux sont demeurés manuscrits.
Saffroy I, 8117a ; 
Exemplaire de Charles (Carlos) Delaunet, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

32- CAUNA. Clergé et noblesse des Landes. Armorial. Deuxième édition. Bordeaux, Justin Dupuy, 1864, in-8, 
IV-118-[1] pp., blasons in-t., tableau généalogique dépl., demi-chagrin noir, dos lisse (reliure moderne). (594). 
{92521} 300 €

33- CHAFFANJON (Arnaud). Jean Racine et sa descendance. Préface de Th. Maulnier. Paris, Éditions du 
Palais Royal, 1964, grand in-8 carré, XXIV-481 pp., nombreuses illustrations, dessins, fac-similés et tableau 
généalogique h.-t., portrait-frontispice en couleurs, index et bibliographie, broché, jaquette illustrée. (711). 
{97878} 50 €

34- CHEVALIER (Jules). Notes historiques sur la famille Bonnot et la succession de Condillac. Valence, Jules 
Céas et fils, 1905, gr. in-8, 14 pp., broché. (Collection Opuscules dauphinois, VII). (cREGIO). {205895} 50 €

Imprimé sur beau papier.

35- CLAUSEL DE COUSSERGUES (Jean-Claude). Du Sacre des Rois de France, et des rapports de cette 
auguste cérémonie avec la constitution de l’Etat aux différens âges de la monarchie. Deuxième édition revue et 
augmentée. Paris, Adrien Egron, 1825, in-8, (15)-660 pp., tableau replié (compris dans la pagination) demi-
veau fauve, dos lisse orné, tranches jaunes (reliure de l’époque). Qqs rousseurs, dos passé. (595). {179225}  
 400 €

L’année 1825 qui fut celle de l’ultime sacre d’un Roi de France a naturellement vu fleurir toute une littérature autour de 
cette cérémonie. La plupart des ouvrages se contentent de donner un historique du Sacre ou de reproduire des pièces plus 
anciennes. Ce traité ne dépare pas dans le genre, mais il se recommande par la reproduction de la Relation du sacre de Louis 
XIV (pages chiffrées en romain « in fine »), choisie à cause de l’exemplarité liturgique des cérémonies de 1654.
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36- 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., broché. (1251). {659451} 250 €

Saffroy, I, 3641.

37- 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-chagrin rouge, dos à nerfs, tranches marbrées (Féchoz). Bon exemplaire. (595). {158075}  
 450 €

Saffroy, I, 3641.

38- [DU CHESNE (André)]. Les Antiquitez et recherches de la grandeur et maiesté des Roys de France. Divisées 
en trois libres, le premier, de la religion, foy, vaillance, autorité, piété, iustice, clémence, & préséance des Roys 
de France sur tous les Roys de la terre. Le second, des habillemens royaux, et cérémonies gardées de tout temps, 
tant aux Sacres, couronnemens, entrées, & lits de iustice, qu’autres solemnitez publiques, & funérailles de 
leurs Maiestez. Le troisiesme, de la Cour et suite royalle, Excellences & gra[n]deurs des Roynes, prérogatives 
des enfans de France, & cérémonies pratiquées de toute ancienneté à leurs naissances & baptesmes : privilèges 
des Princes du sang, institution des chevaliers des Ordres, & première origine des grands officiers de la Maison 
de France. A Monseigneur le Dauphin. Paris, Jean Petit-Pas, 1609, fort vol. in-8, [11] ff. n. ch. [sur 12] (titre, 
dédicace au futur Louis XIII, au lecteur, table des chapitres), 716 pp., [20] ff. n.ch. (table des matières et 
privilège), manque le titre-frontispice gravé ; importante déchirure au f. 13-14, avec perte de texte, veau fauve 
moucheté, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (rel. un peu 
postérieure). Coiffe supérieure rognée, coins émoussés. (590). {205279} 600 €

édition originale de cet ouvrage qui s’inscrit dans l’effort séculaire d’exaltation de la Maison de France, célébrée comme 
supérieure par essence aux autres maisons souveraines de l’Europe. Aussi, reprenant Du Tillet, Du Chesne (1584-1640) 
insiste t-il sur l’aspect cérémoniel et liturgique qui entoure la personne et les étapes de la vie des Rois et des Princes de la 
Maison de France, aspect que le XVIe siècle a amplement développé, sur des bases déjà traditionnelles.
Saffroy I, 10288.

39- DU TILLET (Jean). Recueil des Roys de France, leurs couronne et maison, ensemble, le rang des grands de 
France (…). 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, evesque de Meaux frères. 
Paris, Jacques Du Puys, 1586-1588, 2 tomes en un vol. in-folio, [18] ff. n. ch. (titre avec grande vignette de 
libraire, dédicace, au lecteur, table des matières, un feuillet blanc), 471 pp., [110] ff. mal chiffrés [chronique 
abrégée des Rois] ; [4] ff. n. ch. (titre intermédiaire, dédicace, un feuillet blanc), [173] ff. mal chiffrés 172 (il y 
a 2 ff. chiffrés 21), un f. n. ch. de table des sommaires ; avec 70 figures gravées dans le texte, vélin rigide, dos 
lisse, tranches mouchetées de rouge (rel. du XVIIe s.). Bon exemplaire. (43). {178773} 1.800 €

Deuxième édition de la première et édition originale de la seconde des deux parties du recueil des frères Du Tillet, dont 
l’importance pour la symbolique royale française et la mémoire longue de la monarchie doit être réaffirmée contre toutes les 
tentatives de minimisation : à la suite de la commission royale donnée le 21 décembre 1548 par Henri II à Jean Du Tillet, 
greffier du Parlement de Paris, pour relever sur les registres de sa Cour tous les actes concernant les rangs et préséances, un 
immense travail fut fourni, aboutissant à cette somme juridique et cérémonielle.
Saffroy I, 10253.
Ex-libris manuscrits anciens au titre et au dernier feuillet de gardes.

40- EHRENKROOK (Hans Friedrich von). Genealogisches Handbuch des Adels bearbeitet unter Aufsicht des 
Ausschusses für adelsrechtliche Fragen der deutsch Adelsverbände. Genealogisches Handbuch der fürstlichen 
Häuser. Band VI. Limburg an der Lahn, C.A. Starke, 1961, fort vol. in-12, LXXI-624 pp., avec des blasons 
en noir dans le texte, et 85 illustrations hors-tete, toile cerise, dos lisse, encadrements à froid et titre poussé en 
lettres dorées sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (590). {181039} 40 €

Le Genealogisches Handbuch des Adels paraît depuis 1951 et a pris la suite du célèbre Gothaischer Hofkalender publié par 
Justus Perthes jusqu’en 1944 et ordinairement appelé « Gotha » tout court. La série complète comprend désormais 153 
volumes, et se répartit en quatre sous-séries : Adelige Häuser ; Freiherrliche Häuser ; Gräfliche Häuser ; Fürstliche Häuser 
(comprenant les familles souveraines, à son tour subdivisée en 3 divisions.). 

41- FORST DE BATTAGLIA (O.). Traité de généalogie. Lausanne, Spes, 1949, in-8, 141 pp., 4 tableaux 
généalogiques dépl. dans une pochette in fine broché. (594). {194698} 30 €

Trois tableaux généalogiques sont manquants (n°2, 5 et 6).

42- GENEVOY (Robert). Généalogie de la famille de Cointet de Fillain (Franche-Comté, Alsace, Bourgogne). 
Dôle, Imprimerie Chazelle, 1965, in-8, titre, 52 pp., un f. n. ch., broché. (885). {218641} 40 €

Unique édition, peu commune.
Saffroy III, 39 021aa. Au CCF, exemplaires seulement à Besançon. 

43- [GOURDON de GENOUILLAC (Nicolas-Jules-Henri)]. Dictionnaire des anoblis, 1270-1868. Suivi du 
dictionnaire des familles qui ont fait modifier leurs noms, 1803-1870. Nouvelle édition. Paris, Bachelin-
Deflorenne, 1875, 4 parties en 1 vol. gr. in-8, XXVI-395 pp., VIII-287 pp, 251 pp. et 131 pp., demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure postérieure). Bel exemplaire. (448). {218754} 300 €
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« Cet ouvrage n’est autre que celui de Godet de Soudé auquel Gourdon de Genouillac a ajouté les anoblissements du XIXe 
siècle ».
L’édition de 1875 comporte en outre un « Dictionnaire des familles qui ont fait modifier leur nom depuis 1803 jusqu’en 
1870 ».
Saffroy, III, 34355.

44- [GRANDESSE] - Grandeza de Espana. Estatutos y disposiciones legales y acuerdos. Madrid, Ernesto Catala, 
1941, petit in-8, 69 pp., demi-basae tête-de-nègre racinée, dos à nerfs orné de guirlandes et fleurons dorés, 
couverture conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (447). {194345} 120 €

Statuts qui remplacent ceux de 1912 et qui étaient adaptés à l’absence physique du monarque en Espagne sous le régime 
franquiste. Ils ont été remplacés par ceux de 1999, actuellement en vigueur.
Exemplaire du généalogiste et historien navarrais Amedeo Delaunet y Esnaola, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes.

45- GUIGUE DE CHAMPVANS (F. de). L’Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. Paris, Institut Historique et 
Héraldique de France, 1932, gr. in-8, 16 pp., illustrations in-t. dont 1 en couleurs, broché. (1036). {92259}  
 70 €

Saffroy, I, 4508.

46- [HéRALDIQUE] - Cours abrégé de blason, suivi d’une notice détaillée sur les ordres de chevalerie. A l’usage 
des maisons d’éducation. Paris, Au bureau du journal des villes et des campagnes, des curés, des mairies, etc., 1840, 
in-12, 163 pp., 2 pl. dépl., demi-toile ocre, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). Larges mouillures. 
(448). {145869} 70 €

Saffroy, I, 2334 : « Cet ouvrage est une réimpression abrégée de l’ouvrage de J. Martin, Cours abrégé de blason, Paris, Pillet, 
1824, les planches sont les mêmes. »

47- HOUZE DE L’AULNOIT (Aimé). Notices généalogiques. Famille Houzé de l’Aulnoit et ses alliances. 
Ouvrage orné de planches héraldiques dessinées par M. Van Driesten. Lille, Imprimé pour l’auteur par Lefebvre-
Ducrocq, 1892, fort vol. grand in-8, [2] ff. n. ch., XI-766 pp., un f. n. ch. d’achevé d’imprimer, avec 5 planches 
en chromolithographie, sous serpentes (dont une légendée), demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné de 
filets à froid, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (591). {205881}  
 500 €

Tirage limité à 100 exemplaires. 
Très rare généalogie de cette famille lilloise, imprimée à compte d’auteur au bénéfice d’Aimé Houzé (1822-1899), et non 
mise dans le commerce.
Saffroy III, 42 930.

48- ICARD (Séverin). Armorial de la Provence, du Comtat-Venaissin, de la principauté d’Orange, des baronnies 
du Gapençais, de l’Embrunois, du Briançonnais et du Comté de Nice. Détermination des blasons par la 
nouvelle méthode des nombres signalétiques. Les Provençaux titrés et anoblis au XIXe siècle. Devises, dictons, 
cris de guerre, fiefs titrés et terres seigneuriales. Marseille, Au siège de l’institut historique de Provence, 1932, in-4, 
639 pp., index, bibliographie, broché. Dos cassé, avec petits manques. (1106). {179930} 500 €

Ouvrage écrit avec la collaboration de G. Abbadie, G. Arnaud, A. Grimaud et J.-B. Roume.
Saffroy, II, 32428 : « Important dictionnaire permettant par une ingénieuse méthode imaginée par l’auteur toutes espèces 
d’armoiries provençales. »

49- LA ROQUE (Louis de). Armorial de la noblesse de Languedoc. Généralité de Montpellier. Montpellier, 
Seguin, Paris, Firmin Didot et Dentu, 1860, 2 vol. gr. in-8, LXXIX-560 pp. et XVI-463 pp., nbx blasons dans 
le texte, portrait en frontispice du tome II, broché. Couv. défraichie, dos fendus. (590). {205480} 350 €

« Le tome I donne les jugements de Mr de Bezons, accompagné des armoiries et d’une notice historique et généalogique sur 
les familles maintenues ; le tome II, les maintenues diverses et les annoblissements de 1670 à 1830 ».
Saffroy, II, 26509.

50- LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHéLEMY. Catalogue des gentilshommes de Poitou qui 
ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l’élection des députés aux Etats 
Généraux de 1789. Publié d’après les procès-verbaux officiels. Paris, E. Dentu, Aug. Aubry, 1864, in-8, 52 pp. 
(les IV premières en romain), bradel demi-percaline orangée fantaisie, tête dorée (rel. de la fin du XIXe). Bon 
exemplaire. (1261). {178174} 100 €

Fait partie de l’abondante série des catalogues de noblesse de 1789 publiés par La Roque et Barthélémy.
Saffroy II, 32328a.

51- LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHéLéMY. Supplément au catalogue des familles titrées sous 
le Premier Empire. Suivi de la liste des titres concédés depuis 1866. Publié par les auteurs du catalogue des 
gentilshommes. Paris, Pillet, 1874, grand in-8, 31 pp., broché. (c/805). {646} 30 €
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52- LEDRU (Ambroise). Histoire de la maison de Bery. Mamers, Fleury et Dangin, 1902, in-4, VII-429 pp., 
front., tabl. généalogiques, 40 pl., broché. Dos légt abîmé. (1206). {178272} 500 €

Saffroy, III, 36328 : « Alliances des familles Berbier du Metz, Moret de Bournonville, Chatillon, Le Menestrel du Hauguet, 
Bazin de Bezons, Le Clerc de Juigné, de St-Chamans, Kergorlay et quantité d’autres familles du Maine et de la Bretagne. »

53- LEDRU (Ambroise). Histoire de la Maison de Mailly. Paris, Lechevalier, Le Mans, Pellechat, 1893, 2 vol. 
in-4, XII-552 pp. et 554 pp., 12 planches (dont une double) sur papier fort, 11 illustrations in-t. à pleine page, 
petites figures in-t., index, brochés. Bon exemplaire. (591). {205534} 500 €

Le tome second est constitué par les Preuves, pour l’essentiel du XIe au XVIe siècle.
Saffroy, III, 44901.

54- MAIGNE (W.). Abrégé méthodique de la science des armoiries. Suivi d’un glossaire des attributs héraldiques, 
d’un traité élémentaire des ordres de chevalerie et de notions sur les classes nobles, les anoblissements, l’origine 
des noms de famille, les preuves de noblesse, les titres, les usurpations et la législation nobiliaires. Nouvelle 
édition, remaniée et augmentée. Paris, Garnier Frères, 1885, petit in-8, XIV-508 pp., nbses figures in-t., index, 
bradel demi-toile beige, couverture conservée (rel. moderne amateur). (1260). {145711} 100 €

Saffroy, I, 2384.

55- MAILLY-COURONNEL (André-Dominique-Alphonse de). Souvenirs d’une ancienne famille. La Maison 
de Mailly-en-Artois. Branche de Mailly-Couronnel. Limoges, Imprimerie A. Herbin, 1889, in-8, 477 pp., [11] 
ff. n. ch. de tables, demi-percaline Bradel cerise, dos fleuronné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (591). 
{205905} 200 €

Unique édition, peu commune, de cet ouvrage qui engendra une polémique nobiliaire comme on n’en fait plus et qu’on 
regrette d’ailleurs de ne plus voir : le comte de Couronnel (1836-1906), dont la famille était d’origine clairement roturière 
mais agrégée à la noblesse par possession de fief, avait voulu établir par ce texte le rattachement de sa maison à la plus 
illustre et plus prestigieuse maison de Mailly. Il s’attira naturellement les foudres indignées de plusieurs descendants des 
Mailly, dont le marquis de Mailly-Nesle, alors chef de nom et d’armes des Mailly (Origines de la famille Couronnel, 1891).
Saffroy III, 44 904.

56- MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de La Tour du Pin Préface de M. le Marquis de 
La Tour du Pin. [Lyon], [Chez l’auteur], 2006, in-8, 263 pp., tableaux généalogiques et illustrations in-t., 
bibliographie, index, broché, couverture illustrée. Anecdotiques annotations au crayon. (1064). {214401} 40 €

Rare.

57- MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Rochechouart Préface de M. le Marquis 
de Rochechouart & de M. le Duc de Mortemart. [Lyon], [Chez l’auteur], 2010, in-8, 272 pp., tableaux 
généalogiques et illustrations in-t., bibliographie, index, broché, couverture illustrée. Anecdotiques annotations 
au crayon. (1064). {214400} 40 €

Rare.
Prouvant sa filiation depuis l’an 980, la maison de Rochechouart est considérée comme la famille de la noblesse française 
subsistante la plus ancienne de France après les Capétiens. Ses membres Rochechouart et Mortemart restèrent possessionnés 
durant plusieurs siècles dans le Limousin. 

58- MARTIN (Joseph). Cours abrégé de blason, suivie d’une notice détaillée sur les ordres de chevalerie. Paris, 
Chez Pillet Aîné, 1824, in-12, VIII-239 pp., 2 planches dépliantes, broché. Dos quasi absent. Rousseurs. 
Manque 3 planches. (963). {181384} 50 €

Saffroy, I, 2329.

59- MATAGNE (Robert) et Louis WIRION. Pays de Luxembourg. Complément à l’armorial général de J.-B. 
Rietstap. Luxembourg, Imprimerie de la Cour Victor Buck, 1957, in-8, 124 pp., 1 pl., index, broché. (1266). 
{139904} 60 €

Premier fascicule du Conseil héraldique du Luxembourg, avec une reproduction photographique des grandes Armes de 
Luxembourg.
Envoi de l’auteur. Saffroy, I-3067.

60- MAZAS (Alexandre). Histoire de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, depuis son institution en 1693 
jusqu’en 1830. Terminée par Théodore Anne. Paris, Dentu, 1855-1857, 2 vol. in-8, 514 pp. et 560 pp., bradel 
papier marbré, couv. de livraisons cons. (rel. moderne). (1050). {165763} 400 €

Très rare première édition, complète, publiée en 10 livraisons avec la liste des souscripteurs.
Les couvertures des cinq premières livraisons portent le titre Histoire de la Croix de Saint-Louis.

61- MAZEN (Charles). Le Mémorial des Mazen du Comtat. Avignon, Aubanel Père, s.d., (1938), in-8, 189 pp., 
avec 14 tableaux généalogiques dans le texte, et 2 planches hors-texte, broché. (594). {193410} 80 €

Saffroy 45433.
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62- [MENESTRIER (Claude-François)]. Le Véritable art du blason, ou L’Usage des armoiries. Paris, Etienne 
Michallet, 1673, 2 vol. in-12, [7] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, titre, dédicace au Dauphin, table des 
chapitres), [332] pp. mal chiffrées 342 (il y a saut de chiffrage de 329 à 340), [8] ff. n. ch. (tables des matières 
et des maisons, corrections, privilège), les ff. 21-22 et 23-24 sont répétés, mais contiennent au second passage 
un texte omis au premier ; [8] ff. n. ch. (titre, avertissement), 332 pp., [18] ff. n. ch. de tables, avec 16 planches 
héraldiques gravées (toutes au volume I), basane fauve granitée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces 
de titre, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Accroc en coiffe supérieure du vol. I, mais bon exemplaire. 
(332). {205952} 600 €

Édition bien complète de ses deux parties, que l’on a tendance à séparée ; le volume II porte au titre Les Recherches du 
blason, seconde partie de l’Usage des armoiries. La première apparition de ce titre remonte à 1659, mai les différentes éditions 
successives ont impliqué tant de modifications qu’il est plus pratique de les considérer chacunes comme des titres nouveaux, 
en dépit de la similitude du titre et de l’identité de matière.
Au volume I, les ff. répétés semblent avoir été insérés pour le texte suivant, généralement omis : « Nous avons une preuve du 
sigma des Sycioniens (…). Toutefois, comme la partie n’estoit pas égale, il fut tué dans la mêlée. » Les bibliographes ne signalent 
nulle part cette particularité.
Saffroy I, 2220 et 2210. Renard, p. 48 et p. 49. Backer & Sommervogel V, 918 (63 et 64).

63- MEYHOFFER (Jean). Le Pasteur Josse van Laren de Comines et ses descendants. Documents publiés avec 
leur traduction et des annotations. Bruxelles, Librairie évangélique, 1910, gr. in-8, XV-128 pp., broché. Manque 
au dos, rousseurs. (1210). {115758} 50 €

Tirage limité à 300 exemplaires dont 100 dans le commerce.

64- [NICOLAS de FLECELLES] - 24 Pièces concernant la famille de Flecelles. XVIIe-XVIIIe siècle. (gc13). 
{162015} 800 €

Très beau dossier concernant la famille de Flecelles [ou Flexelles, Flesselles], comte de Brégy, vicomtes de Corbeil et de 
Tigery, seigneurs de Flesselles, originaire de Picardie, établie à Paris dans la robe.
Ensemble de documents composé d’une grande généalogie manuscrite établie par d’Hozier, de 23 pièces, minutes et 
contrats originaux, tous vus par le Cabinet d’Hozier.
Il concerne pour l’essentiel Nicolas de Flecelles (1615-1689), comte de Brégy, fils de Jean vicomte de Corbeil et de Tigery, 
président de la Chambre des Comptes, conseiller d’Etat, et de Camille d’Elbène. « Drapeau » au régiment des gardes, il 
acheta une charge de Conseiller au Parlement en 1637. Il épousa la même année (18 juin 1637) Charlotte Chasans de 
Saumaize (1619-1693), fille du secrétaire des commandementss de Monsieur, Gaston d’Orléans. Elle devint, grâce à sa 
mère, très proche de la Reine et du cardinal Mazarin, dame d’honneur d’Anne d’Autriche. De cette union naquirent 
trois enfants, Jean-Baptiste (1642-1718), Eléonor (+1712) et Elisabeth (+1706). Par son mariage, Nicolas de Flecelles fut 
introduit à la Cour, et devint conseiller d’Etat (1644), plénipotentiaire en Hollande au congrès de Munster, en Danemark 
pour discuter des territoires du Holstein, et en Pologne. Il négocia en 1645 le mariage du roi de Pologne avec Marie de 
Gonzague, et demeura ambassadeur dans ce pays jusqu’en 1649, avant d’être envoyé en Suède. Maréchal de camp en 1651, 
il négocia la retraite du duc de Lorraine en 1652, fut envoyé à l’armée du Milanais sous le duc de Savoie, se distingua au 
siège de Pavie et d’Alexandrie (1657), et en Flandre en prenant Graveline (1658). Séparé depuis 1651, sa femme, avec 
l’appui de Louis XIV, lui intenta un procès en séparation de corps en 1673, « pour le délivrer de ses assiduités » et de ses 
intrigues féminines. Nicolas de Flecelles mourrut obscurément à Paris le 22 octobre 1689.
Fiche complète sur demande.

65- [NORMANDIE - EURE] - GUERY (Charles). Les Seigneurs de Bosnormands-en-Roumois (Eure). Evreux, 
Imprimerie de l’Eure, 1921, grand in-8, XII-396 pp., 10 pl., 12 tableaux généalogiques, broché. Dos cassé mais 
bien complet de ses planches et tableaux. Exemplaire n°104. (766). {205669} 150 €

66- [ORDRES de CHEVALERIE] - Grande-Chancellerie de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur. Ordonnance 
royale du 16 avril 1824, concernant les ordres français et étrangers, et instruction du Grand-Chancelier pour 
son exécution. À Paris, de l’Imprimerie Royale, 1824, in-folio, 8 pp., broché. (c). {131926} 100 €

Ordonnance donnée par Macdonald, alors Grand-Chancelier, pour faire cesser les ports de décorations abusifs, tant pour 
les ordres français qu’étrangers.

67- PAUW (Napoléon de). Cartulaire historique et généalogique des Artevelde. Bruxelles, Kiessling, 1920, fort 
in-4, XVIII-924 pp., index, 2 plans, 6 pl. de sceaux, broché, couv. cartonnée. Couv. salie. (1270). {146913}  
 250 €

Importante publication de la Commission Royale d’Histoire de Belgique.

68- PERRIER (Emile). Armorial historique et archéologique des archevêques d’Aix. Mémoire couronné par le 
Collège héraldique romain (concours de 1913). Rome, Collège héraldique romain, 1915, in-8, 26 pp., broché. 
(594). {193432} 70 €

Tirage limité à 100 exemplaires.
Saffroy II, 32385.

69- PUYMEGE (Maurice-Albert-Léo d’Armagnac del Cer de). Les Vieux noms de France. Les Vieux noms 
de la France de l’Ouest, et les familles d’origine française au delà des mers. Avant-propos du comte Robert 
d’Harcourt. Paris, La Vieille France, 1954, in-4, [6] ff. n. ch., 760 colonnes, texte sur deux colonnes, avec des 
armes dans le texte, chagrin rouge, dos à nerfs, filets dorés, couv. et dos cons., tête dorée (reliure moderne). Bel 
exemplaire. (449). {218755} 300 €
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70- VALYNSEELE (Joseph). Carnet des familles nobles ou d’apparence en 1957. Paris, Les Cahiers Nobles, 1958, 
in-4, demi-chagrin caramel, dos à nerfs, couv. cons. (1267). {6843} 80 €

Tiré à 666 exemplaires numérotés.

71- VERRIEST (Léo). Noblesse. chevalerie. Lignages. Condition des biens et des personnes. Seigneurie. 
Minisérialité. Bourgeoisie. Echevinage. Bruxelles, 1959, in-8, 181 pp., tabl. dépl. in.-t., broché. Dos décollé. 
(1221). {147259} 70 €

72- WOELMONT DE BRUMAGNE (H. de). La Noblesse française subsistante. Recherches en vue d’un 
nobiliaire moderne. Paris, Champion, Saffroy, 1931, 2 vol. in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. 
(rel. de l’époque). (592). {144821} 800 €

Les deux volumes consacrés aux provinces.
Tome II : Monographies de la noblesse des différentes provinces en 1930 (Agenais à Bretagne). Tome III : Monographies 
de la noblesse des différentes provinces en 1930 (Champagne à Ile-de-France).
Saffroy, III, 34321 et 34322 : « Ouvrage complet, de bonne foi, et indispensable au généalogiste. Il a été arrêté à la province 
de l’Ile-de-France en raison de la mort de l’auteur. »

73- YRIARTE (Charles). Les Princes d’Orléans. Préface par Edouard Hervé. Deuxième édition. Paris, Plon, 1872, 
petit in-12 carré, 268 pp., portraits dont un en frontispice, broché. Couv. défraîchie, pages cornées. (1218). 
{665006} 40 €

DROIT - INSTITUTIONS

74- BEXON (Scipion-Jérôme). Au Citoyen Grand-Juge et ministre de la Justice de la République Française. S.l. 
[Paris], s.d., (1802), in-8, 28 pp., broché et cousu, sous couverture d’attente. (860). {151255} 40 €

C’est une véritable autobiographie justificative que livre dans cet opuscule le citoyen Bexon (1750-1825), alors vice-
président du tribunal de première instance de la Seine. L’homme était un jurisconsulte de renom, auteur de plusieurs 
ouvrages de droit pénal qui firent autorité, et lui assurèrent une réputation internationale (il fut même consulté par le Roi 
de Bavière pour la réforme pénale de ses états) ; mais sa position dans le système judiciaire napoléonien semblait précaire, 
et il fut mis arbitrairement à la retraite dès 1807.
Martin & Walter, 3199.

75- [BEXON (Scipion-Jérôme)]. Aux citoyens Président et Membres de la section civile du Tribunal de cassation. 
S.l. [Paris], s.d., (1802), in-8, 19 pp., en feuilles, cousu. (818). {151258} 40 €

Parallèle à la justification adressée à peu près au même moment à Régnier, Grand Juge de France, il s’agit d’une justification 
de sa conduite par Bexon, alors vice-président du tribunal de première instance de la Seine, suite à la dénonciation faite par 
un justiciable qui s’estimait lésé par l’activité du tribunal. Cette affaire sera-t-elle à l’origine de la mise à la retraite anticipée 
de Bexon en 1807 ? Il est difficile de le dire.
Martin & Walter, 3195.

76- BIENCOURT (Charles-Marie-Christian, Marquis de). Questions du jour. Les Chambres hautes. Leur 
composition et leur rôle en Europe et en Amérique. D’une chambre haute en France. Paris, Librairie de la 
Société Bibliographique, Dentu, 1873, in-12, 70 pp., broché. Rousseurs. (1260). {177386} 40 €

77- BOILEAU (Marie-Louis-Joseph de). Histoire du droit français. Paris, chez l’auteur, Hubert, la dame Dufresne, 
1806, in-12, XIV-367 pp., cartonnage d’attente de papier marbré (reliure de l’époque). Dos manquant, 
mouillures. (785). {174788} 100 €

Unique édition de ce survol assez sommaire de l’évolution du droit. Le Dunkerquois Marie-Louis-Joseph de Boileau 
(1741-1817), ancien avocat et magistrat, a composé plusieurs petits recueils et ouvrages juridiques entre la fin de l’Ancien 
Régime et la Restauration. On lui doit notamment un Code des faillites, publié en 1806, qui fut l’un des premiers du genre.
Dupin (1832), 902.

78- [BOUHIER (Jean)]. La Coutume du Duché de Bourgogne, enrichie des remarques de Mes Philipes de 
Villers, Jean de Pringles, & Jean Guillaume, anciens avocats au Parlement de Dijon. Avec le procès verbal des 
conférences, tenuës par les commissaires députez sous le Roi Charles IX, pour la réformation de cette coutume, 
les cayers par eux dressez en conséquence, divers traitez & arrêts recüeillis par Mre Jean Bégat, Président du 
même Parlement, & un essai de nouvelles observations sur le droit coutumier de cette province. Ensemble 
l’histoire de tous les commentateurs de la même coutume. Dijon, Antoine de Faÿ, 1717, fort vol. in-4, titre, 
lxiv pp., 724 pp., un f. n. ch. de privilège, veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre 
cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). (379). 
{218629} 600 €
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Édition originale du tout premier ouvrage du président Bouhier (1673-1746), alors président à mortier du Parlement de 
Dijon depuis 1704. Il y inaugure sa « methode géométrique » : au lieu de paraphraser les articles de la coutume comme les 
commentateurs ses prédécesseurs, il s’attache à les comprendre dans leur formation et leur évolution historiques, ainsi que 
de les conférer avec les autres sources du droit.
Gouron & Terrin, 615. 
Exemplaire de Charles-Emmanuel de Marron, avec ex-libris manuscrit.

79- BOULET (M.). Questiones Johannis galli. Paris, De Boccard, 1944, gr. in-8, CLXXIV-559 pp., broché. 
(1055). {180101} 80 €

Les « Questiones » sont l’oeuvre de Jean Le Coq, avocat au Parlement de Paris dans la dernière partie du XIVe siècle.
Les textes latins sont précédés d’une importante introduction.

80- [BOUQUET (Pierre)]. Tableau historique, généalogique et chronologique des trois Cours souveraines de 
France. La Haye, chez Le Neutre, et se trouve à Paris, chez Merlin, 1772, in-8, [4]-346 pp., veau fauve marbré, 
dos à nerfs orné de guirlandes et de doubles caissons dorés, 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). Bon exemplaire. (375). 
{179836} 500 €

Unique édition de ce curieux ouvrage, qui distingue de façon assez nébuleuse trois instances dans la Court le Roi médiévale 
d’où sont issues les ultérieures Cours souveraines : une Cour des Pairs, une Cour législative, une Cour palatine, sans 
qu’on puisse réellement comprendre l’origine de cette distinction. Les recherches historiques du XIXe siècle n’ont pas 
confirmé, naturellement, l’existence de ces spécialisations. Pierre Bouquet (vers 1715 - 1781) fut un érudit assez obscur, 
autodidacte un moment formé par dom Martin Bouquet (sans lien de parenté), et dont les productions paraissaient déjà 
très contestables de son temps. Il mourut bibliothécaire de la ville de Paris.
Saffroy I, 14146. Absent de Dupin.
Exemplaire de la bibliothèque des ducs de Luynes du Château de Dampierre, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes, et les pièces d’armes (lion) des Luynes poussés dans les entre-nerfs.

81- [CODE CIVIL] - Le Centenaire du Code civil. 1804-1904. Paris, Imprimerie Nationale, 1904, in-8, [4]-
83 pp., demi-basane bouteille, dos lisse, pièce de titre blonde, tranches mouchetées, couverture conservée 
(reliure de l’époque). Pièce de titre un peu frottée. (802). {194667} 80 €

A ne pas confondre avec le volumineux Livre du centenaire, ce petit livret se concentre sur les cérémonies commémoratives 
de 1904. C’est en effet avec une relative discrétion que fut célébré, en 1904, le centenaire du Code civil. Il donna seulement 
lieu, le 29 octobre, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, à une cérémonie qui réunit les grands corps de l’Etat et les 
plus hautes autorités des institutions judiciaires.

82- FORMEY (Jean-Henri-Samuel). Exposition abrégée du plan du Roi, pour la réformation de la justice. Berlin, 
Haude & Spener, 1748, in-12, 48 pp., basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, 
encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Coupes, 
coiffes et coins abîmés. (830). {194926} 400 €

édition originale de cette présentation des projets de Frédéric II pour la réforme de la justice en Prusse, qui sera reprise 
comme introduction de la première édition du Code Frédéric de 1751.
Relié avec : 
I. [FREDERIC II : ] Mémoires pour servir à l’histoire de Brandebourg. S.l.n.d. [1750], 136 pp. Cette pétite édition semble 
bien former la première version des Mémoires pour servir à l’histoire de la maison de Brandebourg, qui parurent en 1751 au 
format in-4. 
II. [CHARRON (Etienne-Léonard) : ] Mémoires pour servir à l’éloge historique de Jean de Pins, évêque de Rieux, célèbre 
par ses ambassades. Avec un recueil de plusieurs de ses lettres au Roi François I, à Madame Louïse de Savoye, mère de Sa 
Majesté, Régente du Royaume, & aux principaux ministres d’Etat. Avignon, Chabrier, 1748, XI-200 pp., avec un portrait-
frontispice. Unique édition. Backer & Sommervogel II, 1087. 
III. [MOUSSINOT (Bonaventure) : ] Mémoire historique et critique sur la ville souterraine découverte au pied du Mont-
Vésuve, divisé en chapitres,dans lesquels on examine en détail les monumens de cette ville, tels que ses palais, ses édifices 
publics & particuliers, ses places publiques, ses ruës, ses théâtres, ses portiques, ses bains, ses peintures, ses mosaïques, ses 
statuës, ses médailles, ses inscriptions, & généralement tout ce qui a rapport aux moeurs & usages des anciens Romains. 
Avignon, Alexandre Giroud, 1748, in-8, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace signée par le libraire, ce qui a fait croire à certains 
bibliographes qu’il s’agissait de l’auteur), 74 pp., avec une planche dépliante. Il existe à la même date une édition parisienne 
de 51 pp. seulement. L’attribution à un dénommé Moussinot est classique, mais on ne sait rien de lui, en-dehors du fait 
qu’il fut un des correspondants de Voltaire (leurs lettres furent publiées en 1781). Il s’agit d’un mémoire édité en tout cas 
par les soins de Guillaume-Marie d’Arthenay, alors secrétaire à l’ambassade de France à Naples, sur la première découverte 
d’ Herculanum par le Prince d’Elbeuf, lorsque celui-ci fit bâtir en 1709 une maison de campagne aux environs de Portici 
(en creusant la terre pour chercher l’eau, les ouvriers percèrent une voûte sous laquelle ils trouvèrent des statues), ainsi que 
sur les premières fouilles officielles organisées de 1738 à 1745. Et bien sûr, en raison de la date, cette relation des premières 
fouilles forme l’un des textes les plus rapprochés des événements qui devaient mener aussi à l’excavation de Pompéi. Cette 
première investigation fut cependant sans lendemain immédiat : en raison du pillage auquel le Prince d’Elbeuf s’était livré 
sur les vestiges, le Pape intervint pour faire cesser les fouilles. Cf. Chevallier : Iter Italicum. Les voyageurs français à la 
découverte de l’Italie ancienne, p. 19 et seq.
IV. Réponse à la requeste présentée au Roy. Le 22 de ce mois, de la part de Messieurs le Duc de Bourbon, le Comte de 
Charolois, le Prince de Conti. S.l., 1716, [2]-41 pp. Sur les préséances des Princes du sang et le rang des Légitimés.
V. BENOÎT XIV : Discours sur la mort précieuse du Père Pierre Sanz, évêque de Mauricastre, religieux de l’Ordre des 
Frères Prêcheurs, traduit du Latin ; avec des notes curieuses sur la persécution & l’état présent des missions de la Chine. 
Avignon, Joseph-David Hirschner, 1749, 28 pp. Pedro Sanz fut martyrisé en Chine en 1715.
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83- GASCHON (Jean-Baptiste). Code diplomatique des aubains, ou Du Droit conventionnel entre la France 
et les autres puissances relativement à la capacité réciproque d’acquérir ou de transmettre les biens meubles 
et immeubles par actes entre-vifs, par dispositions de dernière volonté, et par succession ab intestat. Paris, 
Foucault, décembre 1818, in-8, X-160-432 pp., basane fauve racinée, dos lisse orné de filets, guirlandes et 
fleurons dorés, pièce de titre cerise, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande d’oves dorés sur les 
plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos frotté, coins abîmés. (814). {194197} 250 €

Unique édition de ce traité qui arrivait presque trop tard pour fournir un guide pratique aux juges et aux avocats : en effet, 
la loi du 14 juillet 1819 concéda à tous les étrangers résidant en France le droit de disposer et d’hériter aux mêmes titres que 
les Français, faisant disparaître ce qui restait du droit d’aubaine, déjà considérablement réduit sous l’Ancien Régime par des 
dispositions bilatérales entre Etats, aboli par la Constituante, mais partiellement rétabli dans le Code civil. En revanche, 
demeure une exceptionnelle documentation sur les dites stipulations, pour la plupart des Etats de l’Europe, qui forme la 
seconde partie de l’ouvrage.
Jean-Baptiste Gaschon (1781-1836), originaire de Riom, exerça la profession d’avocat de 1815 à 1833, puis entra dans la 
magistrature. 
Dupin (1832), 232.

84- HANOTAUX (Gabriel). Origines de l’institution des intendants des provinces d’après des documents 
inédits. Paris, Champion, 1884, in-8, 387 pp., demi-percaline brune, pièce de titre (reliure de l’époque). Mors 
sup. fragile. (1211). {146614} 100 €

85- JANETY. Commentaire sur le règlement de la Cour de Parlement de Provence de 1672 : ou Procédure 
observée en Provence dans les matières civiles, depuis l’exploit d’ajournement jusques aux dernières exécutions 
inclusivement, avec les formules nécessaires. Ouvrage traité en droit et en jurisprudence. Aix, André Adibert, 
1780, 2 vol. in-4, [4] ff. n. ch. (titre, privilège, dédicace à Le Blanc de Castillon), XIX-432 et VIII-662 pp., 
table générale, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise et 
vertes, tranches rouges (reliure de l’époque). Des épidermures, petit manque de cuir à un mors supérieur. (482). 
{177333} 400 €

Unique édition de cet ouvrage rare : le règlement de 1672, généralement bien appliqué par la Cour, était la « Bible » du 
fonctionnement et des procédures du Parlement d’Aix. On ne sait quasiment rien de Janety, en-dehors de sa qualité de 
procureur de la sénéchaussée d’Aix.
Absent de Dupin. 

86- [JOUSSE (Daniel)]. Traité de la jurisdiction des Trésoriers de France, tant en matière de domaine et de 
voirie, que de finance ; où l’on traite de l’étendue & des bornes de cette jurisdiction, principalement en ce qui 
regarde la voirie, relativement aux juges ordinaires, soit royaux ou de seigneurs. On y examine aussi quelles sont 
leurs fonctions, devoirs, droits & privilèges, ainsi que ceux des différens officiers qui composent les bureaux des 
finances, ou qui en dépendent. Par M***, Conseiller au Présidial d’Orléans. Paris, frères Debure, 1777, 2 vol. 
in-12, lx-372 pp. ; titre, [576] pp. mal chiffrée 676, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, 
pièces de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins abîmés, mais 
bon exemplaire. (743). {205411} 600 €

édition originale.
L’ouvrage de Jousse est la plus importante publication sur l’institution des Trésoriers de France, institution alors en net 
déclin, concurrencée fortement par les intendants, mais dont la fonction originelle était la perception et la gestion des 
revenus provenant des domaines royaux. Le tome premier dresse le détail de leurs attributions tandis que le second donne 
les textes réglementaires qui les concernent, du XVIe au XVIIIe siècles. L’insistance de Jousse sur les fonctions de voirie 
s’explique par l’attribution en 1508 de cette fonction d’aménagement ; là aussi, à partir de 1669, l’intendant récupéra la 
plupart des fonctions.
Dupin, 936.

87- [JURYS] - DU PORT (Adrien-Jean-François). Moyens d’exécution pour les jurés au criminel et au civil, 
rédigés en articles. À Paris, chez Baudouin, s.d., in-8, 34 pp., dérelié. (694). {140622} 40 €

Martin et Walter, 12233.

88- [LA GARDE (François-de-Paule de)]. Traité historique des droits du Souverain en France, et principalement 
des droits utiles et domaniaux ; à commencer à l’établissement de la monarchie. Paris, Rozet, 1767, 2 forts vol. 
in-4, XIV-734 et [2]-624 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre (XIXe) et de 
tomaison cerise, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Restaurations aux coins et 
aux mors, mais bon exemplaire. (62). {179788} 1.500 €

Sous un titre légèrement modifié, il s’agit d’une seconde édition du Traité historique de la souveraineté du Roi (1753), en fait 
essentiellement un précis des droits domaniaux de la Couronne. Ni l’une ni l’autre des sorties n’est commune.
Dupin (1832), 882 et 1603.
Exemplaire de la bibliothèque du Château de Dampierre, des ducs de Luynes, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes.

89- LAISTRE (Juste de). Coutume de Chaumont en Bassigny. Nouvellement commentée & conferée avec les 
autres Coutimes de Champagne. L’ancienne rédaction de la même Coutume faite en l’année 1494, qui n’a 
point encore parue. Le texte de la coutume de Paris ; avec des notes qui en indiquent les articles qu’on doit 
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observer au Bailliage de Chaumont. A Paris, chez Jacques-Nicolas Le Clerc, 1723, in-4, XXIV-484 pp., 50 pp., 
122 pp., (36) pp., veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Infime accroc à la coiffe 
supérieure, qqs feuillets brunis. (375). {218181} 500 €

Coutumier peu commun qui a le grand intérêt de publier la coutume inédite de 1494.
Gouron & Terrin, 915.
Bon exemplaire.

90- LAISTRE (Juste de). Coutume des baillages de Sens et de Langres. Commentée et conférée avec les coûtumes 
voisines, & spécialement avec celle de Chaumont en Bassigny. A Paris, chez les frères Osmont, 1731, fort vol. 
in-4, [5] ff. n. ch. (titre, préface, table), 560 pp., [11] ff. n. ch. de table des matières, lix pp. [ancienne coutume 
du bailliage de Sens], veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de 
triple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins abîmés. Usures à la coiffe supérieure. 
(379). {218630} 500 €

Unique édition. L’avocat Juste de Laistre avait déjà publié en 1723 un commentaire de la Coutume de Chaumont.
Gouron & Terrin, 2004.
Exemplaire du cabinet particulier de l’abbé cistercien de Pontigny (ex-libris manuscrit). 
L’ouvrage a appartenu ensuite à l’historien de Montereau Paul Quesvers (1839-1903), avec ex-libris daté de 1870.

91- [MANUSCRIT] - VILLERS (F.-J.-Ernest de). Recueil des lois, édits, décrets, déclarations, ordonnances, 
arrêts, circulaires & décisions ministérielles sur la tenue des registres de l’Etat-civil, avec renvoi aux auteurs 
qui ont traité les principales questions qui s’y rattachent. Rédigé par les ordres de Son Excellence le comte de 
Peyronnet, Garde des Sceaux, & sous la direction de Mr le Président de Maillier, chef de la division civile 
du Ministère de la Justice. S.l. [Paris], s.d., (vers 1825), in-folio, [2] ff. n. ch ; (faux-titre et titre), 410 pp. 
couvertes d’une écriture très fine, généralement lisible (environ 25 lignes par page), à l’exception des pp. 386-
410 demeurées vierges, index ; avec « in fine » un encart contenant un bifeuillet manuscrit sur vélin, signé de 
Cambacérès, et donnant procès-verbal d’une séance du Conseil du sceau des titres en date du 3 août 1810, en 
faveur de Montesquiou (inscription de 100 000 francs de rente sur le Grand livre de la dette publique), maroquin 
vert, dos lisse orné de filets et larges fleurons dorés, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés 
sur les plats, inscription « Chancellerie de France » poussée en lettres dorées au centre du plat supérieur, simple 
filet doré sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’époque). (749). {167136} 3.500 €

Très importante compilation à l’usage interne de la Chancellerie, sur la matière alors encore récente de l’Etat-civil, d’autant 
plus nécessaire que n’existait alors aucun manuel imprimé récent. Elle suit, article par article, les dispositions du Code 
civil de 1804, et les complète par les actes postérieurs venant les expliquer ou les modifier : un astérisque (*) précède celles 
qui sont susceptibles d’être insérées dans une circulaire de rappel aux préfets ; deux astérisques (**) marquent celles qui 
concernent plus spécialement les maires. Par où l’on voit qu’il s’agit essentiellement d’un vade-mecum interne pour servir 
aux expéditions du ministère. Sa datation exacte n’est pas facile à préciser, Peyronnet ayant eu les Sceaux de décembre 
1821 à janvier 1828, et le Président Mailliet figurant encore à l’Almanach royal de 1830 comme chef du service civil 
de la Chancellerie. Mais les dernières dispositions légales ou jurisprudentielles citées étant de la fin de 1823, on peut 
raisonnablement supposer que le recueil a été composé entre 1824 et 1825.
Exemplaire d’Elisabeth-Pierre de Montesquiou-Fezensac (1764-1834), ancien Grand Chambellan de France sous 
Napoléon et Pair de France, avec grande (21,5 x 16,5 cm) et belle vignette ex-libris armoriée, contrecollée sur les premières 
gardes volantes. 
Il appartint ensuite ou avant, semble t-il, à la bibliothèque du président de Maillier, dont il est question au titre (le directeur 
de la section civile de la Chancellerie) avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Bel exemplaire.

92- ORDONNANCE du Roy sur l’abbreviation des procès et consignation de certaine somme de deniers par 
ceulx qui plaideront. Publié en la Cour de Parlement à Paris, le treizième jour du mois de décembre 1563. À 
Paris, Par Robert Estienne, 1563, in-16, titre, [15] pp., dérelié. (c). {147408} 350 €

Règlement de Charles IX en matière de paiement des droits de justice.

93- [ORDONNANCES] - Ordonnances royaux sur le faict de la iustice & authorité d’icelle. Faites par les Rois, 
François I. du nom, Henry II, François II, Charles IX, Henri III, Henry IIII & Louis XIII. Tous lesquels 
édicts & ordonnances sont en trois parties, & au commencement de chacune partie sont spécifiez lesdits édicts. 
Rouen, Jean Berthelin, 1645, 2 tomes en un vol. in-8, 278 pp., [21] ff. n. ch. de table ; 343 pp., avec de 
nombreuses erreurs d’assemblage : les pp. 17-20 reliées par erreur après la p. 24, et pp. 25-28 après la p. 32, il 
y a de plus interversion systématique de tous les ff. du cahier Ll, sans manque, vélin souple, dos lisse (reliure de 
l’époque). (376). {193983} 400 €

Nouvelle édition d’un recueil privé paru originellement en 1603 et destiné à donner une synthèse des ordonnances 
principales concernant ce que nous appellerions l’organisation de l’ordre judiciaire.
Les textes retenus commencent avec l’Edit de Crémieu de 1536 (31 articles fixant les compétences respectives des bailliages, 
prévôtés, sièges présidiaux). Il contient notamment l’Ordonnance de Moulins de 1566 sur la réforme de la justice (rédigée 
par Michel de L’Hôpital), les Ordonnances de Roussillon de 1564, les Ordonnances de Blois de 1579, etc.
Pas dans Dupin.

94- [PEINE DE MORT] - DU PORT (Adrien-Jean-François). Opinion sur la peine de mort. Paris, Imprimerie 
Nationale, s.d., in-8, 22 pp., dérelié. (c). {140618} 40 €

Martin et Walter, 12236.
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95- [PLACARD - THÈSES DE DROIT] - Selectae juris sententiae, ex titulo Codicis. De Testamentis & 
quemadmodum testamenta ordinentur. Valence, Jean-Jacques Viret, s.d., (1779). (c). {177719} 80 €

Il s’agit des points de thèse proposés par Etienne-Joseph Repiton-Préneuf, demeurant à Izeaux (diocèse de Vienne - c’est 
un des patronymes les plus communs de l’endroit) pour obtenir la licence « in utroque jure » à l’Université de Valence, 
devant un jury présidé par Joseph-Louis Du Bessé en septembre 1779. Ils portent tous sur le droit testamentaire.

96- [POUVOIRS LOCAUX] - DU PORT (Adrien-Jean-François). Première suite de la motion sur les assemblées 
provinciales et municipalités. A Paris, Chez Le Clère, 1789, in-8, 16 pp. (c). {661389} 50 €

Martin et Walter, II, 12232.

97- [PROCÈS] - Propriété littéraire et mandat testamentaire. La Famille et les exécuteurs testamentaires du comte 
de Montalembert contre M. Charles Loyson (ex-Père Hyacinthe) et la Revue suisse. Paris, Typographie de E. 
Plon, 1877, in-8, [4]-104 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée. (810). {194469} 80 €

Charles Loyson, dont la sécularisation, puis le mariage avaient tant fait de bruit dans le monde catholique, avait publié 
de sa propre initiative en 1876 un écrit posthume de Charles de Montalembert, L’Espagne et la liberté, communiqué en 
février 1869. Or, l’auteur avait non seulement renoncé à sa publication de son vivant, mais semble en avoir réservé le droit 
à l’appréciation de ses exécuteurs testamentaires par un codicille daté du 7 mai 1869. D’où contestation.

98- [RéFORME JUDICIAIRE] - DU PORT (Adrien-Jean-François). Projet de loi sur la police de sûreté, la 
justice criminelle et l’institution des jurés, présenté au nom des comités de constitution et de jurisprudence 
criminelle. A Paris, De l’Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 59 pp. (c). {661386} 80 €

Martin et Walter, II, 12241.

99- REINACH (Joseph). Le Premier plaidoyer de Gambetta. L’Affaire Buette. [Paris], s.d., (1899), in-8, paginé 
241-263, percaline Bradel cerise, dos lisse, pièce de titre noire en long, couvertures des livraisons conservées 
(reliure de l’époque). Pièce de titre frottée, mais bon exemplaire. (1054). {170011} 80 €

Extrait d’amateur composé à partir de livraisons de 1899-1900 de La Grande Revue. Dans ce premier texte, Joseph Reinach 
évoque la première affaire du jeune avocat Gambetta, lors d’un procès en correctionnelle où Buette et d’autres furent 
impliqués dans une conspiration à base de société secrète (Procès des 54).
A la suite : GAMBETTA (Léon) : Notes et impressions [publiées par Joseph Reinach]. (Paris, 1900], paginé 29-55, 379-
400 et 289-297.

100- RENUSSON (Philippe de). Traitez du douaire, et de la Garde-noble et bourgeoise, qu’on appelle bail 
en plusieus coustumes. Paris, Guillaume Cavelier, 1699, 2 parties en un fort vol. in-4, [12]-336-[20]-230-
[12]-7 pp., basane brune, dos à nerfs orné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Plats frottés et 
épidermés, une mouillure claire suprapaginale à partir du milieu de l’ouvrage, s’aggravant vers la fin du volume. 
(785). {150352} 300 €

édition originale peu commune, parue l’année de la mort de l’auteur. Sous l’Ancien Régime, dans la plupart des coutumes, 
le douaire était un droit de jouissance accordé à la veuve sur une partie des biens de son mari décédé. Stipulé avant le 
mariage, il consistait normalement en immeubles et revenus d’iceux.
Dupin (1832), 1527 (ne signale que l’édition de 1743).
Ex-libris manuscrit ancien : « je suis à Guyard » sur les premières gardes.

101- ROCHETTE (Jean). Recueil de plusieurs et diverses matières, tant de droit, coustumes, & ordonnances, que 
practiques de France, iugements, & arrests sur ce intervenuz, tant en matières civilles que criminelles. Troyes, 
Jean Griffard, Paris, veuve Jean Du Brayet et Nicolas Roussier, 1611, in-8, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace, table, 
portrait gravé de l’auteur, privilège), 223 ff., un f. n. ch. d’errata, veau fauve moucheté, dos à nerfs à caissons 
richement ornés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (rel. du XVIIIe s.). Un coin abîmé, mais 
bon exemplaire. (746). {205011} 500 €

Unique édition. 
L’ouvrage se présente aussi sous le titre de Promptuaire de plusieurs et diverses matières. C’est un ensemble de mélanges du 
jurisconsulte troyen Jean Rochette (1560-1640 d’après la BnF, mais ses dates sont incertaines), sur lequel on ne sait que 
peu de choses, en-dehors de ses fonctions d’avocat au bailliage et présidial de Troyes.
Absent de Dupin.
Exemplaire de l’avocat Anne-Nicolas Mérillon, avec ex-libris manuscrit daté de 1732.

102- [THESES] - Thèses de droit. Paris, 1860-1861, 4 pièces en un vol. in-8, pagination multiple, demi-chagrin 
noir, dos à faux-nerfs orné de caissons à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes frottées. (855). 
{158478} 150 €

Très intéressant recueil de 4 thèses toutes agrémentées d’un envoi à Jules Favre : 
I. DESJARDINS (Michel-Albert) : Thèse pour le doctorat. Beauvais, Achille Desjardins, s.d. [1861], [4]-186 pp. Rare 
édition originale de ces thèses imprimées par les soins du père de l’auteur et portant sur les garanties en cas d’éviction de 
l’acheteur : Albert Desjardins (1838-1897), natif de Beauvais, s’illustra à la fois comme professeur de droit romain (Nancy, 
Paris) et comme homme politique (il fut élu représentant de l’Oise à l’Assemblée Nationale, et fut deux fois sous-secrétaire 
d’Etat avant les élections de 1877). Très important envoi de l’auteur au célèbre avocat républicain Jules Favre, alors 
bâtonnier de l’ordre. 
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II. AYME (H.-F.-Alfred) : De la Séparation des patrimoines. Thèse pour le doctorat (…). Paris, Renou et Maulde, 1860, 
190 pp., un f. n. ch. d’errata. Envoi de l’auteur au même Jules Favre.
III. AMIABLE (Louis) : Thèse pour le doctorat. Des Actions relatives à la filiation en droit romain et en droit français 
(…). Paris, Charles de Mourgues, 1861, 112 pp. Envoi rogné en tête, sûrement au même dédicataire. Le très brillant Louis 
Amiable (1837-1897), natif de Montbrison, débuta au barreau de Paris en 1859, puis alla s’établir à Constantinople, où il 
acquit rapidement une position de premier plan comme avocat et conseiller légal de la Porte (de 1875 à 1879). C’est à lui 
que l’on doit le statut organique de la Roumélie orientale. Rentré en France, il fut maire du Ve arrondissement de Paris 
de 1888 à 1891.
IV. LIOUVILLE (Albert) : Thèses pour le doctorat. Règles générales de la commission en droit français ; avec les principaux 
usages du commerce. Précédées d’une étude sur le mandat en droit romain. Paris, Renou et Maulde, 1860, [2]-132 pp. Avec 
le même hommage.

103- [THIéRIOT (Jean-Baptiste)]. Principes de la Coutume de Chaumont en Bassigny. Avec ses différences de 
celle de Paris. A Chaumont, Chez Claude Bouchard, A Paris, Chez la veuve Amaulry, A Troyes, chez la veuve Le 
Febvre, 1765, in-8, XIV-411-[3] pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Début de fente aux 
mors, mouillure angulaire aux premiers feuillets. (1064). {218186} 400 €

Édition originale, due à un avocat de Troyes, de cet « ouvrage utile aux gens d’affaires, Bourgeois, Praticiens de Campagne, 
à tous chefs de famille & aux Jeunes-Gens qui se destinent au Palais ». Il se veut plus didactique et maniable que celui de 
Delaistre sur la même coutume.
Il y a un tirage de la même date à Langres ou semble figurer une carte.
Gouron & Terrin, 916. (Il donne par erreur la date de 1665).
Relié à la suite : INSTRUCTION abrégée sur les mesures déduites de la grandeur de la terre, uniformes pour toute la 
République, et sur les calculs relatifs à leur division décimale. A Paris, chez Marchant, s.d., 146-(26) pp.
Ex-libris M. Garnier, Avocat à Bar-sur-Aube.

104- [VERTOT (René Aubert de)]. Etablissement des lois somptuaires en France. Mémoires de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, tome VI, page 727 S.l. [Paris], s.n. [Janet], s.d., (1819), in-8, paginé 313-329, en 
feuilles dans chemise d’attente de papier gris. (c). {177938} 30 €

Il s’agit d’un extrait des Oeuvres choisies de l’abbé de Vertot, publiées en 1819 en douze volumes, et où figurent pour la 
première fois réunis les Discours académiques (tome V), jusque là éparpillés dans les Mémoires de l’Académie.

105- YMBERT (Jacques-Gilbert). Mœurs administratives, pour faire suite aux Observations sur les mœurs et les 
usages français au commencement du XIXe siècle. A Paris, chez Ladvocat, 1825, 2 vol. in-12, XIX-279 pp. et 
286 pp., 2 gravures d’Achille Devéria en frontispice, 18 vignettes en cul-de-lampe, demi-veau cerise, dos lisse, 
filets dorés (rel. de l’époque). Rousseurs. Ex-libris De Caieu de Vadicourt. Abbeville. Bon exemplaire. (724). 
{172221} 250 €

Entré dans l’administration, Ymbert s’éleva à des emplois importants au ministère de la guerre et devint maître des requêtes. 
Son œuvre littéraire se compose essentiellement de vaudevilles qui obtinrent des succès de bon aloi, à l’instar du Solliciteur 
ou l’Art d’obtenir des places. Les Mœurs administratives offrent une série de tableaux de mœurs, sous forme de lettres, dans le 
genre de ceux que les Hermites avaient alors mis à la mode. Mais cet ouvrage est surtout un des premiers livres qui décrit le 
fonctionnement de l’administration française.
La présente édition s’orne de 2 eaux-fortes d’après Devéria. 
Quérard, X, 553. 

SCIENCES POLITIQUES

106- BARANTE (Prosper Brugière de). Questions constitutionnelles. Paris, Victor Masson, 1849, in-8, [4]-177-
32 pp., catalogue d’éditeur, demi-basane havane, dos lisse orné de pointillés à froid, de filets et guirlandes dorés, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Charnières un peu frottées. Rousseurs. (800). {194618} 150 €

édition originale de ce bon aperçu de l’opinion conservatrice moyenne sur les principales questions politiques posées 
par la Révolution de Février : souveraineté, suffrage universel, centralisation, défense de la propriété, droit du travail, etc.

107- BRISSON (Adolphe). Les Prophètes. J. Allemane, Ed. Anseele, Aucouturier, E. Baudin, Ph. Berthon, 
L. Bourgeois, E. Brieux, Chonmoru, G. Clemenceau, P. Déroulède, Ed. Drumont, An. France, J. Grave, 
J. Guesde, J. Jaurès, abbé Lemire, Magnaud, Marchand, père Olivier, Fr. Passy, E. Reclus, Vandervelde, 
Waldeck-Rousseau, E. Zola. Préface de Pierre Baudin. Paris, Ernest Flammarion, J. Tallandier, s.d., (1903), 
in-12, [4]-X-380 pp., avec des portraits dans le texte, demi-toile Bradel, couverture illustrée conservée (Franz). 
Ex-libris Kergorlay. Bon exemplaire. (838). {178548} 60 €

Il s’agit d’un ensemble de portraits de réformateurs politiques et sociaux, sans beaucoup de points communs, mais 
amalgamés pour une facile production à succès, comme les journalistes de toutes les époques les affectionnent : Adolphe 
Brisson (1860-1925) avait toute sa vie su profiter du goût du public parisien pour les reportages et sujets légers, servis par 
une plume alerte et sans profondeur.
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108- CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin). De la Religion, considérée dans sa source, ses formes et ses 
développements [Avec : ] Discours à la Chambre des députés [Et : ] Du Polythéisme romain, considéré 
dans ses rapports avec la philosophie grecque et la religion chrétienne ; ouvrage posthume ; précédé d’une 
introduction de J. Matter. Paris, Bossange père, Bossange frères, Treuttel et Würtz, Rey et Gravier, Renouard, 1824-
1833, 3 titres en 9 vol. in-8. Demi-veau cerise à coins, dos à nerfs ornés de triple filet doré, guirlandes dorées 
et fleurons ou décors à la cathédrale à froid dans les entre-nerfs, pièces de titre et de tomaison noires, tranches 
marbrées ou mouchetées (reliure de l’époque). Coins frottés, mais bon exemplaire, en reliure uniforme. (398). 
{178198} 1.500 €

Très agréable recueil d’amateur qui réunit trois des principaux titres de Benjamin Constant, tous en édition originale, dont 
la rare Religion, que l’on trouve peu souvent complète. Le Polythéisme, posthume, en est d’ailleurs la suite.
I. De la Religion, cinq volumes (1824-1831, XLIV-370, VIII-[2]-496, [4]-476, [4]-VI-515 et [4]-IV-459 pp.). - II. 
Discours, deux volumes (1827-1828, VI-580 et [4]-644 pp., avec un portrait-frontispice lithographié et un fac-similé 
dépliant). - III. Du Polythéisme romain, deux volumes (1833, [4]-LIX-284 et [4]-384 pp.).
Courtney 58a (1-5) - 132a (1-2) - 63a (1-2).
Exemplaire de A. Peyramont, sans doute André Duléry de Peyramont (1804-1880), magistrat et député de la Creuse, 
puis de la Haute-Vienne, puis sénateur de la Haute-Vienne, de convictions orléanistes, avec nom poussé en lettres dorées 
en queue des dos.

109- [CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin)]. De la Responsabilité des ministres. [Paris], [H. Nicolle], s.d., 
(1815), in-8, 100 pp., manque la page de titre, cartonnage Bradel de papier bleu, dos lisse, pièce de titre cerise 
en long (reliure moderne). Bon exemplaire. (860). {167699} 80 €

édition originale de cet texte composé avec la collaboration du duc de Broglie : paru en février 1815, il s’agit en France 
du premier manifeste en faveur de la responsabilité ministérielle devant la Chambre, comme moyen de protéger la 
Couronne des agitations politiques dangereuses. « La responsabilité des ministres est la condition indispensable de toute 
monarchie constitutionnelle. C’est cette responsabilité qui place le Roi dans une sphère à part, au-dessus de toutes les agitations du 
gouvernement proprement dit. En distinguant entre le pouvoir royal et le pouvoir exécutif ou ministériel, elle fait du premier une 
autorité neutre et préservatrice, qui départage les pouvoirs actifs en cas de dissentiment et qui, demeurant toujours calme parce 
qu’elle n’est jamais compromise, rétablit le repos en faisant cesser les luttes. »
Courtney, 14a.

110- DE BOOM (Cornelius). Une Solution politique et sociale. Confédération. - Décentralisation. - Emigration. 
Paris, Michel Lévy, 1864, in-8, [4]-279 pp., broché. (1277). {146127} 120 €

Unique édition, peu commune, de cette analyse qui propose déjà une Europe fédérale ou confédérale comme solution aux 
affrontements, aux obstacles économiques, etc. 

111- DECAZES (Louis-Charles-Elie-Amanieu). La Liberté et les conservateurs. Paris, Charles Schiller, 1868, grand 
in-8, 164 pp., broché. (1262). {177437} 80 €

Fils aîné du ministre de Louis XVIII et de Wilhelmine de Beaupoil de Saint-Aulaire, le 2e duc Decazes (1819-1886) était 
entré dans la carrière diplomatique avant de s’essayer à une carrière parlementaire qui ne lui réussit pas. Dans cet opuscule 
publié manifestement en préparation des élections de 1869 (où il devait échouer dans la Gironde contre Chaix-d’Est-
Ange), il développe ses idées sur les libertés nécessaires au pays.

112- DESLANDRES (Maurice). Histoire constitutionelle de la France de 1789 à 1870. Vaduz, Topos Verlag AG, 
Paris, Edouard Duchemin, 1977, 3 vol. in-8, 794 pp., 766 pp. et 541 pp., toile verte (rel. de l’éditeur). (1202). 
{177327} 300 €

Réimpression de l’édition de 1932-1937.
1er volume, de la fin de l’Ancien Régime à la chute de l’Empire (1789-1815), 2e volume, de la chute de l’Empire à 
l’avènement de la Troisième République (1815-1870), 3e volume, l’avènement de la Troisième République, la constitution 
de 1875.

113- GUIZOT (François). Cours d’histoire moderne. Histoire générale de la civilisation en Europe depuis la chute 
de l’Empire romain jusqu’à la Révolution française. Cinquième édition [Avec : ] Histoire de la civilisation en 
France depuis la chute de l’Empire romain. Troisième édition, conforme à la deuxième. Paris, Didier, 1840-
1842, 2 titres en 5 vol. in-8, [4]-V-[3]-VIII-435, [4]-456, [4]-428, [4]-408 et [4]-445 pp., avec un portrait-
frontispice gravé par Laugier, sous serpente, demi-veau cyan, dos lisses ornés de filets dorés et à froid, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (973). {172021} 500 €

Originellement publiée en 1828-1832 et comprenant dès le départ les deux titres comme parties intégrantes, la série 
reproduit le cours de Guizot des années 1828-1830. Comme les autres ouvrages « historiques » de l’auteur, il s’agit bien 
plus d’une démonstration idéologique, cherchant à mettre en scène le mouvement des deux traits spécifiques qu’il attribue 
à la construction de la France : la centralisation en haut ; le libre examen en bas.

114- GUYOT (J.). Institutions républicaines ou réformes économiques, administratives et politiques. Paris, Plon, 
1848, petit in-8, VII-219 pp., demi-percaline bleue (reliure de l’époque). Rousseurs éparses. (1267). {145550}  
 60 €

115- HEEREN (Arnold-Hermann-Ludwig von). Manuel historique du système politique des Etats de l’Europe 
et de leur colonies, depuis la découverte des deux Indes. Traduit de l’allemand, sur la troisième édition. Paris, 
Barrois l’aîné, 1821, 2 tomes en 1 vol. in-8, [4]-II-364 et XVII-224 pp., demi-basane verte, dos lisse, filets dorés 
(reliure de l’époque). (661). {177567} 150 €
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Adaptation, plus que traduction, faite par Guizot pour le volume I (première et deuxième périodes, jusqu’en 1789) et par 
Vincens Saint-Laurent pour le volume II (troisième période, qui va de 1789 à 1820). Le texte primitif a été très édulcoré 
à l’usage du public français, pour tout ce qui concernait l’histoire de notre pays, dont Heeren ne jugeait évidemment pas 
dans le même sens que les Français contemporains.

116- HEEREN (Arnold-Hermann-Ludwig von). Manuel historique du système politique des Etats de l’Europe 
et de leurs colonies, depuis la découverte des deux Indes. Traduit de l’allemand sur la troisième édition [par 
Jean-Jacques Guizot et Vincens Saint-Laurent]. Paris, Jules Labitte, 1842, 2 volumes in-8, [4]-XVIII-350 et 
XVII-224 pp., demi-veau blond, dos lisses ornés de filets et de guirlandes dorés, pièces de titre et de tomaison 
noires, simple filet doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. 
(370). {194284} 200 €

Deuxième édition (la première en 1821). 
Exemplaire de E. Ternier, avec nom poussé en lettres dorées dans des cartouches au centre des plats supérieurs.

117- HUME (David). Discours politiques, traduits de l’Anglois. Amsterdam, et se vend à Paris, Michel Lambert, 
1754, 2 vol. in-12, LVIII-431 et [4]-418 pp., veau fauve moucheté, dos à nerfs orné, tranches mouchetées de 
rouge (rel. de l’époque). Usures aux coiffes et aux coins mais bon exemplaire. (345). {208958} 600 €

Première édition française des douze « Political Discourses » publiés en anglais par Hume en 1752, dans la traduction 
de l’abbé Jean-Bernard Le Blanc auquel Hume adressa plusieurs lettres de remerciements et de félicitations. L’ouvrage 
contient également les Réflexions politiques sur l’état présent de l’Angleterre, principalement à l’égard de ses taxes & de ses dettes, 
traduction de Some Reflections On The Present State of the Nation de Bolingbroke (I, p. 331-429), ainsi qu’une bibliographie 
de livres d’économie politique. L’adresse d’Amsterdam est fictive, l’ouvrage a été publié à Paris par Michel Lambert, d’après 
la permission tacite qui lui a été accordée. Il reçut un accueil enthousiaste en France. Une autre édition française parut cette 
même année 1754, dans une traduction fautive de Mauvillon.

118- JOLLIVET (Adolphe). Examen du système électoral anglais, depuis l’acte de réforme, comparé au système 
électoral français. Paris, Guiraudet et Jouaust, Londres, Ridgeway, 1835, in-8, 352 pp., demi-basane fauve, 
dos lisse orné en long, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Coiffe supérieure frottée, mais bon 
exemplaire. (805). {194617} 100 €

Unique édition. 
Thomas-Marie-Adolphe Jollivet (1799-1848) fut une des rares victimes de la Révolution de février : avocat rennais, député 
constamment réélu, il soutint la politique conservatrice initiée après 1832 et appuya tous les gouvernements successifs.

119- LABORDE (Alexandre de). De l’esprit d’association dans tous les intérêts de la communauté, ou essai sur le 
complément du bien-être et de la richesse en France par le complément des institutions. Paris, Gide, 1818, in-8, 
X-584 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos usé et foncé, petit manque à la coiffe 
inférieure. (1119). {146884} 250 €

Édition originale.
Ouvrage divisé en quatre livres : le premier est une introduction générale, le second traite des associations municipales, 
industrielles et militaires, le troisième s’occupe des effets de l’esprit d’association au plan économique, le quatrième, enfin, 
s’intéresse à ses effets pour la communauté.
La philosophie générale de l’ouvrage est d’inspiration libérale.

120- LANÇON (Romain). Essai sur l’esprit politique et l’esprit de parti dans les assemblées françaises, 1302-
1852. Paris, Garnier, 1866, 2 vol. in-8, XXXVI-506 pp. et 550 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de 
l’époque). Envoi. (646). {145445} 230 €

121- LEMAISTRE DUMESNIL (Louis-Alexis). Le Siècle maudit. Paris, Pagnerre, 1843, in-8, 171 pp., broché sous 
couverture imprimée de l’éditeur. (861). {167167} 60 €

Unique édition de ce volume de réflexions désabusées sur la décadence de l’époque. - Louis-Alexis Lemaistre Dumesnil 
(1783-1858) avait un passé tout entier consacré à la cause monarchique, jusqu’à ce que la question des congrégations agitée 
sous la Restauration le sépare de ses anciennes amours en 1825, mais en tout cas pas du désir d’écrire encore et toujours sur 
les matières politiques et religieuses.

122- [LIVINGSTON (William)]. Examen du gouvernement d’Angleterre, comparé aux constitutions des 
Etats-Unis. Où l’on réfute quelques assertions contenues dans l’ouvrage de M. Adams, intitulé Apologie des 
constitutions des Etats-Unis d’Amérique, & dans celui de M. Delolme, intitulé De la Constitution d’Angleterre. 
Par un cultivateur de New Jersey. Ouvrage traduit de l’Anglois, & accompagné de notes. Londres, et se trouve 
à Paris, Froullé, 1789, in-8, viij pp., 291 pp., veau brun, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, 
encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (242). {218760}  
 1.200 €

Première traduction française, donnée par Fabre : l’originale américaine (Observations on government) était parue en 1787 à 
l’adresse de New York. William Livingston (1723-1790) fut gouverneur du New Jersey pendant la Guerre d’Indépendance 
américaine, et conserva ce poste jusqu’à sa mort. 
Importantes notes de Dupont de Nemours et de Condorcet sur les constitutions.
Sabin, 41646 (avec une collation erronée).
Bel exemplaire.
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123- LULLIER (Charles-Ernest). Mission politique et maritime de la France au XIXe siècle. Paris, E. Dentu, 
F. Humbert, 1865, petit in-8, 160 pp., bradel cartonnage marbré, pièce de titre (reliure moderne). (385). 
{147278} 120 €

124- MABLY (Gabriel Bonnot de). De la Législation, ou Principes des loix. Amsterdam, s.n., 1776, 2 parties 
en un vol. in-12, VIII-264-IV-264 pp., veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 
Reliure à restaurer ou à refaire comportant d’importants manques de cuir tant au dos que sur les plats. (1224). 
{146790} 200 €

édition originale de ce commentaire théorique des Entretiens de Phocion : l’égalité de la fortune et de la condition des 
citoyens sont la condition du bonheur public. Pour réaliser ces principes, Mably ne propose rien moins que de régresser 
dans un état pré-économique de la société, bannissant commerce, finances et beaux-arts. 
Cioranescu, XVIII, 41180. 

125- [MANUSCRIT] - [BARBOT DU PLESSIS]. De l’Egalité. S.l.n.d., (vers 1840), in-4, [20] ff. n. ch., couverts 
d’une écriture moyenne et relativement lisible (environ 35 lignes par page), en feuilles, cousu. (c). {209498}  
 300 €

Forme un grand canevas en sept parties et très nombreux paragraphes numérotés (souvent très brefs ou réduits à une 
sentence) sur la notion abstraite de l’égalité et sa pertinence dans les domaines de la vie sociale et politique. Le tout sans 
aucun exemple historique ou concret, selon une tendance qui se retrouve dans d’autres manuscrits de l’auteur.
La paternité doit en être restituée à Barbot du Plessis fils, qui, à la différence de son père Denis-Charles, s’intéressait plus 
aux questions sociales et économiques que proprement scientifiques.

126- MOREAU (Jacob-Nicolas). Principes de morale, de politique et de droit public, puisés dans l’histoire de 
notre monarchie, ou Discours sur l’Histoire de France. Dédiés au Roi. Paris, Imprimerie Royale, 1777-1789, 
21 vol. in-8. Veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de l’époque). (198/205). {663177} 5.000 €

Tout ce qui a paru.
Ardent défenseur de la monarchie française, à contre-courant de la pensée politique alors en vogue, Jacob-Nicolas Moreau 
entend donner une histoire de la France depuis Clovis jusqu’à Saint-Louis. Il signe ici un véritable hymne à la monarchie 
au moment même où ses principes mêmes sont remis en cause par les philosophes et sera d’ailleurs attaqué pour sa défense 
du despotisme et de l’arbitraire.
Série complète très rare. Cette publication sera interrompue par les événements révolutionnaires alors que son auteur 
prévoyait l’ouvrage en 40 volumes.
Ex-libris héraldique E. P. Le Fors de Chessimont.
Bel exemplaire.

127- PASQUIER (Etienne). Les Recherches de la France d’Estienne Pasquier (…) augmentées en cette dernière 
édition de trois livres entiers, outre plusieurs chapitres entrelassez en chacun des autres livres, tirez de la 
Bibliothèque de l’autheur. Paris, Pierre Ménard, 1643, in-folio (4 x 27 cm.), (14))-(titre avec belle vignette de 
libraire, table des chapitres), 1019 pp., (72) pp., avec un portrait-frontispice, lettrines et culs-de-lampe, veau 
acajou glacé, dos à nerfs orné, décor à la Du Seuil sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées 
(reliure de l’époque). Discrètes restaurations aux coiffes. (273). {176585} 6.000 €

édition intermédiaire entre la dernière parue du vivant de Pasquier (1611) et la version définitive de 1665, qui servira à 
établir la grande collective de 1723 à l’adresse d’Amsterdam (en fait Trévoux).
Le grand oeuvre du premier historien de la France.
Le livre lui-même n’est plus à présenter : oeuvre de toute une vie, sans cesse remanié et complété depuis l’édition de 1560 
jusqu’à la dernière version parue de son vivant (en 1611), Les Recherches de la France forment l’instant fondateur d’une 
histoire du pays débarrassée de la mythologie, des légendes et de la fascination du militaire. En bon juriste, attentif au droit 
et au fonctionnement régulier des institutions, Pasquier donne à lire une histoire à la fois juridique, culturelle et sociale. 
Il touche à de multiples sujets en apparence hétérogènes, mais l’unité est dans le regard critique étonnamment moderne 
avec lequel il analyse et dépouille l’événement de toute gangue. En vérité, Pasquier est le premier historien de la France.
Thickett, Bibliographie des oeuvres d’Estienne Pasquier, 17. Brunet IV, 207. Tchemerzine-Scheler V, 82 (ne cite pas notre 
édition). En français dans le texte, 61.
Magnifique exemplaire sur grand papier, réglé.

128- PECQUEUR (Constantin). Des Armées, dans leurs rapports avec l’industrie, la morale et la liberté, ou 
Des Devoirs civiques des militaires. Ouvrage couronné en 1842 par la Société de la morale chrétienne. Paris, 
Capelle, 1842, in-8, [4]-VIII-284 pp., bradel demi-percaline prune à coins, dos orné de filets à froid (reliure de 
l’époque). Dos insolé, quelques rousseurs et mouillure marginale, mais bon exemplaire. (1163). {166021}  
 1.200 €

Unique édition, peu commune, de ce texte oublié encore qu’important du théoricien socialiste. 
Le problème abordé, la conciliation des devoirs du militaire et de ceux du citoyen dans la même personne, est complexe, 
et n’a toujours pas aujourd’hui reçu de réponse concrète satisfaisante, comme on le constate périodiquement par les débats 
et faits divers autour du fameux « devoir de réserve » des personnels militaires. En tout cas, la pensée de Pecqueur sur le 
sujet s’articule autour de quelques principes forts : les armées permanentes sont incompatibles avec le maintien de la paix ; 
l’obéissance passive est nuisible et anti-citoyenne ; il est nécessaire de moraliser les armées.

129- PELLETAN (Eugène). Les Droits de l’homme. Paris, Pagnerre, 1858, in-8, [4]-396 pp., demi-chagrin 
bouteille, dos à nerfs cloisonné à froid et orné de fleurons dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coins 
émoussés, rousseurs, mais bon exemplaire. (367). {169759} 150 €
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édition originale de ces méditations de philosophie politique, présentées sous forme d’un long dialogue, ou plutôt d’un 
long monologue enchaînant les considérations abstraites. Eugène Pelletan (1813-1884) fut un théoricien du progrès 
indéfini dans la ligne inaugurée par Condorcet ; il a développé ses idées dans des ouvrages au style facilement grandiloquent 
et ampoulé. Mais cela plaisait aux bourgeois bientôt positivistes, et Pelletan fut rapidement considéré comme un « père » 
de la IIIe République.

130- [PéRIODIQUE] - [MARCHAIS (André)]. Revue républicaine. Journal des doctrines et des intérêts 
démocratiques. Publié par André Marchais. Paris, au bureau de la Revue républicaine, 1834-1835, 5 tomes en  
4 volumes in-8, 429-[3], 414-[2], 416 et 306-[2]-246-[2] pp., demi-maroquin cerise à long grain, dos lisses 
ornés de filets dorés, tranches mouchetées (Laurenchet). Rousseurs, mais bel exemplaire. (281). {167182}  
 8.000 €

Collection complète de la plus extrême rareté.
Le laboratoire de la pensée républicaine. 
Ce périodique de peu de durée, mais de très grande qualité, qui théorisait les idées démocratiques dans le but de montrer 
leur compatibilité avec les intérêts bien compris de toutes les classes. Ancien carbonaro, puis secrétaire des sociétés Aide-toi, 
le ciel t’aidera, André Marchais en était le rédacteur principal, mais on trouve des articles de Louis Blanc, G. Cavaignac, J. 
Mazzini, E. Arago, etc.
Hatin, p. 392.
Exemplaire de Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans (1810-1842), avec cachet humide apposé au titre du vol. III. La 
présence de ce périodique de gauche ne doit pas surprendre dans la bibliothèque du fils aîné de Louis-Philippe, dont les 
opinions se portèrent vers le libéralisme, au moins durant les premières années de la Monarchie de Juillet.

131- ROEDERER (Pierre-Louis). Opuscules mêlés, de littérature et de philosophie. Paris, Imprimerie du Journal 
de Paris, vendémiaire an VIII, (octobre 1799), in-8, VIII pp., 404 pp., demi-basane havane, dos lisse orné de 
filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre brique, coins en vélin, tranches mouchetées de bleu (reliure de 
l’époque). Deux coiffes entièrement refaites. (822). {218810} 1.500 €

Première publication collective. Ce recueil est en effet composé pour l’essentiel d’articles insérés dans le Journal de Paris. 
Reproduits dans la publication de ses Œuvres en 1853-1859 (tirée à 100 exemplaires), ces Opuscules sont de la plus insigne 
rareté car tirés à seulement 50 exemplaires réservés aux amis de Roederer. Deux autres volumes furent publiés en l’an X et 
en l’an XII.
Quérard VIII, 109. Monglond, IV, 1139-1140. Martin et Walter, 29 622.
Reliés à la suite, sept opuscules rares du même auteur : 
I. Éloge historique de Montesquiou, lu au Lycée Républicain, le 6 germinal an VII [26 mars 1799]. Paris, imprimerie du 
Journal de Paris, an VII [1799], 57 pp.
Monglond, IV, 978. Martin et Walter, 29 616.
II. Mémoires d’économie publique, de morale et de politique. S.l.n.d. [Paris, 1797], pp. 205-268. Extrait du 10 vendémiaire 
an VI [1er octobre 1797) consacré à la recension de L’Economie politique et morale de Herrenschwand. 
III. Des Fugitifs français et des émigrés. [Paris], Imprimerie du Journal de Paris, 24 thermidor an III [11 août 1795], 28 pp.
Quérard VIII, 108. 
IV. Des Sociétés particulières, telles que clubs, réunions, etc. Paris, Imprimerie Demonville, et chez les marchands de 
nouveautés, an VII [1799], 20 pp. 
Quérard VIII, 109. 
V. De l’Usage à faire de l’autorité publique dans les circonstances présentes ; extrait corrigé et augmenté des n°s XXVII, 
XXVIII et XXIX du Journal d’économie publique. Suivi d’un traité de l’émigration. Paris, Desenne, prairial an V - juin 1797, 
90 pp. 
Quérard VIII, 109. - 
VI. Du Gouvernement. [Paris], Imprimerie du Journal de Paris, 3 thermidor an III [21 juillet 1795], 60 pp. 
Quérard VIII, 108. 
VII. La Première année du Consulat de Bonaparte. 19 brumaire, an 9. S.l.n.d. [Paris, 1800], 15 pp. 
Rarissime originale, formant extrait du Journal de Paris. Quérard VIII, 110 (ne connaît que la réédition de 1802, groupant 
les analyses de la première et de la seconde années). 

132- [SENAT] - Service législatif du Sénat (Cabinet du sénateur-secrétaire). Liste de Messieurs les membres du 
Sénat, avec leurs adresses. Paris, Typographie de Ch. Lahure, 1855, in-16, 22 pp., dérelié. (c). {182410} 50 €

Liste arrêtée le 26 décembre 1854.

133- TURGOT (Anne-Robert-Jacques). Des Administrations provinciales ; mémoire présenté au Roi, par feu 
M. Turgot. Lausanne, s.n., 1788, in-8, iv pp., pp. 5-64, en feuilles, cousu, dans emboîtage moderne de toile 
marine, pièce de titre sur le plat supérieur. (749). {218850} 1.000 €

Première édition séparée, fort rare, procurée par Calonne.
Le texte de ce mémoire avait été déjà publié l’année précédente par Dupont de Nemours (qui avait participé à sa rédaction 
en 1775-1776) dans les Oeuvres posthumes de M. Turgot, sous le titre de Mémoire sur les municipalités à établir en France, 
tiré du portefeuille de M. Turgot, Contrôleur général des Finances. Il était accompagné par la Lettre adressée à M. le Comte 
de M[irabeau], par M. [Dupont de Nemours] sur le plan de M. Turgot, par les Observations d’un républicain [Brissot de 
Warville] sur les différents systèmes d’administrations provinciales, particulièrement sur ceux de MM. Turgot et Necker et sur 
le bien qu’on peut en espérer dans les gouvernements monarchiques. Dupont devait d’ailleurs contester l’exactitude de la 
publication de Calonne. Rappelons que la finalité des réformes proposées ici est essentiellement fiscale, visant à la fusion 
des pays d’élection et des pays d’Etat, et à la généralisation d’un système d’assemblées locales chargées de répartir et collecter 
un impôt uniforme et universel.
Absent de Quérard, INED. Cf. Poirier : Turgot (Paris, Perrin), p. 419, et pp. 321-333.
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134- VIDALIN (Auguste). Le Souverain, ou De l’Esprit des institutions ; deuxième édition revue et corrigée. Paris, 
Bouchard-Huzard, Paulin et Hetzel, Delloy, Féret, 1841, 2 tomes en un volume in-8, XVI-244-VIII-196 pp., 
basane brune, dos lisse cloisonné en long, encadrement de double filet doré sur les plats, décors à froid avec 
grand motif géométrique doré au centre des plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées (reliure de 
l’époque). Coins abîmés, rousseurs. (805). {194620} 120 €

L’édition originale parut en février 1830, et l’ouvrage n’est courant dans aucune de ses deux sorties, encore qu’il égrène 
quantité de lieux communs politiques. L’auteur était substitut du procureur à la Cour d’Orléans.

éCONOMIE - FINANCES

135- [ACCARIAS DE SERIONNE (Jacques)]. Les Intérêts des nations de l’Europe, dévelopés relativement au 
commerce. Leyde, Elie Luzac, 1766, 2 tomes en un fort vol. in-4, 6 pp., [2] ff. n. ch. (liste des souscripteurs, 
table des chapitres), 434 pp., [2] ff. n. ch., 387 pp., demi-veau fauve, dos à faux-nerfs orné de hachurés et 
caissons dorés, pièce de titre brique (reliure à l’imitation). (365). {218758} 1.200 €

Édition originale au format in-4. 
L’ouvrage est dédié à Catherine II, et présente le plus grand intérêt par son approche résolument précise et pragmatique des 
activités économiques européennes (et aussi américaines).
Jacques Accarias de Serionne (1706-1792), publiciste versé dans les questions économiques alors émergentes, s’était installé) 
à Bruxelles dès 1757 et y publiait son Journal du commerce depuis 1759. Il eut la lucidité (et le courage) de s’opposer aux 
doctrines physiocratiques qui tenaient alors le haut du pavé en matière de réflexions économiques.
Kress 6310. Sabin 79 234. INED 12 (ne cite que la deuxième édition de 1767).

136- [ACCARIAS DE SERIONNE (Jacques)]. La Richesse de l’Angleterre, contenant les causes de la naissance & 
des progrès de l’industrie, du commerce & de la marine de la Grande-Bretagne, les causes de leur décadence, & 
l’état de ses forces actuelles & de ses ressources. Vienne, Johann Thomas vob Trattnern, 1771, in-4, [2] ff. n. ch. 
(titre, table des chapitres), 188 pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Discrètes restaurations aux coiffes. (372). {218757} 1.500 €

Édition originale. 
Le dernier chapitre (Idée des Anglois en général sur la nature & les effets des fonds publics d’Angleterre) serait la traduction 
française d’un manuscrit anonyme rédigé en anglais.
Jacques Accarias de Serionne (1706-1792), publiciste versé dans les questions économiques alors émergentes, s’était installé) 
à Bruxelles dès 1757 ; et c’est dans cette ville qu’il obtint le patronage et l’aide de l’Impératrice Marie-Thérèse. En 1768, il 
gagna Vienne en compagnie d’un aventurier français, le chevalier Canneau de Beauregard, ce qui explique l’adresse de notre 
ouvrage. Il devint l’homme d’affaires du comte Bathyani de 1769 à 1774 et aurait obtenu en Hongrie un poste financier.
INED 13. Sabin 79 235.

137- [ACCARIAS DE SERIONNE (Jacques)]. La Richesse de la Hollande. Ouvrage dans lequel on expose 
l’origine du Commerce et de la Puissance des Hollandois ; l’accroissement successif de leur Commerce & de 
leur Navigation ; les causes qui ont contribué à leurs progrès, celles qui tendent à les détruire ; & les moyens qui 
peuvent servir à les relever. A Londres, aux dépens de la Compagnie, 1778, 2 vol. in-4, XVI-384 pp. et (4)-371-
(9) pp., bradel cartonnage papier gris, tranches rouges (rel. de l’époque). Qqs petits manques de papier. Ex-libris 
Dr G. Van der Wal. Ex-libris manuscrit Gunlhey ( ? ) {218879} 1.000 €

Édition originale peu commune.
Une seconde édition a été publiée la même année en 2 volumes in-8.
Selon Quérard (I, 5), cet ouvrage est attribué à Accarias de Serionne en société avec Elie Luzac. Il traite de considérations 
économiques et historiques sur les ressources hollandaises. C’est en examinant successivement les sources et les modifications 
dues aux siècles, des causes physiques, morales (à savoir : politiques, fiscales et juridiques), et extérieures (progrès de 
l’agriculture, du commerce et de la navigation) que l’auteur conclut à la décadence de ce commerce. La révocation de l’Édit 
de Nantes aurait fait passer en Hollande nombre de familles françaises et aurait été un facteur de son essor démographique.
INED 13 et 2987 bis.

138- [ACCARIAS DE SERIONNE (Jacques)]. La Richesse de la Hollande. Ouvrage dans lequel on expose 
l’origine du Commerce et de la Puissance des Hollandois ; l’accroissement successif de leur Commerce & de 
leur Navigation ; les causes qui ont contribué à leurs progrès, celles qui tendent à les détruire ; & les moyens 
qui peuvent servir à les relever. A Londres, aux dépens de la Compagnie, 1778, 2 vol. in-8, XXII-518-[2] pp. 
et VI-516 pp., veau brun moucheté, dos lisse, filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (342). 
{146891} 500 €

Nouvelle édition.
INED 13 et 2987 bis.
Bon exemplaire malgré un manque à la coiffe du tome 1, des usures aux coins et de petites épidermures sur les plats.
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139- [BANQUE DE FRANCE] - Recueil sur la Banque de France. Paris, 1840, 5 pièces en un vol. in-8. Cartonnage 
Bradel de papier bleu (reliure moderne). Bon exemplaire. (802). {166454} 350 €

Depuis la loi du 24 germinal an XI [14 avril 1803], la Banque de France, société anonyme privée, a reçu le privilège 
d’émettre exclusivement la monnaie scripturale à Paris (avec des coupures d’un montant minimal de 500 francs), puis 
dans l’ensemble des places où elle tenait des comptoirs (en 1810). Ce privilège devait être renouvelé par voie législative, 
et l’échéance de 1840 fut l’occasion d’un débat très vif : la Banque de France fut accusée de n’être finalement qu’un 
établissement de réescompte au service des autres banques de la place de Paris, et d’avoir une politique de crédit trop 
restrictive. Il fallut toute l’habileté de Thiers, alors président du Conseil et accessoirement proche du gouverneur de la 
Banque, le comte d’Argout, pour voir renouveler le privilège, et ce, jusqu’à la date de 1867.
I. DOUBLAT (Augustin) : De la Nécessité de remplacer la Banque de France par une banque nationale. Pétition déposée 
sur le bureau de la Chambre des Députés, dans la séance du 11 mars 1840. Corbeil, Creté, s.d. [1840], 20 pp. 
Même si le texte a été présenté par le député des Vosges Augustin Doublat (1800-1863), il est signé d’Adolphe Blaise. 
II. MURET DE BORT (L.) : Des Banques et du privilège de la Banque de France. Paris, Guiraudet et Jouaust, 1840, 
35 pp. 
III. CORCELLE (Claude-François-Philibert Tircuy de) : Chambre des Députés, session de 1840. Opinion (…), dans la 
discussion du projet de loi portant prorogation du privilège de la Banque de France. [Paris], Panckoucke, s.d. [1840], 23 pp.
Envoi autographe de l’auteur (1802-17892), alors député de l’Orne, à Montalembert. 
IV. LANJUINAIS (Jean-Denis) : Chambre des députés, session de 1840. Discours (…), dans la discussion du projet de loi 
portant prorogation du privilège de la Banque de France. [Paris], Panckoucke, s.d. [1840], 31 pp. 
V. Appendice au projet de loi N° 19, portant prorogation du privilège conféré à la Banque de France (extrait de la 
législation relative à la Banque de France). [Paris], A. Henry, s.d. [1834], 47 pp. 
Avec le cachet humide du comte de Montalembert à la page de titre.

140- BARTHéLéMY SAINT-HILAIRE (Jules). Corps législatif. Extrait du Journal officiel du 5 juillet 1870. 
Discours prononcés par M. Barthélémy-St-Hilaire, député de Seine-et-Oise. Discussion générale des projets 
de loi de finances. Séances des 4 et 6 juillet 1870. Paris, A. Wittersheim, 1870, in-8, 111 pp., broché, dos muet. 
(657). {167376} 40 €

Réélu député de Seine-et-Oise en 1869 après la libéralisation du régime, Barthélémy Saint-Hilaire (1805-1895) rejoignit 
les rangs républicains auxquels il avait toujours appartenu, se signala par son opposition à l’Empire, et entama une seconde 
carrière politique qui devait le mener jusqu’au ministère des affaires étrangères dans le cabinet de Jules Ferry (1880-1881).

141- BIOLLAY (Léon). Études économiques sur le XVIIIe siècle. Le Pacte de famine. L’administration du 
commerce. Paris, Guillaumin et Cie, 1885, in-8, 547 pp., broché. Petits manques sur la couv. Rousseurs. 
(1235). {147853} 50 €

142- BOITEAU (Paul). Fortune publique et finances de la France. Paris, de Guillaumin et Cie, 1866, 2 vol. in-8, 
XXVII-524 pp. et 668 pp., index, broché. Dos abîmés. (710). {146231} 100 €

« […] le plan que l’on a suivi ici : l’inventaire descriptif de tout ce qui constitue la fortune indivise des citoyens […] ; puis 
l’histoire et l’exposition mêlées de ce qui s’appelle proprement les finances publiques, c’est à dire de toutes les ressources, de 
toutes les dépenses, des charges et des espérances, de l’actif et du passif mobile du pays, et enfin des lois et des institutions 
qui forment notre système financier depuis 1789 » (Préface).
Masui, A Bibliography of Finance, 509.

143- BONNASSIEUX (Pierre). Conseil de Commerce et Bureau du Commerce 1700-1791. Inventaire analytique 
des procès-verbaux. Introduction et table par Eugène Lelong. Paris, Imprimerie Nationale, 1900, in-4, 
LXXII-700 pp., broché. Important manque sur les plats de couv., couv. détachée. (826). {155754} 100 €

144- BOUSQUET (G.-H.). Vilfredo Pareto, sa vie et son oeuvre. Paris, Payot, 1928, in-8, 230 pp., portrait-
frontispice, planches, bibliographie, broché. (836). {171815} 40 €

145- [BREMOND (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 et du haut tiers ; et 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, in-4, 96 pp. et 184 pp., cartonnage papier bleu (reliure de l’époque). Manque 
de papier au dos et sur les mors. (372). {146897} 800 €

Édition originale rare.
« Brémond veut relever l’agriculture, supprimer la mendicité, et répartir proportionnellement l’impôt à raison des 
propriétés » (INED, 771).
Complet du frontispice allégorique dessiné par l’auteur lui-même.

146- CHAPPUS (A.-M.). Histoire abrégée des révolutions du commerce ; ou Précis historique et raisonné des 
changements que le commerce a éprouvés à l’occasion des transmigrations, des conquêtes, des nouvelles 
découvertes et des révolutions politiques, depuis le commencement du monde jusqu’à nos jours. Paris, Laurens 
jeune, an XI - 1803, in-12, [4]-270 pp., demi-percaline Bradel grise à coins, dos lisse orné de filets et fleuron 
dorés, pièce de titre noire (rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (365). {186306} 200 €
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Unique édition, peu commune, de ce qu’il faut bien appeler pour l’époque une nouveauté historiographique, même si 
l’auteur (« membre des ci-devant Académies des sciences et belles-lettres de Villefranche et de Marseille ») demeure fort mal 
connu : en effet, jusque lors, la notion de « révolution » était exclusivement appliquée aux changements plus ou moins 
violents dans la politique et les détenteurs du pouvoir ; on ne commence qu’à la fin du XVIIIe siècle, et timidement à 
l’appliquer aux évolutions ou aux bouleversements économiques.

147- CONSIDéRANT (Victor). Déraison et dangers de l’engouement pour les chemins en fer. Avis à l’opinion 
et aux capitaux. Paris, bureaux de la Phalange, Ducor, 1838, in-8, 93 pp., broché sous couverture imprimée. 
(1203). {179195} 400 €

édition originale, très peu commune, de cette critique de l’engouement pour le transport ferroviaire, écrite au moment 
où commençaient à se développer la spéculation sur les lignes à créer, et qui manifeste une curieuse incompréhension 
de la liaison des processus de progrès technologique avec ceux du progrès social : en gros, considerant estime que le 
développement social et industriel doit précéder celui des communications, alors que ces dernières en sont la condition 
nécessaire.

148- [CREDIT LYONNAIS] - Un Siècle d’économie française, 1863-1963. Montrouge, s.d., in-4, [5]-241-[3] pp., 
11 pl. dont 2 dépl., nbses ill. in-t., cartonnage sous couv. rempliée (reliure de l’éditeur). (853). {154736} 50 €

149- [DECKER (Matthew)]. Essai sur les causes du déclin du commerce étranger de la Grande Bretagne. S.l., 
1757, 2 vol. in-12, [2]-302 pp. et [2]-392 pp., basane fauve marbré, dos lisses ornés, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Bel exemplaire. {218743} 800 €

Première édition française.
D’origine hollandaise, Matthew Decker fut directeur de la Compagnie des Indes Orientales puis membre du parlement. 
Son Essai repose sur une étude minutieuse de la balance commerciale du pays et du cours du change. Dans une première 
partie, il décrit les causes du déclin du commerce étranger de la Grande Bretagne, dans une seconde, il explique pourquoi 
la valeur des terres doit baisser. Enfin, il conclut sur la façon de rétablir le commerce et la valeur foncière.
Le traducteur, J.-P. de Gua de Malves, a ajouté de nombreuses notes en commentaire.
Kress, 5600. Goldsmiths, 9242.

150- DELAPERRIERRE (Eugène). La France économique et l’armée. Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1893, gr. 
in-8, 612 pp., cartes in-t. à pleine page, demi-veau rouge à coins, dos à nerfs, tête rouge (rel. de l’époque). Petits 
manques de papier sur le second plat, mais bon exemplaire. (847). {155919} 150 €

151- DES POMMELLES (Jean-Christophe Sandrier de Mitry, chevalier). Tableau de la population de toutes 
les provinces de France, et de la proportion, sous tous les rapports, des naissances, des morts & des mariages 
depuis dix ans, d’après les registres de chaque généralité, accompagné de notes & observations. - Mémoire sur 
les milices, leur création, leur vicissitude & leur état actuel. - Examen de la question sur la prestation du service 
militaire en nature, ou sur sa conversion en une imposition générale. Paris, s.n., 1789, in-4, 68 pp., avec un 
grand tableau dépliant libre, en feuilles, cousu. (861). {170928} 1.000 €

édition originale de cette étude qui n’est démographique que par ricochet : en effet, c’est uniquement pour déterminer 
le nombre d’hommes susceptibles de servir dans un système de milices que Des Pommelles s’attache au dénombrement 
de la population. Ceci posé, il livre une méthode et des résultats très intéressants eu égard à l’imprécision des instruments 
statistiques de l’époque, et arrive par exemple à déterminer une population régnicole totale d’un peu plus de 25 millions 
d’habitants, chiffre revu actuellement à la hausse (plus proche des 30/35 millions), mais approximation pas si mauvaise 
pour lors.
INED 1396.

152- DRUCK (David). L’Œuvre du Baron Edmond de Rothschild. Paris, R. L. J., (1920), in-8, 223 pp., broché. 
Autographe au crayon rouge sur la première de couv. (1079). {154934} 60 €

Rare.

153- [DUTOT (Charles)]. Réflexions politiques sur les finances, et le commerce, où l’on examine quelles ont 
été, sur les revenus, les denrées, le change étranger, & conséquemment sur notre commerce, les influences 
des augmentations & des diminutions des valeurs numéraires des monnoyes. Paris, Frères Vaillant, & Nicolas 
Prévost, 1738, 2 vol. in-12, XXI-444 et [2]-XII-456 pp., avec 9 tableaux dépliants hors-texte, veau fauve 
moucheté, dos lisse orné à la grotesques, encadrement de filets dorés sur les plats, simple filet doré sur les 
coupes, roulette intérieur, tranches dorées (reliure de l’époque). Petite mouillure angulaire à la fin du tome 1, 
petite restauration à certains mors. (332). {218739} 1.200 €

Édition originale rare.
Analyse en profondeur du système de Law et de ses conséquences économiques. L’ouvrage est célèbre, fut réédité en 1743, 
1754 et 1760 et a même fait l’objet d’une excellente édition critique par Harsin en 1935, mais l’on continue de ne presque 
rien connaître de son auteur.
Manque un tableau.
Bel exemplaire.
INED 1695. 

154- [FORBONNAIS (François Véron Duverger de)]. Considérations sur les finances d’Espagne. A Dresde, 1753, 
petit in-12, (2)-173 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Mors et coins 
restaurés. Cachet (annulé). Bon exemplaire. (329). {218738} 1.000 €
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Édition originale rare.
D’abord attribué à Montesquieu, Véron de Forbonnais développe une intéressante théorie qui voit les causes du déclin 
espagnol plus dans la faiblesse de ses finances publiques que dans les causes traditionnellement assignées au phénomène 
(expulsion des Maures, épuisement démographique lié à l’émigration vers le Nouveau Monde, etc.).
INED 4422.

155- [FORBONNAIS (François Véron Duverger de)]. Elemens du commerce. Leyde, et se trouve à Paris, Briasson, 
David l’aîné, Le Breton, Durand, 1754, 2 vol. in-12, [6]-400-[2] et [2]-276 pp., veau fauve, dos à nerfs orné, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Très légère différence de taille entre les 2 volumes, restaurations au tome I, 
infime manque en queue du tome II. (1233). {218745} 1.000 €

Édition originale.
C’est le premier ouvrage d’importance de Véron de Forbonnais (1722-1800), reprenant en grande partie des articles 
déjà publiés dans l’Encyclopédie (et marqués ici d’un astérisque dans la table des matières, comme Assurances, Change, 
Commerce, Concurrence, etc.). Le livre eut du succès et une seconde édition parut la même année 1754, avec une 
pagination différente et de notables ajouts.
On rencontre plus couramment la seconde édition publiée à la même date.
INED 4423.

156- HAUTERIVE (Pierre-Louis-Auguste-Bruno Blanc de La Nautte d’) et Ferdinand de Cornot de CUSSY. 
Recueil des traités de commerce et de navigation de la France, avec les puissances étrangères, depuis la Paix 
de Westphalie, en 1648, suivi du Recueil des principaux traités de même nature conclus par les puissances 
étrangères entre elles, depuis la même époque. Paris, Rey et Gravier, mars 1834-1837, 2 parties en 8 (sur 10) vol. 
in-8. Demi-veau vert, dos à faux-nerfs ornés de filets, pointillés et caissons dorés, tranches mouchetées de bleu 
(reliure de l’époque). Bel exemplaire. (213). {178197} 400 €

édition originale. 
Deux autres volumes parurent encore jusqu’en 1844. C’est en raison de leurs fonctions respectivement comme sous-
garde des Archives du ministère des Affaires étrangères (juillet 1830 - février 1848) et comme sous-directeur au même 
ministère qu’Auguste de La Nautte d’Hauterive (1797-1870) et Ferdinand de Cussy (1795-1866), médiocres diplomates 
au demeurant, signèrent cette compilation en fait réalisée par le soin des bureaux du Quai.
I. Première partie, tome premier (mars 1834, [4]-525-[3] pp.). - II. Deuxième partie, tome premier (mars 1834, [4]-
526 pp.). - III. Première partie, tome deuxième (décembre 1834, [4]-537-[2] pp.). - IV. Deuxième partie, tome deuxième 
(juin 1835, [4]-537-[2] pp.). - V. Première partie, tome troisième (1836, [4]-465-[2] pp.). - VI. Deuxième partie, tome 
troisième (1835, [4]-539 pp.). - VII. Deuxième partie, tome quatrième (1836, [4]-540 pp.). - VIII. Deuxième partie, tome 
cinquième (1837, [4]-681 pp.).

157- [HERBIN DE HALLE (Pierre-Etienne)]. Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies, 
avec une nouvelle description topographique, physique, agricole, politique, industrielle et commerciale de cet 
Etat ; (…). Par une société de gens de lettres et de savans ; et publié par P.-E. Herbin (…). Paris, F. Buisson, 
an XII (1803), 7 vol. in-8. Veau fauve, dos lisse orné recouvert de veau vert, pièces de titre et de tomaison de 
maroquin rouge (reliure de l’époque). Epid. sur les plats, manque la pièce de titre au tome 6. Ex-libris Michel 
Marie de Pomereu. (1035). {180443} 800 €

Unique édition de cette oeuvre importante, qui se situe dans le grand mouvement d’initiation de la statistique officielle 
menée par les ministres François de Neufchâteau puis Chaptal : elle est due à la collaboration d’Herbin, membre de la 
Société de statistique, Peuchet (membre du Conseil du commerce), Sonnini, Delalauze, Gorsse, Amaury-Duval chef du 
bureau des Sciences et Arts), Dumuys, Parmentier et Deyeux (tous deux de l’Institut).
I.-II. Généralités ([4]-LXXXIV-440 et [4]-525 pp.). - III. Instruction publique. Cultes. Gouvernement ([4]-557 pp.). - 
IV. Systèmes militaire et maritime ([4]-634 pp.). - V.-VI. Description topographique ([4]-IV-502 et [4]-402 pp.). - VII. 
Possessions françaises dans les deux Indes ([4]-552 pp.).
Sans l’atlas in-4. de 22 cartes 
Perrot, Statistique régionale, p. 67.

158- HULDERMANN (Bernhard). La Vie de Albert Ballin, d’après ses notes et sa correspondance. Préface de 
M. Félix Roussel, président des messageries maritimes. Traduction de Henri Simondet. Paris, Payot, 1923, 
in-8, 311-[6] pp., 1 pl. dépl., bradel-demi percaline verte, dos orné d’une pièce de titre et d’un fleuron doré, 
couv. cons. (rel. de l’époque). Pièce de titre légèrement frottée. Feuillet de la table des matières détaché. (965). 
{155448} 30 €

159- [INDUSTRIE et COMMERCE] - Recueil de 14 textes. S.l.n.d., in-8, basane racinée, dos lisse orné (reliure de 
l’époque). Légers manques au dos, mors restaurés. (257). {144946} 1.200 €

I. DUPIN (Baron Charles). Considérations sur quelques avantages de l’industrie et des machines, en Angleterre et en 
France. Paris, Bachelier, 1821, [4]-32 pp.
Édition originale. 
Charles Dupin (1784-1873), frère du célèbre avocat, fut l’un des premiers élèves de l’Ecole Polytechnique où il entra en 
1801. Sous la Restauration, il avait été envoyé en Angleterre (1816) pour observer l’organisation des arsenaux britanniques. 
Il en revint avec une foule d’observations scientifiques, techniques et économiques, et ne cessa plus, dès lors, de s’intéresser 
à ces questions, et de répandre en France les éléments principaux de la Révolution industrielle, alors florissante outre-
Manche. 
Ex-dono de l’auteur.
Absent de Kress.
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II. [CORDIER]. Rapport sur les jurandes et maîtrises ; et sur un projet de statuts et règlemens pour MM. les marchands 
de vin de Paris. Imprimé par ordre de la Chambre de commerce du Département de la Seine. Paris, Stoupe, an XIII - 1805, 
[4]-180-[2] pp. 
Kress S 5825. 
III. [COSTAZ (Claude-Anthelme)]. Corps de marchands et communautés d’arts et métiers. Paris, Madame Huzard, 
1821, 23 pp. 
Il s’agit d’un extrait de l’Essai sur l’administration de l’agriculture, du commerce, des manufactures et des subsistances, paru en 
1816. Kress C 696. 
IV. De l’Influence désastreuse de la fraude sur l’industrie française et sur les finances de l’Etat. Par A. G** et A. P**. Paris, 
Delaunay, Ant. Bailleul, 1816, 24 pp. 
V. [CLAVEAU (L.-J.)]. Observations sur le projet de loi des douanes. [Paris], Le Normant, s.d. [1821], 8 pp. 
VI. Extrait des registres des délibérations du Conseil Municipal de la Ville de Marseille. Séance du 8 juin 1821. [Paris], 
Pillet aîné, s.d. [1821], 8 pp. 
VII. MONTALIVET (Jean-Pierre Bachasson de). Lettre adressée à Monsieur Becquey, conseiller d’Etat, directeur-général 
des Ponts-et-Chaussées. [Paris], J. Didot l’âiné, s.d. [1822], 37 pp. 
Sur les projets de percement de canaux. 
VIII. Quelques réflexions sur la position du commerce secondaire en France. [Paris], Stahl, s.d., 14 pp. IX. De la 
Compagnie des agents-de-change, considérée dans ses rapports avec nos institutions constitutionnelles et le commerce. 
S.l., 1819, 23 pp. 
X. [LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-Frédéric de)]. Statistique industrielle du canton de 
Creil, à l’usage des manufacturiers de ce canton. Senlis, Tremblay, 1826, [4]-IV-110 pp. 
Absent de Kress. 
XI. Réclamation des filateurs, teinturiers et fabricants de Rouen (…). Rouen, P. Périaux, 1817, 23 pp. Avec la liste des 
signataires, qui protestaient contre l’absence de recherche des marchandises prohibées. 
XII. HERICART DE THURY (L.-E.-F.). Extrait d’un rapport fait à la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, 
au nom du Comité des arts mécaniques, sur les lames damassées de M. Degrand-Gurgey (de Marseille). Paris, Madame 
Huzard, 1820, 14 pp., un f. blanc. 
XIII. SOLLER (Jean-Baptiste). Mémoire sur une machine aéro-hydraulique (…). [Paris], Fain, s.d. [1817], 12 pp. - 
XIV. Notice sur une nouvelle voiture de sûreté, inventée par M. Laurent Joanne, de Dijon, et nommée par lui sécurifère 
à stator, dont le mécanisme a pour objet d’enrayer subitement les roues et de dételer les chevaux qui s’emportent par la 
frayeur, ou prennent le mors aux dents. [Paris], Madame Huzard, janvier 1820, 8 pp. 
Exemplaire du comte Chandon de Briailles, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Il s’agit sans doute 
de Paul (1821-1895), qui releva le nom de Briailles de 1854.

160- [LAMESLE (Jean)]. La Taille réelle. Lettre d’un avocat de Paris à un de ses confrères en province, contenant 
des réflexions sur l’écrit qui a pour titre, Richesses de l’Etat. S.l. [Paris], s.d., (1763), in-8, 38 pp., dérelié. (c). 
{147866} 80 €

Le nom de l’auteur comme l’adresse ont été reconstitués à l’aide des registres de la permission tacite en chancellerie, en date 
des 1er et 11 septembre 1763.
Il s’agit d’une critique de l’ouvrage récemment paru, de Roussel de La Tour : alors que Les Richesses de l’Etat suggèrent 
de faire reposer l’impôt direct qu’était la taille sur tous les sujets du Roi, Lamesle propose de n’assujettir que les seuls 
« capitalistes » à une taille réelle qui porterait sur les immeubles, mais aussi sur les contrats de rente et les pensions royales. 
Par ailleurs, il pense que les droits comme la Paulette ou sur le papier timbré (si impopulaire) doivent être conservés. 
INED, 4802. 

161- LAVOISIER (Antoine-Laurent de). Discours prononcé à l’Assemblée générale des actionnaires de la Caisse 
d’Escompte, le 17 novembre 1789. A Paris, Chez Clousier, 1789, in-4, 18 pp., bradel papier beige (reliure 
moderne). (773). {218740} 600 €

Dans ce discours, Lavoisier expose le rôle des actionnaires de la Caisse d’Escompte « Oui Messieurs, sans vous, sans les 
secours que vous avez fournis aux finances, depuis l’époque où l’on a pu compter sur la convocation des Etats-Généraux, 
l’Etat ne pouvoit échapper aux dangers dont il étoit menacé ; la chose publique périssoit avant que la Nation eût pû se 
rassembler pour la secourir (…). » Il leur demande un nouvel emprunt.
Martin et Walter, III, 19840. Kress, B.1646.

162- LAVOISIER (Antoine-Laurent de). Résultats extraits d’un ouvrage intitulé : De la richesse territoriale du 
Royaume de France ; ouvrage dont la rédaction n’est point encore achevée. À Paris, Imp. Nationale, 1791, in-8, 
(2)-48 pp. (c). {162157} 2.500 €

Édition originale très rare de ce livre fondateur de Lavoisier, l’un des plus importants traités d’économie politique du 
XVIIIe siècle, qui fit de l’auteur le précurseur de la statistique nationale.
De la Richesse territoriale range Lavoisier parmi les plus illustres comptables nationaux, créateurs de l’économie quantitative, 
avec des méthodes scientifiques d’évaluation du revenu, des prévisions budgétaires, des ressources démographiques et 
économiques de la nation avec comptes directes de production et de consommation. Ces extraits représentent tout ce qui 
subsiste de l’ouvrage, resté inachevé, et dont le manuscrit a été perdu. Ils constituent l’une des bases de l’arithmétique 
politique moderne et de la science économique, et sa méthode empirique de calcul fit école tout au long des XIXe et XXe 
siècles.
Exemplaire dérelié.
Duveen & Klickstein, n° 264 ; J.-C. Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique, XVII-XVIII siècle. Paris, 
1992, pp. 377-423.
Martin & Walter, III, 19846.
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163- LE COUTEULX DE CANTELEU (Jean-Barthélémy). Opinion sur l’émission de deux milliards d’assignats-
monnaie, pour le remboursement de la dette exigible. Paris, Imprimerie Nationale, s. d., in-8, 16 pp., dérelié. 
(c). {94370} 40 €

INED, 2749 : « Plan économique et administratif destiné à organiser cette émission. Projet de décret. »
Martin & Walter, III, 20381.

164- LE COUTEULX DE CANTELEU (Jean-Barthélémy). Rapport du Comité des Finances, sur la comptabilité 
des collecteurs et premiers percepteurs. Fait à la séance du 23 août. Paris, Imp. Nationale, s.d., (1790), in-8, 
8 pp., broché, couv. papier marbré moderne. (c). {94401} 40 €

Martin & Walter, III, 20386. 

165- [LE TROSNE (Guillaume-François)]. De l’Administration provinciale, et de la réforme de l’impôt. Bâle, 
s.n., 1779, in-4, X-661 pp., 24 pp., veau marbré, dos à nerfs orné, roulette dorée en encadrement sur les 
plats, double filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Infimes éraflures sur les plats. 
{218742} 7.500 €

édition originale très rare du grand ouvrage de Le Trosne, qui, au départ, répond à une préoccupation immédiate : 
l’Académie de Toulouse avait invité les publicistes à donner leurs travaux sur les problèmes de la perception de l’impôt, 
de plus en plus difficile et de moins en moins productive, Le Trosne donna un mémoire qui, revu, développé et complété, 
devint De L’Administration provinciale. Les vues produites parurent si audacieuses que l’ouvrage fut proscrit dès 1780, et 
les exemplaires saisis : notamment, les privilèges fiscaux du clergé ayant été peu ménagés, le Garde des Sceaux ne voulut 
pas que la publication offusquât les députés de l’Assemblée générale de ce corps, qui devait justement se réunir à Paris en 
cette année 1780. 
Très rare avec les additions de 24 pages, Manière de simplifier le plan proposé. Imprimé en février 1780, cet opuscule ne put 
être joint qu’à un très petit nombre d’exemplaires.
Guillaume-François Le Trosne (1728-1780), le plus oublié des physiocrates, est aussi le plus profond : ami de Turgot, il 
proposa bien avant la Révolution l’abolition complète de ce que l’on a appelé « féodalité ». 
INED, 2867. Kress S 4942. 
Bel exemplaire provenant de la Bibliothèque du Baron Voysin de Gartempe, avec son ex-libris.

166- LE TROSNE (Guillaume-François). De l’Ordre social. Ouvrage suivi d’un traité élémentaire sur la valeur, 
l’argent, la circulation, l’industrie et le commerce intérieur et extérieur. De l’Intérêt social, par rapport à 
la Valeur, à la circulation, à l’industrie, & au Commerce intérieur et extérieur. Ouvrage élémentaire dans 
lequel on discute quelques principes de M. l’Abbé de Condillac. A Paris, chez Debure, 1777, 2 vol. n-8, (V)-
XXXI-728 pp., veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Restauration en haut du 
premier plat et des premiers feuillets du premier volume. (251). {218737} 3.000 €

Édition originale rare.
« Série méthodique de discours, au nombre de dix, sur l’ordre social. Il comprend de plus celui que prononça Le Trosne 
pour requérir, en sa qualité d’avocat, l’enregistrement de l’arrêt du 13 septembre 1774, relatif à la liberté du commerce 
intérieur des grains. Exposé dogmatique des principes physiocratiques » (I.N.E.D.).
De l’ordre social est suivi d’une seconde partie à pagination continue mais avec sa page de titre propre intitulée De l’intérêt 
social, par rapport à la valeur, à la circulation, à l’industrie, et au commerce intérieur et extérieur.
Ce dernier ouvrage a également fait l’objet d’un tirage avec sa pagination propre la même année>.
Relié à la suite, de Le Trosne également : 
Vues sur la justice criminelle. Discours prononcé au bailliage d’Orléans. Paris, Debure, 1777, 139 pp.
I. N. E. D., 2879. Kress, B 55.
Bon exemplaire.

167- [LE VASSOR (Michel)]. Lettres d’un gentilhomme François sur l’établissement d’une capitation générale en 
France. Liège, Jean Le Bon, s.d., (1695), 2 parties en un volume in-12, 96-[2]-130 pp., veau fauve, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur 
les coupes, tranches rouges, dentelle intérieure (reliure de l’époque). (214). {193901} 1.500 €

Unique édition de cette critique classique de l’établissement de la capitation (1694-95), en quatre lettres rédigées en janvier 
et février 1695 : elle est injuste, elle ruinera les sujets du Roi, les rendra esclaves de son ambition au seul profit de guerres 
dispendieuses et sans objet. Le nouvel impôt n’est au demeurant ici qu’un prétexte pour se livrer à une attaque en règle de 
la politique de Louis XIV, et aussi à une exaltation de celle de l’Empereur. 
L’opuscule est de la même année que la conversion au protestantisme de l’auteur, l’Oratorien Michel Le Vassor (1648-
1718), qui avait quitté sa socité en 1690 et s’exila en Angleterre où il trouva un protecteur dans la personne de William 
Bentick, premier comte de Portland. Son activité pamphlétaire contre la France prit une grande ampleur, au point que lui 
furent récuremment attribués les Soupirs de la France esclave (1689), donnés habituellement à Pierre Jurieu.
INED 2885. SHF, Bourgeois & André, 3091.
Bon exemplaire.

168- [LéGION d’HONNEUR] - A Monsieur Joseph Charuit, administrateur, directeur-général de la Société 
d’éclairage, chauffage et force motrice, à l’occasion de sa promotion au grade de Commandeur de la Légion 
d’Honneur le 28 juillet 1938. Souvenir de tous ses collaborateurs. S.l., s.d., (1938), in-4, [101] ff. n. ch., 
encadrement de lourd filet rouge sur chaque feuillet, avec 74 tirages photographiques contrecollés, représentant 
les différents bâtiments et implantations de la société, maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné à froid, grand 
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décor sur le plat supérieur : titre poussé en lettres dorées, croix de la Légion d’honneur mosaïquée sur fond 
de hachuré vertical, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, contreplats de maroquin du même avec 
encadrement de filet doré, gardes doublées de tabis cerise (Randeynes & fils). Très bel exemplaire. (438). 
{179204} 600 €

On aura rarement autant donné dans l’hommage grandiloquent sous une apparente simplicité pour une remise de 
décoration : l’album, somptueusement relié, réunit les signatures de tous les employés de la S.E.C.F.M., dirigée par 
le sieur Charuit, en suivant un ordre décroissant strictement hiérarchique, qui conduit des magnifiques bureaux de la 
rue Ballu à une obscur « atelier d’entretien des services électriques », qui clôt le ban : Agents des services centraux du 
siège social. - Service commercial. - Inspections (Asnières, Levallois, Colombes, Saint-Denis, Pantin, Aulnay-sous-Bois, 
Alfortville, Saint-Maur, Vincennes, Nogent, Sceaux, Ivry, Boulogne, Montrouge, Suresnes, Sèvres). - Les agents des usines 
(Gennevilliers). Seules les signatures constituent une forme de « texte ».
Le principal intérêt de cet album est dans les tirages photographiques qui restituent, au milieu des signatures de ce petit 
monde, les lieux de travail, et par là, toute une vie industrielle disparue, qui irriguait les communes du département de la 
Seine. En effet, formant un des ancêtres de Gaz de France, l’ECFM, créée en 1905 après le regroupement des communes de 
la Seine en un syndicat autonome (décembre 1903, à l’initiative de Théodore Tissier), avait obtenu la concession des mêmes 
communes pour gérer le service public local du gaz de ville. Tandis que le Syndicat, autorité concédante, est chargé d’en 
assurer le contrôle pour le compte des communes propriétaires du réseau de distribution, la société gère tous les aspects de 
production, stockage, distribution, paiement. Au lendemain de l’expiration du premier contrat en 1936, l’ECFM devient 
régisseur intéressé, et le Syndicat, participant désormais financièrement aux résultats, oriente la politique de travaux de 
cette société. Entre temps, l’ECFM aura racheté de nombreuses petites sociétés gazières autonomes, et de la Seine, étendit 
son territoire de distribution vers la Seine-et-Oise, d’une part à partir de son usine de Gennevilliers, d’autre part dans la 
plaine du Vexin français.

169- LEROY-BEAULIEU (Paul). Economistes et publicistes contemporains. Essai sur la répartition des richesses, et 
sur la tendance à une moindre inégalité des conditions. Troisième édition, revue et corrigée. Paris, Guillaumin, 
1888, in-8, XII-586 pp., broché. (842). {194364} 60 €

L’édition originale est de 1881.
Paul Leroy-Beaulieu (1843-1916), gendre de Michel Chevalier, composa de nombreux ouvrages théoriques solides et 
documentés.

170- LEROY-BEAULIEU (Paul). Economistes et publicistes contemporains. Traité théorique et pratique 
d’économie politique. Paris, Guillaumin, 1896, Cinq tomes en quatre forts volumes in-8, VII-793, [4]-652, 
[4]-694 et [4]-810-[6]-88 pp., table analytique des matières, demi-chagrin bouteille, dos à faux-nerfs ornés de 
filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos frottés. (824). {194194} 250 €

édition originale de cette somme à tendance libérale. Paul Leroy-Beaulieu (1843-1916), gendre de Michel Chevalier, 
composa de nombreux ouvrages théoriques solides et documentés.

171- [LIBRE-ECHANGE] - [Recueil d’économie politique]. Paris, 1788-1834, 24 pièces en 3 vol. in-8. Veau 
fauve, dos lisses ornés de filets et larges fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos très frottés, 
pièces de titre arrachées. (226). {167164} 2.800 €

Considérablement éclectique, pour ne pas dire plus, ce recueil composé sous la Restauration regroupe quantité de 
mémoires sur les questions économiques et industrielles de l’époque, avec une légère inflexion sur la question de la liberté 
du commerce entre nations, les pièces sur les douanes, les droits et les traités de libre-échange y dominant quelque peu. La 
plupart de ces pièces sont rares.
I. SMITH (Adam) : Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Traduction nouvelle, avec des notes 
et observations, par Germain Garnier. Paris, Henry Agasse, an IX [1801], [2]-CXXVII pp. Ne contient que la notice 
introductive de Garnier. - II. Traité de commerce et de navigation entre la France et la Grande-Bretagne, ratifié en 
1786 ; précédé du Traité de même nature, arrêté entre S.M. Louis XIV, Roi de France, et S.M. Anne, Reine d’Angleterre, 
en l’année 1713, auquel est ajoutée la substance des réclamations et discussions qui s’opposèrent à son exécution. Et suivi 
de l’Acte de navigation de la Grande-Bretagne, avec des observations sur les principaux articles de cette Charte maritime. 
Paris, Ant. Bailleul, 1814, XXII-162 pp. - III. Réfutation des principes & assertions contenus dans une lettre qui a 
pour titre : Lettre à la Chambre du commerce de Normandie, sur le mémoire qu’elle a publié relativement au Traité 
de commerce avec l’Angleterre, par M. D.P. [Dupont de Nemours]. Par la Chambre du commerce de Normandie. S.l., 
1788, 80-114 pp. Frère I, 210. - IV. De l’Influence désastreuse de la fraude sur l’industrie française et sur les finances de 
l’Etat. Par A. G** et A. P*. Paris, Delaunay, Ant. Bailleul, 1816, 24 pp. - V. Observations sur le commerce des houilles 
ou charbon de terre belge, en France, sur la cherté de ce combustible et sur les moyens d’en faire diminuer le prix. Paris, 
Dondey-Dupré, Delaunay, 1817, [2]-79 pp. - VI. EGERTON (Francis Henry) : Description du plan incliné souterrain, 
exécuté par Francis Egerton, duc de Bridgewater, entre le bief supérieur et le bief inférieur de son canal souterrain, dans 
ses mines de charbon de terre de Walkden-Moor, dans le Lancashire. Paris, Imprimerie de Chaigneau âiné, 1812, 47 pp., 
avec une planche dépliante hors-texte. - VII. [CAZAUX (L.-F.-G. de) : ] Politique. La législation qui s’oppose à l’entrée 
des produits étrangers est-elle favorable ou défavorable aux Français ? Toulouse, Vieusseux, s.d., 8 pp. - VIII.-IX. BAUMIER 
(Jean) : Nouvelles observations adressées à MM. les Pairs et les Députés (session de 1834) sur le projet de la loi des douanes 
en ce qui concerne les droits d’entrée des laines étrangères. Paris, Carpentier-Méricourt, 1833-1834, 52-29 pp. - X. PLEY : 
Observations contre la taxe proposée sur les draps et étoffes de laine. Paris, Lottin de Saint-Germain, s.d., 11 pp. - XI. 
Chambre consultative des manufactures de la ville d’Elbeuf. Observations sur une résolution prise par la Chambre des 
Députés, le 20 septembre dernier. [Paris], Lottin de Saint-Germain, 1814, 14 pp. - XII. Pétition sur l’introduction des 
denrées coloniales par la frontière de terre, présentée à la Chambre des Députés par le commerce de Strasbourg. Strasbourg, 
F.G. Levrault, 1817, 46-[6] pp. - XIII. BALGUERIE STUTTENBERG : Lettre à MM. les membres du Conseil général 
du commerce, à Paris. Paris, Lenormant, 1821, 32 pp. - XIV. CHEDEAUX (Pierre-Joseph) : Réflexions sur la nécessité 
d’établir des entrepôts sur tous les points principaux de la France, et particulièrement à Metz. Paris, Ant. Bailleul, avril 
1819, 23 pp. - XV. Note sur la question du plombage, publiée par l’administration des douanes. [Paris], Le Normant, s.d. 
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[1821], 45 pp. - XVI. DUPIN (Charles) : Tableau des arts et métiers et des beaux-arts, présenté pour servir à propager 
l’institution des cours de géométrie et de méchanique appliquées aux arts dans les villes de France. Paris, Bachelier, 1826, 
[4]-XVI-104 pp. Envoi. - XVII. DUPIN : Projet de loi pour la création d’écoles d’arts et métiers en faveur des enfans 
des citoyens, des soldats et des marins morts au service de l’Etat et pour la defense des libertés nationales. [Paris], A. 
Henry, s.d., 11 pp. - XVIII. PILLET-WILL (Michel-Frédéric) : Réponse au mémoire de M. Levacher-Duplessis, ayant 
pour titre : Requête et mémoire sur la nécessité de rétablir les Corps des marchands et les communautés des arts et 
métiers. [Paris], P. Mongie l’aîné, Delaunay, s.d. [1817], 68 pp. - XIX. HERON DE VILLEFOSSE (Antoine-Marie) : 
Rapport fait au jury central de l’exposition des produits de l’industrie française de l’année 1819, sur les objets relatifs à la 
métallurgie, et augmenté de quelques annotations. Paris, Imprimerie de Madame Huzard, 1820, [4]-96 pp. - XX. PAJOT 
DESCHARMES : Rapport fait au conseil d’administration de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, au 
nom du Comité des arts mécaniques, sur les toiles métalliques fabriquées par M. Gaillard, rue Saint-Denis, n° 228, à Paris. 
[Paris], Imprimerie de Madame Huzard, 1820, 7 pp. - XXI. [LEGRET (G.-P.) : ] Mémoire sur les manufactures et filatures 
de coton. S.l.n.d., 16 pp. - XXII. FOURMY (Jean) : Mémoire sur les ouvrages de terres cuites, et particulièrement sur les 
poteries. Paris, Imprimerie de Gille fils, an X (1802), 95 pp. - XXIII. Pétition à la Chambre des Députés. Fabrication des 
poteries communes des creusets, cruches et bouteilles de grès, et des pipes communes de terre, prohibition à l’entrée, ou 
doublement des droits sur ces articles. [Paris], Everat, s.d., 8 pp. - XXIV. LABARRAQUE (Antoine-Germain) : L’Art du 
boyaudier, mémoire qui a obtenu le prix fondé par M. le Préfet de police, et proposé par la Société d’encouragement pour 
l’industrie nationale. Paris, Imprimerie de Madame Huzard, 1822, 138 pp. 

172- LOT (Ferdinand) et Robert FAWTIER. Le Premier budget de la monarchie française. Le compte général de 
1202-1203. Paris, Honoré Champion, 1932, 2 vol. in-8, 302 pp. en pagination continue, broché. Dos abîmés 
avec manques. (950). {144687} 150 €

173- [MANUSCRIT] - [BARBOT DU PLESSIS]. La Division du travail. S.l.n.d., (vers 1840), in-folio, [28] ff. n. 
ch., couverts d’une écriture moyenne, globalement peu lisible (environ 35 lignes par page), ratures et biffures, 
en feuilles, cousu. (c). {209519} 250 €

Le titre retenu est celui qui figure au début du texte, mais il ne correspond qu’à une petite partie (trois « chapitres »). Le 
reste est composé de ce que l’on pourrait appeler des « petits mélanges économiques », regroupant de courts textes sur des 
points précis relatifs aux finances ou à la production, spécialement en ce qui concerne les prix et les salaires ; l’on a ainsi 
successivement : 
1. Prix naturel des marchandises et prix du marché [chapitre 4]. - 2. De l’origine et de l’usage de la monnaie [chapitre 5]. 
- 3. Du prix réel et nominal [chapitre 6]. - 4. Des parties constituantes du prix, c’est-à-dire de la portion du prix qui doit 
revenir à ses divers principes producteurs [chapitre 6 encore, ce qui paraît un oubli]. - 5. Du salaire du travail [chapitre 
7]. - 6. Du profit [chapitre 8]. - 7. Du salaire et du profit selon les différents emplois du travail [chapitre 9]. - 8. De la rente 
de la terre [chapitre 10]. - 9. Conclusion du [ ? ] chapitre XI.

174- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). De la Banque d’Espagne, dite de Saint-Charles. S.l., s.n., 1785, 
in-8, XIV-[2]-144-CLXII pp., demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Petites 
usures sur les coupes et les coins, choc au plat inférieur. Ex-libris héraldique. (763). {218744} 500 €

édition originale de ce titre connexe à un pamphlet précédent sur la Caisse d’escompte : c’est en effet par la Caisse 
d’escompte que s’opéraient les spéculations sur les actions de la Banque Saint-Charles. L’ouvrage suscita les protestations 
de l’ambassadeur d’Espagne, et, à la demande de Calonne, fut interdit par arrêt du Conseil en date du 17 juillet 1785. 
Absent de INED. Martin & Walter, 24435.

175- MONTRY (Albert de). Le Socialisme, la famille et le crédit. Deuxième édition. Paris, Breteau, 1850, in-12 
carré, [4]-IV-143 pp., broché. (1254). {167296} 80 €

Fils d’un propriétaire de Dijon et frère de James de Montry, qui avait été un des animateurs du parti républicain à Dijon et 
commissaire général de plusieurs départements en 1848, Albert de Montry (1812-1873) continua la vocation de son aîné, 
et composa ainsi plusieurs opuscules en faveur des idées avancées.

176- MOREAU DE JONNÈS (Alexandre). Le Commerce au dix-neuvième siècle, état actuel des transactions dans 
les principales contrées des deux hémisphères ; causes et effets de son agrandissement et de sa décadence, et 
moyens d’accroître et de consolider la prospérité agricole, industrielle, coloniale et commerciale de la France. 
Paris, Regnard, Arthus-Bertrand, 1825, 2 tomes en un vol. in-8, XII-395-[5]-362-[2] pp., demi-basane fauve, 
dos lisse orné, coins en vélin vert, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Dos frotté, mais 
bon exemplaire. (396). {146856} 600 €

édition originale. 
Comme la plupart des ouvrages de Moreau de Jonnès, il s’appuie sur une étude statistique, qui était la spécialité de l’auteur : 
le titre courant de l’ouvrage porte d’ailleurs « Recherches statistiques sur le commerce ». Il examine, à un niveau international, 
le crû des exportations et importations, en se concentrant sur les puissances maritimes (dont les Etats-Unis). Dans le second 
volume, il aborde les moyens de développer encore les relations commerciales. 
Kress, C 1502. 

177- MOREAU DE JONNÈS (Alexandre). Etat économique et social de la France depuis Henri IV jusqu’à Louis 
XIV. 1589 à 1715. Paris, C. Reinwald, 1867, in-8, [4]-492 pp., broché. Dos très défraîchi. (798). {193926}  
 100 €

édition originale. 
Un des derniers ouvrages d’histoire économique d’Alexandre Moreau de Jonnès le Père (1778-1870). La matière était 
encore largement neuve à l’époque, et il ne faut pas juger ce travail consciencieux et rempli de faits à l’aune de l’histoire 
économique mise à la mode par l’école des Annales. 
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178- [NAVEAU (Jean-Baptiste)]. Le Financier citoyen. S.l. [Paris], s.n., 1757, 2 vol. in-12, XXII-429 et [8]-
314 pp., veau fauve moucheté, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Qqs épid. sur les plats. 
Manque le faux-titre du tome 1. Bon exemplaire. (331). {218750} 800 €

Unique édition de ce traité de finances publiques, rare et original, qui présente trois parties distinctes : un examen critique 
des actes des principaux ministres des finances depuis le début du XVIIe siècle, démarche rétrospective alors plus rare que 
par la suite ; un examen des opérations relevant du ministère des finances, avec des propositions de réformes ; un examen 
du système des fermes et de la perception des impôts en général. Jean-Baptiste Naveau (1716-1762), nourri dans le sérail, 
était fermier des devoirs de Bretagne.
INED 3356.

179- PEREIRE (Isaac). Politique industrielle et commerciale. Budget des réformes. Paris, Imprimerie C. Motteroz, 
1877, in-8, 172 pp., broché, dos muet. Manques de papier au dos. (657). {167322} 100 €

Espèce de vade-mecum à destination des futurs députés des élections de 1877, l’ouvrage aborde surtout la question des 
douanes et des octrois.

180- PHILIPPOVICH (E. von). 61st Congress - Senate - Document 591. National Monetary Comission. History 
of the Bank of England And its Financial Services to the State. Translated by Christabel Meredith with an 
introduction by H. S. Foxwell. Washington, Government Printing Office, 1911, in-8, 297 pp., broché. Petits 
manques au dos. Qqs salissures. (1049). {155289} 80 €

181- RICARD (Emile). Théorie de l’impôt. Marseille, A. Gravière, 1859, in-12, 127 pp., bradel cartonnage de 
papier marbré, première couv. conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (679). {147201} 120 €

édition originale, et seule publiée. 
L’ouvrage tourne autour de la proportionalité de l’impôt, ce qui, au milieu du XIXe siècle, n’est pas encore une théorie 
répandue. 

182- TCHERNOFF (J.). Les Syndicats financiers. Paris, Recueil Sirey, 1930, in-8, 392 pp., index, 112 pp. d’annexes 
en fin de volume, demi-chagrin brun, dos à nerfs soulignés de filets à froid, titre doré (reliure de l’époque). Mors 
et dos légèrement frottés. (796). {157369} 80 €

183- TIPHAIGNE DE LA ROCHE (Charles-François). Essai sur l’histoire oeconomique des mers occidentales 
de France. Paris, Claude-Jean-Baptiste Rauche, 1760, in-8, [8]-300-[4] pp., avec une vignette gravée au titre, 
demi-veau blond, dos lisse, filets et roulettes dorés (Boichot). Bon exemplaire. (228). {177172} 1.000 €

Unique édition, très rare, de cet ouvrage qui se concentre sur les ressources économiques liées à la pêche : la première partie 
(pp. 1-152) traite des techniques et de la police de la pêche ; la seconde (pp. 153-300) aborde les différentes ressources 
de la mer (marsouins, poissons cartilagineux, poissons à arêtes, crustacés, huîtres). Le médecin Tiphaigne de La Roche 
(1722-1774), membre des Académies de Caen et de Rouen, fut un disciple précoce de Quesnay (auquel le livre est dédié). 
Kress 5907. Cioranescu, XVIII, 61979. Frère II, 565. Absent de l’INED.

184- TOMLINSON (Charles). Useful Arts and Manufactures of Great Britain. First Series. Textile fabrics, 
&c. London, R. Clay, son, and Taylor, s.d., in-12, VIII-656 pp., nbses ill. in-t., bradel percaline marron, 
encadrements à froid sur les plat (reliure de l’éditeur). Taches sur les plats. Mors et coiffes usés. Coins frottés. 
(747). {155836} 70 €

185- TURGOT (Anne-Robert-Jacques). Œuvres et documents le concernant. Avec biographies et notes par 
G. Schelle. Paris, Alcan, 1913-1923, 5 vol. in-8, front. à chaque vol., demi-toile beige (reliure de l’époque). 
{218748} 1.200 €

La meilleure et la plus complète édition critique des Œuvres de Turgot. Très recherchée.
Ex-libris manuscrit Bouvier-Ajam.

186- UZTARIZ (Jeronimo de). Théorie et pratique du commerce et de la marine. Traduction libre sur l’espagnol 
de Don Geronymo de Ustariz, sur la seconde édition de ce livre à Madrid en 1742. Paris, Veuve Estienne, 1753, 
in-4, [4]-XII-280-206-[2] pp., veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Restaurations 
aux coiffes, aux mors et aux coins, mais bon exemplaire. (265). {213236} 1.200 €

Première traduction française, rare, due à l’économiste François Véron de Forbonnais (1722-1800), qui ne reprend pas 
le portrait de son originale espagnole (l’édition de 1742, celle de 1724 étant rarissime, ayant été tirée à petit nombre). 
Uztariz, d’idées mercantilistes, semble le premier à avoir écrit en espagnol sur ces matières commerciales de façon un peu 
systématique, et surtout à donner, produit par produit, des chiffres sur les revenus tirés par la Couronne de Madrid de son 
commerce colonial. Ulloa exploita ses principes, et en développa l’application aux circonstances particulières de l’Espagne. 
L’ouvrage commença à connaître de la renommée en-dehors de la Péninsule, et sa première traduction anglaise parut en 
1751.
Palau, 346 513. INED, 4444 (ne répertorie que l’édition de 1758 en 6 vol.).

187- WEISS (France). Acquits et ordonnances de comptant. Histoire des fonds secrets sous l’Ancien Régime. Paris, 
Librairie du Recueil Sirey, (1939), gr. in-8, 221 pp., un fac-similé, bibliographie, broché. Couv. défraîchie. 
(1281). {147152} 40 €
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188- WOLOWSKI (L.). La Question des Banques. Paris, Guillaumin, 1864, in-8, 592 pp., demi-chagrin noir, dos 
à nerfs, filets dorés et roulette dorée sur les nerfs, tranches dorées Rousseurs. (365). {218752} 200 €

Édition originale sur grand papier.
Très important travail sur la question bancaire au XIXe siècle. Très nombreux documents publiés, depuis la loi de germinal 
an XI (14 avril 1803) jusqu’à la situation de la banque de France au 12 mai 1864.
Joint une L.A.S. d’un dénommé Pasaron adressée l’auteur au sujet de son livre.
Bon exemplaire.
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189- AURENCHE (Marie-Laure). Edouard Charton et l’invention du Magasin pittoresque (1833-1870). Paris, 
Champion, 2002, in-8, 534 pp., portr. et ill., cartonnage brique (reliure de l’éditeur). (671). {218369} 70 €

Sous le titre de Magasin pittoresque, parut en 1833 le premier magazine illustré français. Parmi les initiateurs du projet, 
saint-simoniens dissidents et républicains, son rédacteur en chef, Édouard Charton, a réussi, grâce au « pouvoir des 
images », à répandre, auprès d’un public qui en était privé jusqu’alors, l’essentiel des connaissances de son temps.

190- CABANES (Dr). Mœurs intimes du passé. La Vie d’étudiant. Paris, Albin Michel, s.d., in-12, 487 pp., ill., 
demi-maroquin chocolat, dos lisse, couv. cons. (reliure postérieure). Dos muet. Coupes et coins usés. (885). 
{218620} 60 €

191- CHEVALIER (Michel). Lettres sur l’organisation du travail, ou Études sur les principales causes de la misère 
et sur les moyens proposés pour y remédier. Paris, Capelle, 1848, in-12, 516 pp., demi-veau vert glacé, dos à 
faux-nerfs orné (rel. de l’époque). Dos passé. Bon exemplaire. (376). {177367} 350 €

édition originale de cet essai tellement dans l’air du temps de la « révolution sociale » initiée par les événements de février 
1848, même si Michel Chevalier (1806-1879) y prend de sérieuses distances avec la floraison d’écrits socialistes, fouriéristes 
et saint-simoniens qui éclata alors en un bouquet anarchique. Disciple d’Enfantin dans sa jeunesse, son expérience 
américaine l’avait vacciné contre les théorisations a priori. L’essai déplut parmi les membres du gouvernement attachés 
à ménager les émotions populaires et les meneurs socialistes : il valu sa chaire au Collège de France à l’auteur imprudent.

192- 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., demi-chagrin rouge, dos à nerfs. (1206). 
{117433} 70 €

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.

193- COMPÈRE-MOREL. Grand dictionnaire socialiste du mouvement politique et économique, national et 
international. Paris, Publications Sociales, s.d., fort vol. in-4, 1057 pp., percaline verte (reliure de l’éditeur). 
(725). {218366} 60 €

De Abbaye (prison de l’) à Zyromski (Socialiste de la Nièvre).

194- CORNE (Hyacinthe-Marie-Augustin). De L’Education publique dans ses rapports avec la famille et avec 
l’Etat. Paris, Hachette, 1844, in-8, IX-442 pp., basane brune, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de 
l’époque). Dos frotté. (1165). {147286} 400 €

édition originale. 
L’Arrageois Hyacinthe Corne (1802-1887), élu député de Cambrai en novembre 1837, se rangea toujours dans l’extrême-
gauche tout au long de sa longue carrière parlementaire : il est d’autant plus intéressant de le voir se prononcer ici contre le 
monopole universitaire, exactement comme, à la même époque, l’opposition légitimiste et catholique.
Relié à la suite : 
[MACHET (L.-Ph.) : ] L’Art d’être heureux dans toutes les conditions, précédé des merveilles de la Providence dans la 
nature et dans la religion. Paris, Hivert, Ladrange, 1844, [4]-426 pp. 
Déclinés sur les 52 dimanches de l’année, les chapitres de cet Art d’être heureux font penser aux productions américaines 
contemporaines sur la « pensée positive » et l’art de s’améliorer à force de voir la vie en rose…

195- DEMANGEON (Albert) et Georges MAUCO. Documents pour servir à l’étude des étrangers dans 
l’agriculture française. Paris, Hermann & Cie, 1939, gr. in-8, 654 pp., cartes in-t., broché. Mouillures sur la 
couv. (827). {664838} 80 €

196- DESPRES (Armand). La Prostitution en France. Études morales et démographiques. Avec une statistique 
générale de la prostitution en France. Paris, J.-B. Baillière, 1883, in-8, X-[2]-208 pp., catalogue d’éditeur « in 
fine », avec deux planches hors-texte (une carte à double page, un tableau statistique dépliant), broché. Qqs 
rousseurs. (808). {193831} 120 €
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L’ouvrage réunit les deux principales activités du docteur Eugène-Armand Després (1834-1896), élève de Velpeau : d’une 
part, la vénérologie et les questions hygiéniques liées, d’autre part la politique municipale (il fut élu conseiller du VIe 
arrondissement de Paris pour le quartier de l’Odéon en 1884, et se montra adversaire acharné des radicaux).

197- DOLLEANS (Edouard). La Police des mœurs. Paris, Lib. de la Société du Recueil Général des Lois et des Arrêts, 
1903, in-8, 262 pp., bibliographie, broché. Dos défraîchi avec petits manques. (819). {177948} 120 €

Le Clère, 1446 : « Thèse pour le doctorat en Droit ».

198- DUPIN (Claude-François-Etienne). Histoire de l’administration des secours publics, ou Analyse historique 
de la législation des secours publics, dans ses rapports avec les événemens, le changement des moeurs, les progrès 
et les erreurs de l’esprit humain ; comprenant aussi des détails sur le régime intérieur des maisons de charité, des 
hôpitaux et hospices, tant de Paris que des autres villes, et sur les établissemens philanthropiques de toute nature 
formés pour la vieillesse, l’âge mûr et l’enfance ; enfin, l’exposé des mesures prises pour réprimer et prévenir 
la mendicité, et tout ce qui est relatif au meilleur mode d’administration civile, financière et personnelle des 
divers établissemens créés en faveur des pauvres. Paris, Alexis-Eymery, Delaunay, 1821, in-8, XIV-470 pp., 
demi-basane blonde à coins, dos lisse richement orné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (373). {145097}  
 600 €

édition originale de ce livre qui était déjà peu courant à la fin du XIXe siècle. 
L’auteur n’en est pas le baron Charles Dupin, comme on le lit encore, mais le messin Claude-François-Etienne Dupin 
(1767-1828), également créé baron (mais d’Empire, en 1809), ce qui a autorisé la confusion. Il fut le premier préfet 
des Deux-Sèvres, où il multiplia les fondations et les bureaux de bienfaisance. Il devint procureur général de la Cour des 
Comptes en 1818, et ce fut lui qui avait épousé la veuve de Danton. 
Granier, Bibliographie charitable, 447. 

199- GéRANDO (Joseph-Marie de). De la Bienfaisance publique. Paris, Jules Renouard, 1839, 4 vol. in-8, 
LXXXIII-519, [4]-588, [4]-612 et [4]-620 pp., avec un grand tableau dépliant, bradel papier vert, couv. cons. 
(reliure moderne). Cachets. Rousseurs. (1228). {177922} 600 €

édition originale de cet ouvrage monumental qui appartient à la seconde partie de la vie du baron de Gérando (1772-
1842), constitue comme une sorte de testament et synthétise ses efforts sociaux au cours des premières années de la 
Monarchie de Juillet : en effet, à partir des années 1820, il se concentra surtout sur les questions d’enseignement et 
d’assistance, multipliant les initiatives en ce sens (fondation de la Société de morale chrétienne, ouverture d’asiles pour les 
adolescents sortis des hôpitaux, correspondance avec les principaux philanthropes européens, etc.).

200- GOCKLER (Louis). La Pédagogie de Herbart. Paris, Hachette, 1905, in-8, XI-404 pp., annexes, bibliographie, 
demi-basane cerise marbrée, dos lisse ornée de filets dorés (reliure de l’époque). Dos un peu frotté avec de légères 
épidermures. Cachets. (966). {205740} 50 €

Thèse.

201- [JARRY DE MANCY (Adrien)]. Le Livre d’honneur des élèves de l’Université. Annuaire d’émulation, publié 
par un professeur de l’Académie de Paris. Paris, bureau de la Société Montyon et Franklin, 1837, in-8, VI-[2]-
271 pp., avec 17 portraits lithographiés, certains sous serpentes, demi-veau aubergine à coins, dos à nerfs orné 
de filets et doubles caissons dorés, monogramme couronné en pied (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon 
exemplaire. (201). {177068} 350 €

Cet annuaire ne connut que deux années de parution : 1837 (la nôtre) et 1839. Il se compose de deux parties très 
hétérogènes : une suite de notices biographiques sur des personnages remarquables, mais sans homogénéité ; le détail des 
concours et listes d’honneur universitaires de l’année écoulée. Adrien Jarry de Mancy (1796-1862) professait l’histoire à 
l’Ecole royale des Beaux-arts et au Collège Saint-Louis (1820 à 1852) ; il est l’auteur de pas mal de manuels pédagogiques 
et de recueils de biographies.
Exemplaire du Duc de Montpensier, Antoine d’Orléans (1824-1890), dernier fils de Louis-Philippe, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes, et chiffre doré poussé en queue du dos.

202- KNOX (Vicesimus). De l’Education (…). Traduit de l’anglais sur la huitième édition. Paris, Garnery, 
Imprimerie de Fiévée, 1791, in-8, [4]-399 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné (reliure de l’époque). Petite 
usure à la coiffe supérieure, mais bon exemplaire. (372). {147031} 400 €

Première traduction française, rare, de ce qui constitua un classique de la rénovation pédagogique en Angleterre. 
Le titre original, Liberal education (1780), non transcrit en français, donne bien le ton de l’ouvrage : master de l’Ecole de 
Turnbridge, Knox (1752-1821) prend hautement parti pour l’éducation « publique » (on dirait aujourd’hui « commune ») 
contre l’éducation privée (le préceptorat), et développe, pour chaque discipline, les meilleurs moyens d’associer l’élève à 
son apprentissage. 

203- LE PLAY (Frédéric). L’Erreur sous l’Ancien Régime et la Révolution. Le retour à la vérité et la réforme. 
L’épilogue de 1878, 69e chapitre de la Réforme sociale en France (6e édition - 4 vol. in-12). Tours, Alfred Mame 
et fils, Paris, Dentu, Larcher, 1878, in-12, 63 pp., demi-chagrin Bradel, dos lisse, tête dorée (reliure de l’époque). 
Bon exemplaire. (Collection Bibliothèque sociale). (676). {170741} 120 €

édition originale de cet opuscule de vulgarisation où Le Play expose les remèdes proposés à l’instabilité née des révolutions 
en France, sous une forme abrégée et accessible à tous.
Reliés à la suite trois opuscules de la Bibliothèque sociale : 
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LE PLAY : L’Ecole de la paix sociale, son histoire, sa méthode, et sa doctrine. Tours, Alfred Mame et fils, Paris, Dentu, 
Larcher, juin 1881, 63 pp. 
CURZON (Emmanuel de) : L’Union de la paix sociale. Publications du comité de Paris. Travaux des groupes nationaux et 
locaux. Groupe du Poitou. L’union adoptée comme auxiliaire par les institutions fondées sur le Décalogue éternel. Tours, 
Alfred Mame et fils, Paris, Dentu, 1875, 39 pp. 
M. Le Play et les ouvriers européens. Deuxième édition. Tours, Alfred Mame et fils, Paris, Dentu, Larcher, 1880, 34 pp. 

204- LE PLAY (Frédéric). L’Organisation de la famille selon le vrai modèle signalé par l’histoire de toutes les races 
et de tous les temps. Avec trois appendices par MM. E Cheysson, F. Le Play et C. Jannet. Paris, Téqui, 1871, 
in-12, XXVII-318 pp., index, broché. (1275). {178260} 80 €

Édition originale peu commune.

205- LE PLAY (Frédéric). L’Organisation du travail selon la coutume des ateliers et la loi du décalogue. Troisième 
édition, revue et corrigée. Tours, Mame, 1871, in-12, XVI-564 pp, index, broché. Dos légt abîmé. (964). 
{175079} 50 €

206- LEJEUNE (Dominique). Les Sociétés de géographie en France, dans le mouvement social et intellectuel du 
XIXe siècle. Paris, Université de Paris X-Nanterre, 1987, 4 fascicules in-4, broché. (750). {145820} 200 €

Thèse pour le doctorat d’Histoire.

207- LHOMME (Jean). Le Problème des classes. Doctrines et faits. Paris, Librairie du recueil Sirey, 1938, in-8, [4]-
354 pp., index, demi-basane marine, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées, couverture conservée 
(reliure de l’époque). Dos insolé. (734). {177426} 60 €

C’est l’exposé un peu sec d’un professeur de droit, qui n’a pas encore confronté ses classifications à la réalité complexe des 
classes et de leur appréhension, comme il saura le faire ultérieurement : Jean Lhomme (1901-1987) s’est en effet beaucoup 
intéressé aux expériences d’économie dirigée ou planifiée (Allemagne, France de Vichy, URSS), qui sont en partie une 
réponse à la problématique des rapports de classe. 

208- MAITRON (Jean). Histoire du Mouvement Anarchiste en France (1880-1914). Thèse. 2e édition revue et 
illustrée. Paris, S.U.E.L., 1955, in-8, 562 pp., pl., index et bibliographie, broché. (1206/836). {135449} 100 €

209- MOHEAU. Recherches et considérations sur la population de la France. À Paris, chez Moutard, 1778,  
2 parties en un vol. in-8, XV-[1]-280-[1] pp. et 157-[5] pp., veau fauve, dos lisse orné, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). Coiffes et coins restaurés. (282). {146885} 1.800 €

Édition originale rare.
Livre capital qui marque les débuts de la science démographique française. On sait peu de chose sur son auteur ce qui a 
fait souvent attribuer cet ouvrage à Jean-Baptiste Auget, baron de Montyon (voir Quérard).
Bon exemplaire malgré des frottements.
INED, 3221. Quérard, VI, 276.

210- MOUSSY (Charles). La Famille, depuis le commencement du monde jusqu’à nos jours. Nouvelle édition. 
Paris, Librairie de la Bibliothèque Populaire, (1868), in-8, XXII-286-[2] pp., bradel papier marbré, pièce de titre 
de basane bleue (reliure moderne). Quelques rousseurs. (847). {147426} 100 €

Envoi et autographe de l’auteur.

211- [PAUPéRISME] - BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Premier rapport sur les moyens d’extirper la 
mendicité dans les campagnes & sur les secours que doit accorder la République aux citoyens indigens. Fait 
au nom du Comité de Salut Public. Séance du 22 Floréal. Paris, de l’Imprimerie Nationale, (1794), in-8, 30 pp., 
dérelié. Qqs taches brunes. (c). {187610} 80 €

Martin et Walter, 1653.

212- [PAUPéRISME] - [LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-Frédéric de)]. Second 
rapport du Comité de mendicité. Etat actuel de la législation du Royaume, relativement aux hôpitaux, et à la 
mendicité. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 29 pp., en 
feuilles. (c). {198378} 120 €

Il y a en tout sept rapports du Comité de mendicité pilotés par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827) devant 
l’Assemblée Nationale. L’ensemble forme une source de premier ordre pour l’état du paupérisme et de l’assistance, surtout 
à Paris, à la fin du XVIIIe siècle.
Martin & Walter, 19 390.

213- RIBBE (Charles de). Les Familles et la société en France avant la Révolution. D’après des documents originaux. 
Quatrième édition refondue et considérablement augmentée. Tours, Mame et Fils, 1879, 2 vol. in-12, XX-
338 pp. et 376 pp., broché. Dos factices. Rousseurs. Fortes mouillures au tome I. (1223). {177383} 60 €

214- ROBERT DU VAR (Joseph-Pierre-Bazile Robert, dit). Histoire de la classe ouvrière depuis l’esclave jusqu’au 
prolétaire de nos jours, précédée d’une dédicace à M. Eugène Sue (…) [- d’une dédicace aux travailleurs]. Paris, 
Imprimerie d’Ad. Blondeau [puis : ] Michel, 1845-1850, 4 vol. in-8, [4]-XII-438, 416, 448 et 516 pp., avec 
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20 planches gravées sous serpentes, demi-basane cerise, dos lisses ornés en long de guirlandes entrelacées de 
symboles maçonniques, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes et coupes abîmées, dos taché. (1020). 
{177421} 200 €

Notre série provient de différentes éditions (les volumes I et IV appartenant à l’édition originale de 1845).
C’est là l’ouvrage essentiel de Robert (1810-1852), né à Cuers (d’où son surnom), maçon et militant républicain et 
socialiste. Il est assez diffus, puisque l’auteur amalgame à la classe ouvrière des persécutés d’autre nature (les Vaudois, les 
Anabaptistes, etc.), pour dresser une grande fresque des opprimés à travers l’histoire, qui manque de fait de cohérence et 
donc de force.

215- [SAUVESTRE (Charles)]. Une visite à Mettray. Paris, Imprimerie de J. Claye, 1864, in-8, [4]-100 pp., avec 
une planche lithographiée en frontispice, demi-chagrin maroquiné marine, dos à nerfs orné de filets dorés, tête 
dorée, couverture conservée (Laurenchet). Bel exemplaire. (881). {177063} 150 €

Il existe, à la même date de 1864, deux versions de ce compte-rendu, l’une anonyme (la nôtre), l’autre avec le nom de 
l’auteur (et l’adresse de Louis Hachette). Le texte est identique, et correspond à une enquête de type journalistique sur la 
fameuse « colonie agricole et pénitentiaire » de Mettray, fondée en 1839 par Frédéric-Auguste Demetz pour accueillir des 
mineurs difficiles ou délinquants. A la différence d’autres approches plus critiques de cet endroit controversé, la plume de 
Sauvestre fait dans la louange, voire le panégyrique, et occulte les pratiques répressives qui y régnaient dès la fondation (et 
pas seulement dans les dernières décennies de l’établissement, comme on le lit ici ou là).

216- SAUVESTRE (Charles). Une visite à Mettray. Se vend au profit de la colonie de Mettray. Paris, L. Hachette, 
1864, in-8, [4]-96 pp., avec une planche lithographiée en frontispice, demi-vélin Bradel, dos lisse, pièce de titre 
noire, tête rouge (rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (578). {177064} 150 €

Il existe, à la même date de 1864, deux versions de ce compte-rendu, l’une anonyme et chez Claye, l’autre avec le nom de 
l’auteur (et l’adresse de Louis Hachette, qui correspond à notre exemplaire). 
Le texte est identique, et correspond à une enquête de type journalistique sur la fameuse « colonie agricole et pénitentiaire » 
de Mettray, fondée en 1839 par Frédéric-Auguste Demetz pour accueillir des mineurs difficiles ou délinquants. A la 
différence d’autres approches plus critiques de cet endroit controversé, la plume de Sauvestre fait dans la louange, voire 
le panégyrique, et occulte les pratiques répressives qui y régnaient dès la fondation (et pas seulement dans les dernières 
décennies de l’établissement, comme on le lit ici ou là).

217- SINGER (Louis). Misère et assistance. Notes historiques. Paris, Hébert, s.d., in-8, 79 pp., broché. (1142). 
{179445} 60 €

Imprimé sur papier fort.

218- TOLRA DE BORDAS (Joseph). Académie des jeux floraux. Concours de 1883. De l’action exercée par les 
salons sur les lettres françaises pendant la première moitié du XIXe siècle. Discours qui a obtenu une violette 
réservée. Toulouse, Douladoure-Privat, 1883, in-8, 99 pp., broché. Dos factice. Envoi au marquis de Beaucourt. 
(1202). {177282} 40 €

219- [UTILITé PUBLIQUE] - Recueil de 12 pièces sur les questions d’utilité publique recueillies et publiées par 
l’ambassade de France en Russie. Paris, Moutardier, oct. 1831, in-8. Basane racinée, dos lisse orné, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Galeries de vers avec légères atteintes sur le premier plat, dos frotté (365). 
{144931} 1.800 €

I. OBSERVATIONS sur le choléra-morbus. Recueillies et publiées par l’ambassade de France en Russie. Paris, Moutardier, 
oct. 1831, 55 pp.
Rare. Une épidémie de choléra avait exercé ses ravages en 1831, tant à Moscou, où elle dura, qu’à Saint-Pétersbourg, où 
elle fut plus intense que longue. La maladie avait parcouru en fait toute l’Europe, et la France avait été touchée également 
en cette première année de la Monarchie de Juillet. Les observations du personnel de l’ambassade de France sont assorties 
de recommandations prophylactiques. 
II. LEMONTEY (Pierre-Edouard). Moyen sûr et agréable de s’enrichir, ou Les Trois visites de M. Bruno. [Paris], 
Hacquart, s.d., 26 pp. 
Amusante fantaisie de Lémontey sur le thème des bienfaits des caisses d’épargne, et qui connut une suite. 
III. DUPIN (Charles). Second rapport sur la proposition relative aux caisses d’épargne. Paris, Henry, février 1835, 10 pp. 
IV. GASC (Jean-Paul). Observations sur le rapport au Roi et sur l’ordonnance du 26 mars 1829, concernant l’instruction 
publique, extraites de la seconde partie des Considérations sur la nécessité et les moyens de réformer le régime universitaire. 
Paris, Louis Colas, Delaunay, Mesnier, 1829, 39 pp., avec une pl. dépl. 
Gasc, professeur, s’est toute sa vie passionné pour les problèmes de pédagogie, sur lesquels il nourrissait des vues très 
modernes, notamment en ce qui concernait l’apprentissage des langues vivantes et des sciences. 
V. FAURE (Nicolas-Jean). Lettres à Son Altesse Eminentissime Monseigneur le Cardinal Prince de Croÿ, Grand Aumônier 
de France, en faveur des aveugles qu’on veut renvoyer de l’Hospice royal des Quinze-Vingts. Paris, Delaunay, 1829, 24 pp. 
Granier, Bibliographie charitable, 1027. Le très remuant médecin Nicolas-Jean Faure (1782-1856) se spécialisa dans 
l’ophtalmologie à partir de 1812, et exerça aux Quinze-Vingts : il prend ici la défense d’une partie des pensionnaires qui, 
en raison d’une cécité seulement partielle, avaient été exclus de l’illustre établissement. 
VI. Observations en réponse au Mémoire de l’ex-administration des Quinze-Vingts. Paris, Gambin, 1830, 22 pp. 
Pièce absente de Granier, signée Diette, Galliod, Grocoeur, Guénard, Villa. 
VII. Note sur le crédit extraordinaire de 60 000 francs, autorisé par ordonnance du 27 mai 1832, pour l’acquisition du 
gymnase de Versailles, destiné à l’établissement de l’Ecole des Jeunes-Aveugles. [Paris], Agasse, s.d. [1832], 27 pp. 
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VIII. Instruction accompagnée d’un devis estimatif des dépenses nécessaires pour la fondation et l’entretien d’une école 
d’enseignement mutuel, rédigée par les soins de la Société d’enseignement élémentaire de Paris. [Paris], Paul Renouard, 
s.d., 15 pp., avec 2 pl. 
IX. CANDOLLE (Augustin Pyrame de) : Rapport du Comité central d’administration des soupes économiques, fait à 
l’assemblée générale des souscripteurs, du premier Frimaire an 9 [22 novembre 1800]. [Paris], Cordier, s.d. [1800], 30 pp. 
Très rare. Avec la liste des souscripteurs de l’oeuvre. 
X. GERANDO (Gustave de) : Notice nécrologique sur Camille-Charles de Montalivet (…). [Paris], Imprimerie de la 
Chambre des Députés, s.d. [1833], 23 pp. Le fils de Joseph-Marie de Gérando s’investit très tôt dans différentes oeuvres 
philanthropiques : ce discours a été prononcé dans le cadre de la Société de la Morale chrétienne. 
XI. Le Loto. Essai qui a obtenu une mention honorable au concours ouvert, sur ce sujet donné, par l’Académie royale 
d’Arras, juillet 1829. Genève, Abraham Cherbuliez, 1829, 36 pp. Pièce en vers qui accumule les arguments économiques 
et moraux contre le loto. 
XII. CASSIN : Morceaux choisis. S.l.n.d., 16 pp. 
Très curieux recueil de modèles d’écriture lithographiés pour familiariser les enfants au déchiffrement de différents types de 
graphies. Absent de Bonacini, sans doute une impression privée.
Le possesseur de l’ouvrage l’a astucieusement nommé Etablissements d’utilité publique (pièce de titre). Les pièces recueillies 
ont en commun d’être rares.

220- VAN SCHOOR (Charles-Paul). La Presse sous l’Ancien Régime. Discours prononcé à l’audience solennelle 
de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles du 1er octobre 1896. Bruxelles, Veuve Ferdinand Larcier, 1896, in-8, 
80 pp., 1 tableau dépl., broché. Quatrième de couv. absent, page de faux titre légèrement découpée, envoi de 
l’auteur. (1254). {159021} 50 €

ANTIQUITé

221- APPIEN D’ALEXANDRIE. Romanarum historiarum quae supersunt. Novo studio conquisivit, digessit, 
ad fidem codicum msstorum recensuit, supplevit, emaculavit, varietatem lectionum adiecit, Latinam 
versionem emendavit, adnotationibus variorum suisque illustravit, commodis indicibus instruxit Johannes 
Schweighaeuser. I. Volumen I historias Romanorum externas maxime complectens. - II. Volumen II historiam 
bellorum civilium complectens. - III. Testimonia veterum de Appiano. Spicilegium fragmentorum. Leipzig, 
Weidmann et Reich, 1785, 3 forts vol. in-8, [8]-XL-907, [4]-930 et [2]-922-[142] pp., avec un frontispice, texte 
grec et traduction latine en-dessous, index, demi-veau cerise, dos à faux-nerfs richement orné de guirlandes et 
filets dorés, ainsi que de fleurons et semis géométriques à froid, pièces de titre et de tomaison noires, tranches 
marbrées (reliure du XIXe s.). Rousseurs, mais bel exemplaire. (880). {184098} 500 €

Cette Histoire romaine est la seule oeuvre en partie conservée d’Appien d’Alexandrie, qui joua un rôle politique encore mal 
défini sous les règnes de Trajan et d’Hadrien.
L’ouvrage était divisé en trois parties et vingt-quatre livres. Consacré exclusivement aux guerres de conquête et aux guerres 
civiles de la fin de la République, il couvrait l’ensemble de l’histoire de Rome depuis la légende d’Enée jusqu’au règne de 
Trajan. Mais il ne nous est pas parvenu complet : son arrivés jusqu’à nous en entier : la préface ; les livres VI, VII, VIII ; la 
seconde partie du livre IX (sur l’Illyrie), les livres XI à XVII. Des anthologies de l’époque byzantine fournissent quelques 
fragments des livres I à V, de la partie perdue du livre IX et du livre XXIV. La principale originalité de l’ouvrage réside dans 
sa composition. En effet, le récit des conquêtes de Rome n’est pas organisé chronologiquement, mais géographiquement, 
ou plutôt « par nation » (= kata génos).
Brunet I, 356.

222- ARNETH (Joseph Calasanza von). Zwölf Römische Militar-Diplome. Auf Stein gezeichnet von Albert 
Camesina. Vienne, Peter Rohrmann, 1843, in-4, [6]-77 pp., avec 25 planches lithographiées en couleur « in 
fine », demi-veau bouteille, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, 
mais bon exemplaire. (14). {182694} 600 €

Rare étude, précédée d’une présentation générale du diplôme militaire chez les Romains. 
Joseph von Arneth (1791-1863) était venu à l’archéologie par la numismatique (il fut custode puis, à partir de 1840, 
directeur du Cabinet des médailles de Vienne). Il était le père de l’historien Alfred von Arneth.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).

223- [AUGEREAU (Louis-Baptiste)]. Remarques sur les peuples primitifs. La Roche-sur-Yon, L. Gasté, 1873, in-8, 
46 pp., demi-toile Bradel fantaisie, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre noire en long, tête dorée (rel. de 
la fin du XIXe). Manque de cuir en queue du dos, mais bon exemplaire. (1263). {178176} 60 €

Cette plaquette de toute rareté constitue une énième tentative de concordisme archéologique entre les découvertes 
scientifiques et les données de la Genèse interprétées de façon strictement littérale.
Son auteur, l’abbé Louis-Baptiste Augereau (1816-1896) était curé du Boupère, en Vendée, depuis 1861. Il a signé un 
envoi autographe sans destinataire sur les premières gardes.
Aucun exemplaire au CCF.
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224- AVEZAC DE CASTERA-MACAYA (Marie-Armand-Pascal d’). Restitution de deux passages du texte grec 
de la Géographie de Ptolémée, aux chapitres V et VI du septième livre. Note lue à la Société de géographie 
de Paris, dans ses séances des 17 octobre et 7 novembre 1862. S.l. [Paris], s.d., (1862), in-8, 28 pp., avec une 
planche, broché. (810). {193845} 40 €

225- BAKHOUM (Soheir). Dieux égyptiens à Alexandrie sous les Antonins Recherches numismatiques et 
historiques. Paris, CNRS éditions, 1999, in-8, 254pp., broché, (1049). {152134} 25 €

226- BONJOUR (Madeleine). Terre natale. Études sur une composante affective du patriotisme romain. Paris, Les 
Belles Lettres, 1975, in-8, XIII-638 pp., index, bibliographie, toile rouge sous jaquette transparente (reliure de 
l’éditeur). (733). {144253} 40 €

Thèse.

227- BURY (Richard Girard de). Histoire de Philippe, et d’Alexandre le Grand, Rois de Macédoine. Dédiée au Roi 
de Danemarck. Paris, chez l’auteur, Houry, Debure l’aîné, 1760, in-4, [2]-XVIII-588 pp., basane brune marbrée, 
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffe supérieure et coins 
rognés, des mouillures et piqûres en début et fin d’ouvrage. (785). {162506} 150 €

Unique édition : Richard de Bury, dont les dates demeurent incertaines (1730 ? - 1794 ? ), fut presque toute sa vie un 
protégé du comte de Bernstorf, ambassadeur de la Cour de Danemark à Paris (d’où la dédicace de l’ouvrage). Il est plus 
célèbre par les attaques dont il fut l’objet de la part de Voltaire, Grimm ou La Beaumelle, que par ses propres écrits.
Cioranescu, XVIII, 14192.

228- CARCOPINO (Jérôme). Virgile et les origines d’Ostie. Paris, De Boccard, 1919, gr. in-8, X-792 pp., ill. h.t., 
plan dépl., demi-percaline aubergine (rel. de l’époque). Cachets. (660). {660020} 150 €

Édition originale de la thèse de l’un des plus éminents spécialistes français du monde romain.
Relié à la suite sa thèse complémentaire : La Loi de Hiéron et les Romains. Paris, De Boccard, 1919, XXI-309 pp.

229- CHAPOT (V.). Sciences historiques et philologiques. La Province romaine proconsulaire d’Asie depuis ses 
origines jusqu’à la fin du Haut-Empire. Paris, Bouillon, 1904, in-8, XV-573 pp., biblio., broché. Dos et plats 
usés. (965). {147344} 100 €

230- COLLIAT (Edwige). La Vie économique et sociale en Grèce au deuxième siècle après Jésus-Christ. D’après 
les Métamorphoses d’Apulée. Lyon, 1970, in-4, tapuscrit de 89 ff., biblio., thermocollé. Annotations. (1124). 
{144672} 60 €

Mémoire de maîtrise.

231- CUQ (Edouard). Étude d’épigraphie juridique. De quelques inscriptions relatives à l’administration de 
Dioclétien. I. L’Examinator per italiam. II. Le magister sacrarum cognitionum. Paris, Thorin, 1881, in-8, 
V-145 pp., broché. Couv. abîmée avec manques. Dos factice. (689). {177923} 60 €

Forme le 21e fascicule de la Bibliothèque des Ecoles Françaises d’Athènes et de Rome.

232- DESANGES (Jehan). Recherches sur l’activité des Méditerranéens aux confins de l’Afrique (VIe siècle avant 
J.-C.-IVe siècle après J.-C.). Rome, École française de Rome, 1978, grand in-8, XVIII-486 pp., 10 cartes, broché 
sous jaquette éditeur. (794). {161732} 60 €

Thèse de doctorat.

233- DEZOBRY (Charles). Rome au siècle d’Auguste, ou voyage d’un Gaulois à Rome à l’époque du règne 
d’Auguste et pendant une partie du règne de Tibère. Accompagné d’une description de Rome sous Auguste et 
sous Tibère. Troisième édition, revue, augmentée. Paris, Ch. Delagrave, 1870, 4 vol. in-8, 25 pl. dont 6 cartes 
ou plans dépl., index, demi-veau blond, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (9 
BIS). {659318} 300 €

234- DUPOUY (Edmond). La Prostitution dans l’Antiquité. Étude d’hygiène sociale. Paris, Meurillon, 1887, in-8, 
[4]-220 pp., broché. (767). {177195} 80 €

Rare. 
Sous un titre un peu restreint, c’est en fait une histoire de la sexualité dans l’Antiquité que prétend livrer le docteur Edmond 
Dupouy (vers 1845 - après 1920), même si, comme ses autres ouvrages historiques (Le Moyen âge médical, 1888), il s’agit 
plus de vulgarisation et d’anecdotes que d’une véritable étude médico-sociologique.

235- [ETRUSQUES] - GERHARD (Eduard Friedrich Wilhelm). Pitture Tarquiniensi. Estratto dagli Annali 
dell’Instituto. Rome, 1831, in-8, 52 pp., avec deux planches gravées dépliantes, broché sous couverture d’attente 
de papier bleu. Dos défraîchi, avec manques de papier, des mouillures et traces d’humidité, spécialement à la 
fin. (1075). {158995} 50 €

Les années 1830 sont un moment faste pour l’exploration des vestiges étrusques et la mise au jour des traces les plus 
spectaculaires de leur civilisation matérielle.
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236- FILLION (Louis-Claude). Histoire d’Israël, peuple de Dieu, d’après la Bible, les anciennes traditions et les 
découvertes modernes. Paris, Letouzey, 1927-1928, 3 vol. in-8, 573 pp., 531 pp. et 528 pp., ill., broché. (1240). 
{218525} 100 €

I. De la création du monde à la mort de David. II. De la mort de David à la Cisalpine. III. De la fin de la captivité de 
Babylone à la ruine de l’état juif.

237- FORTIA D’URBAN (Agricol-Joseph-François de). Notice sur Aristarque de Samos. Paris, H. Fournier, 
Fayolle, 1830, in-12, 22 pp., maroquin violine, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons 
à froid, encadrement de simple filet et guirlande dorés sur les plats, grand motif central à froid, simple filet doré 
sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). (4). {193820} 400 €

Sur le mathématicien et astronome grec du IIe sècle avant notre ère, qui mit le premier en doute le géocentrisme, eut 
l’intuition de la rotation de la terre sur elle-même et formula le premier l’hypothèse des parallaxes.
On a relié à la suite nombre d’opuscules du même érudit à la plume infatigable : 
I. Note sur le Génie du christianisme (partie III, livre IV, chapitre II), concernant l’auteur de l’Imitation de Jésus-Christ. 
Paris, H. Fournier, Fayolle, 1830, 21 pp. - II. Histoire du Pont sur le Rhône, à Avignon ; extraite d’une note sur les Oeuvres 
de M. le vicomte de Chateaubriand (Génie du christianisme, tome VI, p. 197). Paris, H. Fournier, Fayolle, 1830, 47 pp. - III. 
Sur la Véritable situation de l’île de Calypso. Paris, H. Fournier, Fayolle, 1830, 35 pp. - IV. Chronologie de Jésus-Christ. 
Paris, H. Fournier, Fayolle, 1830, 124 pp.
Bel exemplaire.

238- GEBHART (Emile). Histoire du sentiment poétique de la nature dans l’Antiquité grecque et romaine. Paris, 
Durand, 1860, in-8, 202 pp., broché. (1179). {147833} 50 €

239- GIRARD (Jules). Le Sentiment religieux en Grèce d’Homère à Eschyle étudié dans son développement moral 
et dans son caractère dramatique. Paris, L. Hachette, 1869, fort in-8, 553 pp., broché. Envoi de l’auteur. 
(1248). {147746} 100 €

240- GREPPO (Jean-Gabriel-Honoré). Mémoire sur les voyages de l’Empereur Hadrien, et sur les médailles qui 
s’y rapportent. Paris, Debécourt, 1842, in-8, 246 pp., broché. Dos abîmé. {218582} 80 €

Hadrien fut sans doute le plus voyageur de tous les Empereurs romains : Italie, Germanie, Bretagne, Espagne, Dalmatie et 
pays du Nord, Thrace et Macédoine, Grèce, Syrie, Judée, Afrique, Égypte.

241- [GUILLEMEAU DE FREVAL (Claude-François)]. Histoire raisonnée des discours de M.T. Cicéron, avec 
des notes critiques, historiques, &c. Paris, Babuty, Humblot, 1765, in-12, XII-252-[2] pp., veau fauve marbré, 
dos lisse orné, encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Un coin abîmé, 
mais bel exemplaire. (5). {146076} 200 €

édition originale de cette présentation estimée des Discours de Cicéron, dans laquelle chacun est replacé dans son contexte 
historique. Guillemeau de Fréval (1745-1770), conseiller au Parlement de Paris, eut une carrière littéraire fort brève, et, 
en-dehors de ce titre, fit seulement paraître des Essais métaphysico-mathématiques (1764). 
Cioranescu, XVIII, 33223. 

242- HEUZEY (Léon). Le Mont Olympe et l’Acarnanie, exploration de ces deux régions, avec l’étude de leurs 
antiquités, de leurs populations anciennes et modernes, de leur géographie et de leur histoire. Paris, Firmin 
Didot, 1860, in-8, 495 pp., 16 pl. dont certaines dépl., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure 
de l’époque). Etiquettes de bibliothèque au dos, cachets humides. Bon exemplaire. (302). {180224} 600 €

Première édition, peu commune.
C’est le tout premier ouvrage de Léon-Alexandre Heuzey (1831-1922), entré en 1855 à l’Ecole française d’Athènes. Il resta 
quatre ans en Grèce et s’était spécialement consacré à l’exploration de la région du Mont Olympe. Il fit ultérieurement une 
belle carrière d’archéologue, avec une spécialisation dans les cultures chaldéennes.

243- JULIEN. Histoire des dieux, ou Histoire poétique. Paris, chez l’auteur, Mérigot l’aîné, Régnault, 1785, 2 vol. 
in-12, [4]-VIII-287 et [4]-332-4 pp., demi-basane noire, dos lisse orné de guirlandes dorées, tranches citron 
mouchetées de rouge (reliure du début du XIXe). Dos et charnières frottés, une mouillure à la fin du volume II. 
(1212). {178599} 150 €

Il semble bien qu’il s’agisse de l’unique édition de cette mythologie gréco-romaine, dont la matière n’a pas été répartie 
par personnage ou par thème, comme généralement, mais réunie dans un récit continu à la manière des récits d’origine 
influencés en fait par la téléologie judéo-chrétienne. L’ouvrage n’a pas laissé grande empreinte, mais encore plus quand 
même que son auteur, dont on ne sait strictement rien.

244- JULLIAN (Camille). Les Transformations politiques de l’Italie sous les Empereurs Romains, 43 av. J.-C. - 
330 ap. J.-C. Paris, Thorin, 1884, in-8, 216 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré (reliure de l’époque). 
Dos passé, qqs épidermures néanmoins bon exemplaire. (5). {147072} 100 €

245- LAPAIRY (Elisabeth). Les Guerres Médiques et l’opinion en Grèce au IVe siècle. S.l.n.d., in-4, tapuscrit de 
VI-113 ff., biblio., en feuilles, sous chemise. (1124). {144706} 60 €

Mémoire principal pour le D. E. S.
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246- LESQUIER (Jean). Mémoires publiés par les membres de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, 
XLI. L’Armée romaine d’Egypte d’Auguste à Dioclétien. Le Caire, Imprimerie de l’Institut français d’archéologie 
orientale, 1918, 2 vol. in-4, [3] ff. n. ch., XXXI pp., 280 pp. ; pp. 281-586, avec une carte dépliante hors texte, 
brochés, non coupés. Couverture du vol. II défraîchie. {218922} 400 €

Unique édition.
Spécialiste de l’Egypte hellénistique, Jean Lesquier (1879-1921) avait soutenu sa thèse sur l’armée des Lagides ; ce travail 
en est comme le prolongement.

247- [LUDOT (Jean-Baptiste)]. Recherches sur le lieu où le consul Sempronius fut mis en déroute par Annibal 
dans la seconde Guerre punique. Jointes à l’examen d’une question sur la place qu’occupoit alors la ville de 
Plaisance. Adressées à M. Grosley (…), auteur de cette question. Par un de ses anciens amis. La Haye [Troyes], 
Jean Neaulme, 1765, in-8, x-40-66 pp., ave une carte dépliante, veau blond, dos à nerfs orné de guirlandes et 
doubles caissons dorés, pièce de titre, encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches rouges, dentelle 
intérieure (rel. du XIXe s.). Bel exemplaire. (746). {205009} 300 €

Unique édition, rare, de cette curiosité oubliée. - 
Le Troyen Jean-Baptiste Ludot (1703-1771) était un érudit assez bizarre, d’humeur et de vie très retirées de ses 
contemporains. Il fut longtemps l’ami de Pierre-Jean Grosley, mais l’ouvrage que nous présentons fut l’occasion d’une 
rupture violente et injuste sur fond de désaccord savant : Grosley avait proposé dans ses Observations de deux gentilshommes 
suédois sur l’Italie (1764), une localisation différente du site ancien de Plaisance, et cela avait suffi à déclencher l’ire de 
Ludot.
Exemplaire de l’archéologue troyen Louis-François-Paul Camusat de Vaugourdon (1800-1870), avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes. L’ouvrage occupe le numéro 810 du catalogue de sa vente (11 octobre 1886).

248- MALOSSE (Paulin). Recherches sur deux monumens antiques de la colonie de Nîmes. Pour servir à 
compléter l’Histoire des antiquités de cette ville, avec des planches et figures gravées à l’eau-forte et en taille-
douce. Avignon, Offray fils, Nîmes, Buchet, an XI - 1803, in-8, [2]-100 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 4 planches 
hors-texte, dont deux plans, broché sous couverture d’attente de papier bleu. (488). {193456} 100 €

Première publication de cet abbé érudit et féru d’Antiquité. Paulin Malosse, né en 1762 à Villeneuve-lès-Avignon, mort en 
1825, fut l’un de ces premiers « archéologues » auxquel la Révolution conféra même des responsabilités puisqu’il fut chargé, 
dès 1793, du « Commissariat à la Recherche et à la Conservation des débris d’Antiquité ».
Complet de ses planches (Plan des Bains, Plan figuratif du Nymphée et du bassin des Bains d’après l’auteur, Vue du 
Péristyle, gravée par A. Villeneuve, Porte de Rome découverte en 1793).
Barjavel, II, 139. Absent de Girard.

249- MANNI (Domenico Maria). Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi de’secoli bassi. Tomo primo  
[- secondo]. Florence, Anton-Maria Albizzini, 1739, 2 tomes en un vol. in-4, XXXII-144-XI-154 pp., un f. n. 
ch. d’errata, avec des figures de sceaux dans le texte, broché sous couverture d’attente de papier bleu. Petits 
manques de papier au dos, traces d’humidté aux derniers ff. (717). {167424} 100 €

Tête de collection de cette immense série, publiée jusqu’en 1786, et qui comprend en tout 30 tomes. En France, seule 
la Bibliothèque municipale de Besançon semble posséder un exemplaire complet. Ayant bénéficié d’une longévité 
exceptionnelle, l’érudit toscan Domenico Maria Manni (1690-1788) multiplia les études dans toutes les branches du savoir.
Brunet III, 1371.
Exemplaire de Richard de Montaugey, avec vignette ex-libris armoriée gravée par Fontanals, contrecollée sur les premières 
gardes. L’ouvrage passa ensuite à la bibliothèque du comte de Chandon de Briailles.

250- MORGAN (Jacques de). Les Premières civilisations. Études sur la préhistoire et l’histoire jusqu’à la fin de 
l’Empire macédonien. Paris, Ernest Leroux, 1909, grand in-8, [2] ff. n. ch., XII-513 pp., avec 124 cartes et 
illustrations dans le texte, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs (rel. du milieu du XXe s.). Des épidermures au 
dos. (1058). {205097} 120 €

édition originale de ce survol de l’antiquité moyen-orientale et méditerranéenne avant l’unification romaine. Jacques de 
Morgan (1857-1924) avait été, de 1892 à 1897, directeur du département égyptien des antiquités, avant de se voir confier 
des chantiers de fouilles en Perse.

251- PEIGNé-DELACOURT (Achille). Recherches sur le lieu de la bataille d’Attila en 451 ornées d’une carte 
géographique et de planches chromolithographiques représentant 1° Les armes et ornements attribués à 
Théodéric, et qui font partie du cabinet d’antiquités de S.M. l’Empereur. - 2° Les armes et ornements du roi 
childéric, conservés au Musée des souverains. - 3° Les couronnes du roi Receswinthe, conservées au Musée de 
Cluny [Avec] Supplément aux Recherches sur le lieu de la bataille d’Attila en 451. Paris [puis] Troyes, Imprimerie 
de Jules Claye [puis] Dufour-Bouquot, 1860-1866, 2 parties en un vol. in-4 carré, [4]-58 pp., avec une carte en 
noir et 7 planches en chromolithographie, 29 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets à froid et de 
lions dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (14). {182705} 500 €

Très rare complet à la fois du Post-scriptum (pp. 53-58, avec une planche supplémentatre par rapport aux exemplaires 
ordinaires) et du Supplément paru six ans après le premier texte.
Dès l’Antiquité, la localisation de la fameuse bataille des Champs catalauniques, qui vit s’affronter d’une part les troupes 
romano-germaniques coalisées par Aetius (Wisigoths de Théodoric Ier, Francs Ripuaires de Sigebert, Burgondes de 
Gondioc, etc.), d’autre part les hordes de Huns et de Gépides commandées par Attila, donna lieu à des interrogations 
et à des controverses, à partir de la mention de l’historien goth Jordanès. Traditionnellement, on cherche une localité à 
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proximité de l’actuelle Châlons-en-Champagne, et, sous le Second Empire, des fouilles furent entreprises sur la commune 
de La Cheppe, au lieu-dit « Camp d’Attila » (dénomination pas plus ancienne que le XVIIe siècle), mais sans résultats 
probants.

252- PLINE LE JEUNE. Panégyrique de Trajan. De la traduction de Monsieur l’abbé Esprit. Paris, Pierre Le Petit, 
1677, in-12, [12] ff. n. ch. (titre, dédicace au Dauphin, préface), 242 pp., [2] ff. n. ch. (privilège, errata), 
maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double encadrement de triple filet doré avec fleurons 
d’angle sur les plats, tranches dorées sur marbrure, guirlande intérieure (reliure de l’époque). (VP5). {205429}  
 600 €

Unique édition de cette version due à Antoine Esprit, né à Béziers en 1621, et qu’il ne faut pas confondre avec son frère 
l’abbé Jacques Esprit (1611-1678), Oratorien.
Cioranescu, XVII, 28 462.
Bel exemplaire.

253- POIRSON (Auguste) et CAIX. Précis de l’histoire des successeurs d’Alexandre. Paris, Decourchant, s.d., 
(1828), in-8, [2]-VIII-176 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches mouchetées de bleu (reliure de 
l’époque). Dos un peu frotté, mais bon exemplaire. (6). {145098} 100 €

édition séparée de la deuxième partie du Précis de l’histoire ancienne (chap. XLII à XLIX), demandé à Poirson et à Caix 
par le Conseil royal de l’Université pour servir de manuel d’histoire ancienne dans les collèges royaux et les établissements 
d’instruction publique. Chaque partie avait sa pagination particulière, et pouvait se vendre séparément. 

254- REICHARD (Christian Gottlieb). Orbis terrarum antiquus quondam in usum iuventutis descriptus. Editio 
quinta. Denuo delineavit et commentario illustravit Albertus Forbiger. Nuremberg, Fr. Campe, 1853, in-4 
oblong (36 x 41 cm), [2]-20 pp. de texte sur deux colonnes, et 20 cartes aux contours rehaussés de couleurs, 
chagrin vert, dos lisse muet, encadrements de filets à froid sur les plats, titre poussé en lettres dorées au centre 
du plat supérieur (reliure de l’éditeur). Rousseurs, mais bon exemplaire. (707). {179529} 400 €

C’est la mise à jour par le philologue saxon Forbiger (1798-1878) d’un des atlas du cartographe allemand Christian 
Gottlieb Reichard (1758-1837, plus connu pour sa collaboration avec Stieler), paru originellement en 1824, et servant à 
accompagner l’apprentissage des humanités.

255- ROBERT (Louis). Villes d’Asie Mineure. Études de géographie antique. Paris, de Boccard, 1935, gr. in-8, 
255 pp., 19 pl. dont 6 cartes, index, broché. Etiquette de bibliothèque au dos. (723). {144393} 100 €

256- THEIS (Alexandre-Etienne-Guillaume de). Voyage de Polyclète, ou Lettres romaines. Paris, Maradan, 1821, 
3 vol. in-8, [4]-XL-364, [4]-430 et [4]-344 pp., veau fauve moucheté, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces 
de titre et de tomaison cerise et vertes, encadrement de pointillé, simple filet et guirlande dorés sur les plats, 
simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bel exemplaire. (357). {180505} 300 €

édition originale de cette initiation à la Rome antique, conçue (une de plus) sur le modèle décidemment insurpassable 
du Jeune Anacharsis. Alexandre-Etienne-Guillaume de Théis (1765-1842) était le frère de la poétesse Constance de Théis 
(1767-1845), plus tard princesse de Salm, qui, elle, connut une grande réputation comme écrivain et salonnière.
Exemplaire de Michel-Marie de Pomereu (1860-1937) (château du Héron), avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes. Il fut député, puis sénateur de la Seine-Inférieure, après avoir été maire du Héron. 

257- TROMM (Abraham). Concordantiae Graecae versionis vulgo dictae LXX interpretum, cujus voces 
secundum ordinem elementorum sermonis Graeci digestae recensentur, contra atque in opere Kircheriano 
factum fuerat. Leguntur hic praeterea voces Graecae pro Hebraicis redditae ab antiquis omnibus Veteris 
Testamenti interpretibus, quorum nonnisi fragmenta extant, Aquila, Symmacho, Theodotione & aliis, qurom 
maximam partem nuper in lucem edidit Domnus Bernardus de Montfaucon. Amsterdam et Utrecht, aux 
dépens de la Société, 1718, 2 forts vol. in-4, [9] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace au Sénat de Groningue, 
préface, approbations), 1008 pp. ; [4]-XXXVI-716-134-70 pp., veau fauve moucheté, dos à nerfs cloisonnés 
et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise et bouteille postérieures, encadrement de triple filet à froid 
sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Plats frottés, début de fente à deux mors, coins abîmés. (15). 
{182698} 1.000 €

édition originale de cette grande concordance de la version grecque des LXX, mise en regard de l’hébreu. Elle remplace très 
avantageusement celle donnée en 1607 par Konrad Kircher, et qui était fort sommaire, voire incomplète. 
Abraham Trompeter ou Tromm ou Trommius (1633-1719) était un théologien de l’Église réformée des Pays-Bas, qui 
avait étudié à l’Université de Groningen, et avait perfectionné son hébreu sous la direction de Buxtorf pendant un voyage 
en Allemagne. C’est à lui que l’on doit la reprise du travail commencé par Johann Martinius pour établir une Concordance 
de la Bible en néerlandais, qu’il fit publier finalement en 1691. 

258- UJFALVY DE MEZÖ-KOVESD (Karoly Jenö, dit Charles-Eugène de). Les Migrations des peuples, et 
particulièrement celle des Touraniens. Paris, Maisonneuve, 1873, grand in-8, [3] ff. n. ch., 204 pp., avec 38 
planches hors texte, dont 32 cartes en couleurs à double page, broché. (1065). {218920} 150 €

Unique édition, peu commune.
L’auteur s’interesse aux migrations réelles ou supposées vers le continent européen des Scythes, Sarmates, Lapons, Suomi, 
Finnois, Magyars, Turcs, Bohémiens, Phéniciens, Arabes, « Aryens » (= Indo-européens), Celtes, Grecs,, « Pélages », 
Romains, Cimmériens, Germains, Slaves, « Ibériens ».
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L’anthropologue et explorateur hongrois Ujfalvy de Mezö-Kovesd (1842-1904) manifesta tôt son intérêt pour les 
migrations anciennes des Magyars, ce ui l’amena à étudier particulièrement ce domaine de l’histoire dont il devint un 
spécialiste. Chemin faisant, il explora aussi les autres mouvements migratoires de l’Antiquité ou, domaine plus délicat, de 
la protohistoire, pour lesquelles manquent les attestations formelles. Il donne dans cet ouvrage un tableau des hypothèses 
de l’époque.

259- VUILLEMOT (G.). Reconnaissances aux échelles puniques d’Oranie. Autun, Musée Rolin, 1965, gr. in-8, 
451 pp., ill. in-t., plans dépliants, broché. (717). {177873} 100 €

MOYEN-AGE

260- AUVERGNE (Alexis). Académie delphinale. Documents inédits relatifs au Dauphiné. Grenoble, Prudhomme, 
1861, in-8, 294 pp., demi-basane caramel, dos à nerfs orné de filets à froid, premier plat de couv. conservé 
(reliure de l’époque). Dos passé et légt frotté. (1267). {179113} 150 €

Ce volume comprend deux livraisons contenant : Cartulaire de Saint-Robert et Cartulaire de l’ancienne chartreuse des 
Ecouges, diocèse de Grenoble.

261- AVEZAC DE CASTERA-MACAYA (Marie-Armand-Pascal d’). Une digression géographique à propos d’un 
beau manuscrit à figures de la bibliothèque d’Altamira. La Mappemonde du VIIIe siècle de saint Béat de 
Liébana. Paris, Challamel aîné, 1870, in-8, 20 pp., broché. (810). {193846} 50 €

Extrait des Annales des voyages, de la géographie, de l’histoire et de l’archéologie, juin 1870.

262- BARANTE (Prosper Brugière de). Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, 1364-1477. 
Nouvelle édition. Paris, Delloye, 1839, 12 vol. in-8, orné de 110 grav. h. t. et de 16 cartes dt 13 dépl., demi-
basane brune, dos lisse orné de filets dorés et de fleurons dorés (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. Petites usures 
aux coiffes mais exemplaire correct. (1020). {194559} 400 €

263- BAUDOT (Anne-Marcel). Grand cartulaire du chapitre de Saint-Julien de Brioude. Essai de restitution. 
Introduction d’Anne-Marcel Baudot, remarques préliminaires et tables de Marcel Baudot. Clermont-Ferrand, 
Imprimerie Générale de Bussac, 1935, in-8, LXIII-191 pp., index, broché. (461). {144622} 120 €

264- BAYE (Nicolas de). Journal de Nicolas de Baye, greffier du Parlement de Paris (1400-1417). Texte complet 
pub. pour la S.H.F. par A. Tuetey. Paris, Renouard, 1885-1888, 2 vol. in-8, XLVIII-350 pp. et 350 pp., index, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tranches peignes (reliure de l’époque). Quelques rousseurs. Bon exemplaire. 
Ex-libris de Ch. Schefer. (32). {205502} 300 €

265- BERTIN (Joseph). Jean de Ray, gardien ou gouverneur du comté de Bourgogne sous la comtesse Marguerite 
de Flandre et le duc de Bourgogne, Philippe-le-Hardi. Étude historique. Gray, Typographie et lithographie de 
Gilbert Roux, 1899, in-8, 107 pp., avec une planche hors texte, broché. (885). {218639} 70 €

Très rare extrait de la Société grayloise d’émulation.
Aucun exemplaire au CCF.

266- BOÜARD (Alain de). Manuel de diplomatique française et pontificale. I. Diplomatique générale. Avec un 
album de 54 planches en phototypie. - II. L’Acte privé. - III. Transcription et explication des planches de 
l’album. Paris, Auguste Picard, 1929-1952, 3 parties en 4 volumes in-8 [texte] et 3 volumes in-4 [atlas], 397, 
317, 49 et 42 pp. [volumes de texte] ; 81 (sur 88) planches [atlas], brochés [texte] ; en feuilles, sous chemises à 
rabats [atlas]. (811). {194534} 400 €

Très rare complet de toutes les parties des volumes de texte. En revanche, comme souvent, manque une partie des planches 
de l’atlas : exactement, les planches XVIII et XXVII de la première partie ; les planches XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII et 
XXXIV de la seconde.
C’est en 1932 qu’Alain de Boüard (1882-1955) succéda à Elie Berger dans la chaire de paléographie de l’Ecole des Chartes ; 
il forma plusieurs générations de chartistes jusqu’à sa retraite en 1953. Notre ouvrage est le fruit de son expérience et de 
ses cours. 

267- BOUTRUCHE (R.). La crise d’une société. Seigneurs et paysans du bordelais pendant la guerre de Cent Ans. 
Paris, Les Belles Lettres, 1963, fort gr. in-8, LI-596 pp., tabl. et carte dépl., index et biblio., broché. (1066). 
{1119} 70 €

268- BRIMONT. Un Pape au Moyen Age. Urbain II. Paris, Bray, 1862, in-8, 430 pp., portrait-frontispice, demi-
basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté. Epidermures sur les plats, coins 
abîmés. Cachets. (803). {178869} 60 €
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269- [BRUGES] - GILLIODTS VAN SEVEREN (L.). Coutumes du Pays et comté de Flandre. Bruxelles, F. 
Gobbaerts, 1874-1885, 8 vol. in-4, demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, chiffre doré n° d’inventaire en pied 
(A. Cottin). {146955} 1.200 €

Ensemble de sources juridiques publiées par la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances 
de Belgique, textes réunis formant la série des Recueil des anciennes coutumes de la Belgique.
Cette collection concernant Bruges dans la province de Flandre et rassemblée par Gilliodts comprend : 
I. Quartier de Bruges. Bruxelles, F. Gobbaerts. 1874-1875. (2 tomes).
II. Coutume du Franc de Bruges. Bruxelles, F. Gobbaerts. 1879-1880. (3 tomes).
III. Coutume du Bourg de Bruges. Bruxelles, F. Gobbaerts. 1883-1885. (3 tomes).
Relié par Cottin en 1887 pour le compte de la Bibliothèque de la Chambre des Députés. Cachet de l’Assemblée Nationale. 
Exemplaire réformé.

270- BRUTAILS (Jean-Auguste). Documents des archives de la chambre des comptes de Navarre (1196-1384). 
Paris, Bouillon, 1890, in-8, XXXVI-194 pp., index, broché. Dos factice. Rousseurs en début et fin d’ouvrage. 
(1244). {179328} 70 €

271- BUCHON (Jean-Alexandre). Collection des chroniques nationales françaises, écrites en langue vulgaire du 
treizième au seizième siècle, avec notes et éclaircissements par J. A. Buchon. Paris, Verdière et J. Carez, 1826-
1828, 46 vol. in-8, demi-veau prune, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. 
Petites usures à certaines pièces de titre ou de tomaison mais très bon exemplaire. (1200). {185204} 1.500 €

Bel ensemble, en reliure homogène, des Chroniques nationales françaises.
Il manque le tome 10 bien que le relieur est prolongé la tomaison, qu’il a par contre interrompu au tome 26 qui lui est 
bien présent.
Fiche complète sur demande.

272- BUCHON (Jean-Alexandre). Recherches et matériaux pour servir à une histoire de la domination française 
aux XIIIe, XIVe et XVe siècles dans les provinces démembrées de l’Empire Grec à la suite de la quatrième 
croisade. Paris, Auguste Desrez, 1840, 2 tomes en 1 vol. in-4, 480 pp. et 297 pp., 15 tableaux généalogiques, 
demi-basane verte à coins, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). Dos passé, rousseurs. La première partie 
a été reliée par erreur après la seconde. (34). {178971} 400 €

Ouvrage très rare, malheureusement sans les planches.

273- CABARET D’ORREVILLE (Jean). La Chronique du bon duc Loys de Bourbon. Publiée pour la S. H. F. 
par A.-M. Chazaud. Paris, Renouard, 1876, grand in-8, XXIX-374 pp., index, toile rouge, pièce de titre, couv. 
cons. (reliure moderne). (1053). {205521} 120 €

Première édition savante - une seule édition de ce texte en 1612 - de cette chronique du XIVe siècle. « Cabaret nous fait 
connaître, en gros, l’opinion dominante parmi les contemporains de Charles VI sur les événements mémorables, en bien 
comme en mal, advenus sous ce règne… » (Chazaud, Introduction).
Saffroy, I, 4045.

274- CHAMPION (Pierre). Calendrier royal pour l’an 1471. Paris, Grasset, 1928, in-12, 232 pp., sources, broché. 
(Collection Les Cahiers Verts). (1054). {98448} 30 €

275- CHARLES VIII. Lettres, (1483-1498). Pub. d’après les originaux pour la Société de l’Histoire de France par 
P. Pélicier. Paris, Renouard, 1898-1905, 5 vol. in-8, index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couv. 
cons. (rel. de l’époque). Petites épid. au tome 1. Qqs rousseurs. Bel exemplaire. (17). {187563} 600 €

276- [CHARLES VI] - Le Songe véritable, pamphlet politique d’un Parisien du XVe siècle, publié par H. Moranvillé. 
Paris, 1891, in-8, [2] ff. n. ch., 222 pp., maroquin cerise, dos à nerfs, tête dorée, double filet doré sur les coupes, 
large dentelle intérieure, couverture conservée, le tout dans emboîtage cartonné défraîchi (Monneret). Nerfs 
frottés. (27). {204420} 250 €

Exemplaire sur Hollande, non rogné en gouttière, non justifié. Extrait des Mémoires de la Société d’hstoire de Paris et de 
l’Île-de-France, tome XVII.
C’est là l’unique édition de cette longue pièce de vers rédigée en 1406 par un bourgeois de Paris, très probablement familier 
subalterne de la personne de Charles VI. De sentiments bourguignons, il se montre très sévère pour les ducs de Berry et 
d’Orléans, ainsi que pour Isabeau de Bavière.
SHF, Molinier, 3716.
On joint : 1. Une recension imprimée et découpée, extraite du Courrier de la Presse. - 2. Un B.A. de l’administrateur de la 
Bibliothèque Nationale (a priori Léopold Delisle à ces dates) à l’auteur sur l’ouvrage. - 3. Une L.A.S. de l’abbé Bernois, curé 
de Cravant (Loiret), demandant des éclaircissements sur la publication (23 novembre 1893, un feuillet écrit recto-verso).

277- CHRONIQUES de Saint-Martial de Limoges. Publiées pour la S. H. F. par H. Duplès-Agier. Paris, Renouard, 
1874, in-8, LXXII-429 pp., index, demi-basane verte à coins, dos à nerfs (reliure postérieure). Dos passé. (453). 
{178969} 120 €

Contient, entre autres, la chronique d’Adémar de Chabannais, celle de Bernard Itier…
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278- CHRONOGRAPHIA regum francorum publiée pour la S. H. F. par H. Moranvillé. (1270-1405). Paris, 
Renouard, 1891-1897, 3 vol. in-8, XLVIII-293 pp., 398 pp. et 340 pp., index, Demi-toile chagrinée rouge, 
titre doré (reliure de l’époque). Rousseurs, un cahier détaché, toile frottée. (1053). {205522} 200 €

Molinier, IV, 3103 : « Intitulée également Chronique latine de Berne, on appelle ainsi une grande histoire latine des rois de 
France dont le manuscrit unique, venant de Bongars, est aujourd’hui à Berne ; il se compose d’une histoire abrégée jusqu’à 
1270, apparentée à la chronique latine abrégée de Guillaume de Nangis, puis d’une œuvre plus développée, embrassant les 
années 1270-1405. Cette Chronographia offre des ressemblances indéniables avec la Chronique normande du XIVe siècle, 
avec l’Istore de Flandre et avec les Chroniques françaises de Saint-Denis. L’éditeur suppose qu’elle a servi de source au 
premier de ces textes, qui serait un abrégé de l’œuvre latine, auquel on aurait, au cours du XVe siècle, ajouté une foule de 
détails très exacts et très précis sur les guerres du XIVe. La Chronographia aurait été rédigée à Saint-Denis, par un moine de 
l’abbaye, après 1415, mais avant 1429. Pour la partie antérieure à 1380, il aurait utilisé diverses sources latines (…) et qui 
seraient principalement des matériaux historiques réunis à l’abbaye (…) »

279- DELABORDE (Henri-François). Fragments de l’enquête faite à Saint-Denis en 1282 en vue de la 
canonisation de Saint-Louis. Paris, 1896, in-8, 71 pp., broché. (778). {195051} 40 €

La majeure partie du texte est en latin.

280- DELACHENAL (Roland). Histoire de Charles V. Paris, Picard, 1927-1931, 5 forts vol. gr. in-8, index, toile 
verte, pièces de titre, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passés, cachets, notes au crayon. (24). {205500}  
 600 €

281- DEVILLERS (Léopold) et E. MATTHIEU. Chartes du chapitre de Sainte-Waudru de Mons. Bruxelles, 
Kiessling, 1899-1913, 4 forts vol. in-4, broché, couv. imprimée rigide. Cachets. Premier plat du dernier tome 
factice. (1015). {146949} 600 €

Très importante publication de la Commission Royale d’Histoire de Belgique.

282- DOUËT D’ARCQ (Louis). Nouveau recueil de comptes de l’argenterie des Rois de France. Publié pour 
la S. H. F. Paris, Renouard, 1874, gr. in-8, LXXI-360 pp., index, demi-chagrin cerise, dos à nerfs (reliure de 
l’époque). Légère trace d’étiquette dans la partie inférieure du dos mais bon exemplaire. (766). {205616} 150 €

Ouvrage très utile pour l’histoire des tissus, de l’orfèvrerie et de la joaillerie au Moyen Age, et pour l’étude des finances 
royales au quatorzième siècle.

283- DU CANGE (Charles Du Fresne, sieur). Les Familles d’Outre-Mer de Du Cange. Pub. par E.-G. Rey. Paris, 
Imprimerie Impériale, 1869, in-4, IV-998 pp., index, cartonnage papier bleu, filets dorés au dos et sur les plats 
(rel. de l’éditeur). Petites usures aux coiffes, mors supérieur abîmé en tête. Cachet de bibliothèque annulé. 
(Documents Inédits sur l’Histoire de France). (21). {146841} 800 €

Première édition du manuscrit laissé par Du Cange.
Celui-ci donne dans cet ouvrage l’histoire des familles françaises des colonies chrétiennes de Terre Sainte.
« Ouvrage rare » nous dit Saffroy (II, 30497).

284- DUBRULLE (Henry). Suppliques du pontificat de Martin V (1417-1431). Dunkerque, Michel, 1922, in-8, 
172 pp., broché. (1204). {178907} 60 €

Texte latin.
Publié par la Société d’Études de la province de Cambrai.

285- [DUHAMEL (Léopold)]. Une ambassade à la Cour pontificale. Episode de l’histoire du Palais des Papes. 
Avignon, Seguin frères, 1883, in-12, 15 pp., broché. (cPROV). {193747} 20 €

En fait, sur plusieurs ambassades auprès de Benoît XII, entre 1336 et 1340.

286- DUHAMEL (Léopold). Le Cardinal de Brogny. Son origine. - Sa famille. - Ses alliances. Annecy, Imprimerie 
Abry, s.d., (1901), in-8, 18 pp., broché, couverture muette. (1209). {193720} 20 €

Extrait de la Revue savoisienne, de 1900 et 1901. Jean Allarmet de Brogny (1342-1426), pourtant créature de Clément VII, 
présida les sessions du Concile de Constance, qui mit fin au grand Schisme.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

287- DYKMANS (Marc). D’Avignon à Rome. Martin V et le cortège apostolique. Rome, Institut historique belge, 
1968, in-8, 106 pp., broché. (796). {193435} 40 €

Bulletin de l’Institut historique belge.

288- FONT-RéAULX (Jacques de). Propos sur les diplômes des derniers Carolingiens (Extrait du Recueil de 
travaux offert à M. Clovis Brunel). Paris, 1955, in-8, paginé 427-435, broché. (cPROV). {193584} 15 €

Envoi autographe en latin à Joseph Girard, conservateur du Musée Calvet.

289- GEORGES LE SYNCELLE. Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio 
B.G. Niebuhrii instituta. Georgius Syncellus et Nicephorus CP. Bonn, Ed. Weber, 1829, 2 forts vol. in-8, VIII-
788 et [4]-596 pp., texte grec et traduction latine en-dessous, index, demi-vaeu havane, dos à nerfs ornés de 
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filets, guirlandes et pointillés dorés ainsi que de fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison prune, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (4). {183755} 300 €

L’ambitieuse collection renouvelée par Niebuhr dans une version critique à partir de 1828 reprend en fait les auteurs 
des Byzantinae historiae scriptores varii, impressionnante publication des sources byzantines qui commença en 1647 avec 
Théophylacte, pour se terminer en 1812 avec Lydius, formant une série de 39 titres jamais vraiment réunis dans un même 
lieu. 
C’est en 1652 dans cette même collection qu’était parue l’édition princeps de Georges le Syncelle, donnée par Goar : 
cet ecclésiastique byzantin qui mourut en 810 avait passé la plus grande partie de sa vie en Palestine quand il se rendit à 
Constantinople pour remplir les fonctions de syncelle (sorte de secrétaire privé) auprès du patriarche Taraise (730-806). 
C’est après sa retraite dans un monastère qu’il composa son Eklogè chronographias, sorte de chronique annotée qui court 
jusqu’au règne de Dioclétien. Après la mort de Georges, son travail a été continué par son ami Théophane le Confesseur 
(758-817) qui le mena jusqu’au règne de Michel Rhangabé.
Brunet I, 1437-1438.

290- GIRY (Arthur). Notices bibliographiques sur les archives des églises et des monastères de l’époque 
carolingienne. Paris, Bouillon, 1901, in-8, 102 pp., demi-basane verte à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). 
Dos passé. (1266). {179153} 100 €

291- GRANDGAGNAGE (J.). Coutumes de Namur et coutume de Philippeville. Bruxelles, F. Gobbaerts, 1869-
1870, 2 vol. in-4, LVI-544 pp. et 465-[2] pp., index, demi-maroquin bleu-nuit, dos à nerfs, chiffre doré et n° 
d’inventaire en pied (A. Cottin). (1213). {146952} 400 €

Ensemble de sources juridiques publiées par la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances 
de Belgique, textes réunis formant la série des Recueil des anciennes coutumes de la Belgique.
Relié par Cottin en 1887 pour le compte de la Bibliothèque de la Chambre des Députés. Cachet de l’Ass. Nationale. 
Exemplaire réformé.

292- GRéGOIRE DE TOURS. Les Livres des Miracles et autres opuscules. Revus et collationnés sur de nouveaux 
manuscrits et traduits pour la S.H.F. par H. L. Bordier. A Paris, Chez Renouard, 1857-1864, 4 vol. in-8, demi-
basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Manques de papier sur les plats du tome I. 
Rousseurs. Supralibris Leseigneur. (20). {177516} 400 €

Texte latin avec traduction en regard.

293- HAVET (J.). Questions mérovingiennes. Paris, Champion, 1885-1890, 6 fascicules in-8, broché. Mouillures 
sur la couverture du tome II. (798). {195059} 120 €

I. La formule : N. Rex francorum v. Inl. II. Les Découvertes de Jérome Vignier. III. La date d’un manuscrit de Luxeuil. IV. 
Les chartres de Saint-Calais. V. Les origines de Saint-Denis. VI. La donation d’Étrépagny.
Un septième volume a paru chez Picard en 1893 : Les actes des évêques du Mans.

294- HELGAUD DE FLEURY. Vie de Robert le Pieux. Epitoma vitae regis Rotberti Pii. Texte édité, traduit et 
annoté par Robert-Henri Bautier et Gillette Labory. Paris, Éditions du C.N.R.S., 1965, in-8, 165 pp., planches, 
index, toile bleue illustrée, sous jaquette transparente (reliure de l’éditeur). (1222). {178871} 40 €

295- [HELINAND DE FROIDMONT]. Gesta Romanorum / cum applicatio[n]ibus moralisatis ac / mysticis de 
virtutib[us] & viciis una cu[m] / q[uam]plurimis exe[m]plis q[uibus]cunque co[n]cio- / natorib[us] perq[ue] 
necessariis ac lo[n]ge uti- / lissimis : summa cura hac editione ca- / stigata : & a me[n]dis (quibus scateba[n]t) 
p[er]dilige[n]ter tersa : / accessisse etiam nuperrime huic opusculo marginales / adnotatio[n]es dilige[n]s lector 
facile cognoscet : q[uae] a priori- / bus hoc signo () discrete sunt. Lyon, Jean de La Place, 19 mars 1523, petit 
in-8 gothique, [12] ff. n. ch. (titre rouge et noir, table), cxcj ff., sign. A(viii)-B(iv), puis a-z, &, toutes en 8 
(sauf la dernière), initiales historiées, vélin souple à l’imitation, dos à nerfs, gardes refaites (reliure du XIXe s.). 
Qqs mouillures. Certains éléments de l’illustration de la page de titre ont été recouverts à l’encre brune. (332). 
{205954} 1.500 €

Très rare impression lyonnaise d’un texte au demeurant très édité : les Gesta Romanorum compilés à la fin du XIIe siècle par 
Hélinand de Froidmont (attribution traditionnelle) forment un de ces nombreux recueils d’exempla médiévaux (anecdotes, 
contes, récits) servant à l’édification et à la direction morales. Quelle que soit son origine exacte, ce fut l’un des plus 
populaires jusqu’au milieu du XVIe siècle. Par la suite, elle sombra dans un oubli presque total, jusqu’à son exhumation 
par les érudits du XIXe siècle.
Brunet II, 1571-1573 (pour les éditions incunables). Un seul exemplaire de cette petite édition au CCF (Beaune). Baudrier 
ne connaît d’impressions lyonnaises de notre titre que deux de 1539 (aux volumes V et X).

296- HINCMAR. De Ordine palatii. Texte latin traduit et annoté par Maurice Prou. Paris, Vieweg, 1884, in-8, 
XLI-97-13 pp., broché. Dos factice. (1244). {179251} 60 €

Lettre de l’archevêque de Reims aux évêques et grands du royaume pour l’instruction du roi Carloman.

297- [JEANNE D’ARC] - RENARD (Athanase). Souvenirs du Bassigny champenois. Jeanne d’Arc et Domrémi. 
Extrait des Mémoires de la Société historique et archéologique de Langres. Paris, J. Claye, 1857, in-8, titre, 24 pp., 
toile Bradel gaufrée, dos orné de filets dorés (reliure de l’époque). (885). {218660} 120 €
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Seconde édition (la première en 1851). Réponse à Guerrier de Dumast qui s’était exprimé lors du Congrès scientifique 
de Nancy de 1850 en faveur de l’origine « lorraine » de Jeanne d’Arc. S’ensuivit une violente polémique ente l’auteur et 
l’historien lorrain Henri Lepage, dont on retrouvera les éléments essentiels dans les pièces jointes [cf. infra].
Né et mort à Bourbonne, Athanase Renard (1796-1875) obtint en 1825 son doctorat en médecine. Il fut ensuite député 
de la Haute-Marne de 1837 à 1843, siégeant d’abord à gauche, puis soutenant les ministères. Il démissionna en 1843 pour 
devenir médecin inspecteur des eaux thermales de sa ville natale. A la fin de sa vie, il multiplia les publications érudites sur 
le Bassigny.
Lanéry d’Arc, 660. Absent de Denis.
Relié avec six autres pièces du même auteur, toutes relatives à Jeanne d’Arc : 
I. Jeanne d’Arc était-elle française ? Réponse au mémoire de M. Henri Lepage, intitulé : Jeanne d’Arc est-elle lorraine ? 
Chaumont, Renard-Charlet ; Langres, Sommier ; Bourbonne, Leclerc, s.d. [1852], 34 pp. Lanéry d’Arc, 662. - II. Du Nom de 
Jeanne d’Arc. Examen d’une opinion de M. Vallet de Viriville. Paris, Imprimerie de J. Claye, s.d. [novembre 1854], 16 pp. 
Lanéry d’Arc, 650. - III. La Mission de Jeanne d’Arc. Examen d’une opinion de M. Jules Quicherat. Paris, Imprimerie de J. 
Claye, s.d. [1855], 32 pp. Lanéry d’Arc, 740. - IV. Jeanne d’Arc était-elle française ? Deuxième réponse à M. Henri Lepage. 
Paris, Imprimerie de J. Claye, s.d. [1855], 32 pp. Lanéry d’Arc, 664. - V. Jeanne d’Arc était-elle française ? Troisième et 
dernière réponse à M. Henri Lepage. Paris, Imprimerie de J. Claye, s.d. [1857], 29 pp. Lanéry d’Arc, 666. - VI. Jeanne d’Arc, 
examen d’une question de lieu. S.l.n.d. [Orléans, Jacob, 1861], 16 pp. Lanéry d’Arc, 841. Tirage à part des Mémoires de la 
Société archéologique de l’Orléanais.

298- LABARTE (Jules). Inventaire du mobilier de Charles V, roi de France. Paris, Imprimerie Nationale, 1879, 
in-4, XXIV-423 pp., 4 pl. dt 2 en couleurs, demi-chagrin bleu marine, dos à nerfs, titre doré (reliure moderne). 
Dos passé. (35). {205563} 150 €

299- LEFLON (Jean). Gerbert, humanisme et chrétienté au Xe siècle. Abbaye Saint-Wandrille, Éditions de Fontenelle, 
1946, in-8, XXVII-392 pp., ill. in-t., bibliographie, index, broché. (Collection Figures Monastiques). (855). 
{194992} 50 €

300- LEROQUAIS (Victor). Bibliothèque de la ville de Lyon. Exposition de manuscrits à peintures du VIe au 
XVIIe siècle. Catalogue descriptif. Lyon, Audin, 1920, in-4 carré, [4]-43-[3] pp., 56 numéros décrits, avec 56 
planches en noir montées sur onglets, demi-chagrin noir, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (reliure 
de l’époque). Petites épidermures au dos. (746). {194984} 80 €

Exemplaire d’Eugène Aubry-Vitet (1845-1930), archiviste-paléographe, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes.

301- LETTRES de rois, reines et autres personnages des cours de France et d’Angleterre, depuis Louis VII 
jusqu’à Henri IV, tirées des archives de Londres par Bréquigny et publiées par M. Champollion-Figeac. Paris, 
Imprimerie royale, 1839, 2 vol. in-4, CXLVIII-510 pp. et VII-603 pp., demi-basane prune, dos à nerfs, filets 
dorés (rel. de l’époque). Petits frottements au dos du tome 1, qqs rousseurs. (Documents inédits sur l’histoire de 
France publiées par ordre du roi). (34). {178970} 250 €

Tome I : de l’année 1162 à l’année 1300.
Tome II : de l’année 1301 à l’année 1515.

302- LONGNON (Auguste). Documents parisiens sur l’iconographie de S. Louis. Paris, Champion, 1882, in-8, 
68 pp., 16 planches, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos légt frotté. Rousseurs sur les 
planches. Ex-libris Amédée d’Avaize. (25). {178911} 100 €

303- LOT (Ferdinand). études critiques sur l’abbaye de Saint-Wandrille. Paris, Champion, 1913, in-8, 
CXXXV-258 pp., 9 phototypies h.-t., index, demi-basane verte à coins, dos à nerfs (reliure de ‘époque). Dos 
passé avec quelques épidermures. Envoi. (18). {178957} 150 €

Texte latin après une importante présentation de Ferdinand Lot.

304- LUCE (Siméon). Chronique des quatre premiers Valois (1327-1393), publiée pour la première fois pour la 
Société de l’Histoire de France. À Paris, Chez Mme Ve Jules Renouard, 1862, grand in-8, LXI-352 pp, 2 index 
(personnes et lieux), demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs (reliure de l’époque). Mque les trois dernières pp. du 
second index. Mors et nerfs très frottés. Épidermures au dos, large trace d’étiquette au même et sur les plats. 
Cachet. Ex-libris. (1231). {205617} 60 €

Première édition d’une chronique anonyme qui aurait été rédigée au XIVe siècle par un clerc rouennais, famillier de 
l’archevêque Philippe d’Alençon (1359-1374).
« En fait de sources, [l’auteur] a utilisé les Grandes Chroniques de Pierre d’Orgemont ; mais le plus souvent il met en œuvre 
des renseignements oraux. Urbaniste convaincu, défenseur des privilèges des clercs, il s’intéresse beaucoup aux affaires de 
l’Église, mais n’est détaillé et original que pour les guerres de Normandie et aussi pour les affaires parisiennes. Le style est 
inégal, le plus souvent diffus et languissant ; quelques récits pourtant sont bien venus et d’une langue plus ferme ».
Molinier, 3102.

305- LUCHAIRE (Achille). études sur quelques manuscrits de Rome et de Paris. Les oeuvres de Suger. La 
chronique de Morigni. Le fragment de l’histoire d’Anjou, attribué à Foulque le Réchin, etc… Paris, Alcan, 
1899, in-8, 173 pp., index, demi-basane verte à coins, dos à nerfs (reliure postérieure). Dos passé, trace de 
restauration au scotch d’une déchirure à un feuillet. (963). {178902} 80 €

Les Oeuvres de Suger, la Chronique de Morigni, Les Fragments de l’Histoire d’Anjou, les Annales de Jumiège, etc.
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306- LUCHAIRE (Achille). Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers capétiens. études 
sur les actes de Louis VII. Paris, Picard, 1885, in-4, VII-525 pp., 6 planches, index, demi-toile parme (reliure 
postérieure). Dos passé. Exemplaire annoté au crayon. (22). {179032} 230 €

307- MARIANO ARIGITA Y LASA (D.). Cartulario de Don Felipe III, rey de Francia. Madrid, Imprenta de los 
sucesores de Hernando, 1913, gr. in-8, VII-158 pp., index, broché. (1213). {178964} 100 €

Texte latin avec notes en espagnol.

308- MAULDE-LA-CLAVIERE (René de). Les Juifs dans les Etats français du Saint-Siège au moyen âge. 
Documents pour servir à l’histoire des Israélites et de la papauté. Paris, Honoré Champion, 1886, in-8, [4]-
194 pp., broché. (19). {193994} 120 €

309- MERLET (Lucien). Cartulaire de l’abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron. Chartres, Imp. Garnier, 1883, 2 vol. 
in-4, CXXXVIII-254 pp. et 375 pp., front., index, demi-basane brune, dos à nerfs, couv. cons. (rel. postérieure). 
(585). {168189} 500 €

Très importante introduction par Lucien Merlet, archiviste du département.
Joint : Chartes de l’abbaye de Thiron. Réplique à M. L. Merlet par O. Desmurs. Chartres, Garnier, 1863, 23 pp. Tiré à 100 
exemplaires, celui-ci sur papier bleu.

310- MICHAUD (Joseph-François). Histoire des croisades. Paris, Michaud Frères et Pillet, 1813-1822, 7 vol. in-8, 
13 pl. h. t. dépl. dt 6 plans et 3 cartes, demi-basane fauve à coins, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Dos 
légt passé. (1158). {217082} 800 €

Bonne édition, contenant la Bibliographie des croisades (tomes VI et VII).
Bon exemplaire.

311- MIROT (Léon). La Chronique de Morigny (1095-1152). Publiée par Léon Mirot. Paris, Picard et Fils, 1909, 
in-8, XIX-98 pp., broché. (758). {659575} 50 €

Texte latin.
Source importante pour les règnes de Louis VI et de Louis VII, jusqu’en 1148.

312- MIROT (Léon). Les Insurrections urbaines au début du règne de Charles VI (1380-1383). Leurs causes, leurs 
conséquences. Paris, Fontemoing, 1905, in-8, XIII-242 pp., index, toile turquoise, pièce de titre, couv. cons. 
(reliure moderne). Cachet au titre. (31). {205503} 120 €

313- MORANVILLE (Henri). Extraits de journaux du trésor (1345-1419). Paris, 1888, in-8, 150 pp., index, toile 
rouge (reliure de l’époque). Petits manques à la couv. conservée. (20). {205560} 80 €

Extrait de la Bibliothèque de l’École des chartes, 1888 

314- OLLIVIER (M.-J.-H.). Le Pape Alexandre VI et les Borgia. Première partie : Le cardinal de Llançol y Borgia. 
Paris, Albanel, 1870, in-8, 320 pp., 2 portraits dont 1 frontispice, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de 
l’époque). Qqs épidermures, manques de papier aux coins. Rousseurs et qqs mouillures. (803). {178868} 100 €

Première partie, seule parue.

315- PARIS (Mathieu). Grande chronique 1066-1259. Trad. en français par A. Huillard-Bréholles, accompagnée 
de notes et précédée d’une introduction par M. le duc de Luynes. Paris, Paulin, 1840-1841, 9 vol. in-8, demi-
veau prune, dos à faux-nerfs, filets dorés et entrelac de filets à froid (rel. de l’époque). Rares rousseurs. Bon 
exemplaire. (220). {185367} 1.000 €

Première traduction française de cette célèbre chronique.
La partie antérieure à 1235 est empruntée pour une large part à Windsor, moine de Saint-Albans comme notre auteur. La 
partie qui s’étend de 1235 à 1259 est elle entièrement originale et ses contemporains y sont traités sans ménagement et les 
réactions des catholiques furent vives.

316- [PARLEMENT] - Inventaires et documents publiés par la Direction des Archives. Actes du Parlement de 
Paris. Paris, Plon-Nourrit, 1863-1920, 3 vol. in-4, CCCXXX-464-[3] pp., 788 pp., et IV-465 pp., index, 
broché. (1263). {94288} 500 €

Inventaire contenant la première série des années 1254 à 1328 dressée par Boutaric et la deuxième, 1328-1342, dressée 
par Furgeot.

317- PAULOT (Lucien). Un Pape français. Urbain II. Préface de Georges Goyau. Paris, Lecoffre, 1903, gr. in-8, 
XXXVI-562 pp., bibliographie, broché. Couv. légt usée. Cachet. (1267). {178945} 80 €

318- PETIT-DUTAILLIS (Charles). étude sur la vie et le règne de Louis VIII. 1187-1226. Paris, É. Bouillon, 
1894, gr. in-8, XLIV-568 pp., biblio., index, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de 
l’époque). Dos passé, coiffe légèrement frottée. Coins abîmés. Ex-libris Johannis Guiraud Occitani Magistri in 
Artibus. (33). {206272} 200 €

Thèse.
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319- RéGNIER (Louis). Dons faits par Charles VII, Louis XI et Charles VIII pour la reconstruction des églises de 
Notre-Dame de Pontoise, Notre Dame de Monfort et Notre-Dame de Cléry. Paris, Picard, Rouen, Lestringant, 
1909, gr. in-8, 23 pp., front., broché. Envoi. (538). {152688} 40 €

320- RENOUARD (Yves). Comment les Papes d’Avignon expédiaient leur courrier. Extrait de la Revue historique, 
tome CLXXX. Paris, 1937, in-8, 29 pp., broché. (825). {193417} 25 €

321- SALIN (édouard). La Civilisation mérovingienne, d’après les sépultures, les textes et le laboratoire. Paris, 
Picard et Cie, 1949-1959, 4 vol. gr. in-8, 57 planches, index, broché. (20). {179427} 180 €

Première partie : Les idées et les faits. Deuxième partie : Les sépultures. Troisième partie : Les techniques. Quatrième 
partie : Les croyances. Conclusions. Index général.

322- SOULGE. Essai d’introduction à la publication de terriers foréziens. Le Régime féodal et la propriété paysanne. 
Paris, Champion, 1923, grand in-8, 403 pp., index, broché. (474/786). {2448} 80 €

323- SUGER. Œuvres complètes. Recueillies, annotées et publiées d’après les manuscrits pour la S. H. F. par A. 
Lecoy de La Marche. Paris, Renouard, 1867, in-8, XXIII-486 pp., index, biblio., demi-basane rouge, dos lisse, 
filets dorés, supralibris Leseigneur en pied (rel. de l’époque). Rousseurs. (26). {185798} 120 €

Texte latin.

324- THILLIER (J.) et Eugène JARRY. Cartulaire de Sainte-Croix d’Orléans (814-1300). Contenant le 
Chartularium Ecclesiae Aurelianensis Vetus suivi d’un appendice et d’un supplément. Paris, Picard, 1906, in-8, 
CXIX-634 pp., 2 pl., index, broché. (1269). {91242} 200 €

325- VIARD (J.). La Cour (Curia) au commencement du XIVe siècle. Paris, 1916, in-8, 16 pp., broché. (c). 
{179018} 20 €

326- VIARD (J.). La Cour et ses « parlements » au XIVe siècle. Paris, 1919, in-8, 8 pp., broché. (c). {179017}  
 15 €

327- VIARD (J.). Diplômes et lettres solennelles de Philippe VI de Valois. Paris, Champion, 1911, in-8, 13 pp., 
broché. (c). {179019} 20 €

328- VIARD (J.). Les Domaines de Vaux de Pierre Remi. Paris, 1922, in-8, 13 pp., broché. Rousseurs. (c). 
{179022} 20 €

329- VIARD (J.). Etat des abbayes cisterciennes au commencement du XIVe siècle. Paris, s.d., in-8, 21 pp., broché. 
(c). {179023} 30 €

330- WAILLY (Natalis de). Notice sur six manuscrits de la Bibliothèque Nationale contenant le texte de Geoffroi 
de Ville-Hardouin. Paris, Imprimerie Nationale, 1872, in-4, 144 pp., broché. Couv. usée, qqs rousseurs. 
(1241). {178978} 100 €

331- WAILLY (Natalis de). Recherches sur le système monétaire de saint Louis. Paris, Imprimerie impériale, 1857, 
in-4, [4]-251 pp., index, demi-chagrin marine, dos à nerfs fleurdelisé, simple filet à froid sur les plats, tranches 
mouchetées (rel. un peu postérieure). Accrocs à plusieurs nerfs, mais bon exemplaire. (32). {179031} 400 €

Unique édition, peu commune, de ce travail précurseur sur les finances royales médiévales. - C’est en 1854 que Jean-Noêl 
dit Natalis de Wailly (1805-1886) fut nommé au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, et il demeura à ce 
poste jusqu’à sa mort, abattant un travail considérable, notamment pour l’indexation et le classement.
Relié à la suite : WAILLY : Notice sur six manuscrits de la Bibliothèque Nationale contenant le texte de Geoffroi de Ville-
Hardouin. Paris, Imprimerie Nationale, 1872, [4]-144 pp.

332- YVER (Georges). Le Commerce et les marchands dans l’Italie méridionale au XIIIe & au XIV siècle. Paris, 
Fontemoing, 1903, gr. in-8, VIII-441 pp., bibliographie, index, bradel toile grise (reliure de l’époque). (33). 
{180192} 120 €
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333- AVEZAC DE CASTERA-MACAYA (Marie-Armand-Pascal d’). Encore un monument géographique parmi 
les manuscrits de la Bibliothèque d’Altamira. Atlas hydrographique de 1511 du Génois Vesconte de Maggiolo. 
Paris, Challamel aîné, 1871, in-8, 15 pp., broché. (810). {193844} 40 €

Extrait des Annales des voyages, de la géographie, de l’histoire et de l’archéologie, juillet 1870.

334- BASCHET (Armand). Mémoire adressé à M. le ministre de l’Instruction publique, sur le recueil original des 
dépêches des ambassadeurs vénitiens pendant le XVIe, le XVIIe et le XVIIIe siècle, et sur la copie qui en a 
été entreprise pour être déposée au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Paris, Imprimerie 
Nationale, novembre 1877, in-8, 32 pp., broché. (c). {177207} 30 €

335- BLANGY. Daniel Huet et Pierre Daniel Huet, hérauts d’armes de l’Écurie du Roy. Caen, F. Le Blanc-Hardel, 
1883, in-4, 19 pp., pl. dépl. (fac-similé), broché. (722). {144696} 100 €

Rare, tiré à très petit nombre, un des 50 exemplaires numérotés.

336- BOUCHET (Jean). Les Triumphes de la noble et amoureuse dame, et l’art de honnestement aymer, 
composé par le Traverseur des voyes périlleuses. Nouvellement imprimé à Paris. Paris, Jehan André, 1545, 
in-8, [12]-390 ff., maroquin bleu, dos à nerfs, cartouche doré sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées 
sur marbrure (Duru et Chambolle, 1863). Très pâle mouillure aux feuillets XXV-XXVI. {120921} 6.000 €

Belle édition parisienne imprimée en lettres rondes. L’édition originale fut publiée à Poitiers en 1530.
Grand rhétoriqueur poitevin appartenant à la génération qui précède la Pléiade, le poète Jean Bouchet (1476-1557) dit le 
« traverseur des voyes périlleuses » proche de Rabelais et moqué par Du Bellay, n’en connut pas moins comme moraliste 
un succès durable incarné par les Triomphes de la noble et amoureuse dame (Poitiers, 1530) dont le titre trompeur masque 
une encyclopédie dévote en prose et en vers. Jean Bouchet a en effet fait entrer dans un cadre allégorique un véritable traité 
de théologie et de morale : la Noble Dame n’est autre que l’âme elle-même et son triomphe l’accomplissement de la vertu 
et de la morale au quotidien selon l’Eglise.
Très bel exemplaire soigneusement établi par Hippolyte Duru et René-Victor Chambolle en 1863, dernière année de leur 
association. 
Tchemerzine, III, 73, c.

337- DAVILA (Enrico Caterino). Histoire des guerres civiles de France. Contenant tout ce qui s’est passé de plus 
mémorable, sous le règne de quatre Rois, François II, Charles IX, Henry III & Henry IV surnommé le Granc. 
Iusques à la Paix de Vervins, inclusivement. Escrite en Italien par H. C. Davila ; et mise en François par I. 
Baudoin. Avec une table très-ample des noms propres, & des principales matières. Troisiesme édition, corrigée 
en divers endroits. Paris, Pierre Rocolet, 1657, 2 forts vol. in-folio, [15] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé par grég. 
Huret, titre, dédicace au chancelier Séguier, préface, privilège, avertissement et vie de l’auteur), 654 pp., avec 
un portrait-frontispice gravé par Huret ; titre, pp. 655-1281, [27] ff. n. ch. de table des matières et de privilège, 
vélin souple, dos à nerfs, tranches mouchetées, gardes refaites (reliure moderne). {218806} 600 €

Très belle version française par Jean Baudoin (1564-1650) de la Storia delle guerre civili di Francia, parue originellement à 
l’adresse de Venise en 1630 au format in-4. Elle avait été donnée dès 1642.
Enrico Caterino Davila (1576-1631), quoique né à Padoue, fut amené en France dès 1582 où il fut élevé comme page de 
la reine-mère Catherine de Médicis (bienfaitrice de son père, d’où l’un de ses prénoms). Il retourna à Padoue en 1599, mais 
son séjour français et les amitiés créées sur place donnent à son histoire des luttes religieuses en France une valeur que la 
critique moderne lui marchande avec trop d’arguties, voire de mauvaise foi.
Brunet II, 539 (pour les éditions italiennes). Cioranescu, XVII, 10 458. SHF, Hauser, 1674 (notice très négative et exagérée).
Ex-libris manuscrit (fin XVIIIe siècle) Deguillion [de Guillon] « avocat et trésorier à Douaÿ ». 

338- [DIPLOMATIE] - Relations politiques de la France et de l’Espagne avec l’Ecosse au XVIe siècle. Papiers 
d’état, pièces et documents inédits ou peu connus tirés des bibliothèques et des archives de France. Publiés par 
Alexandre Teulet. Paris, Vve Jules Renouard, 1862, 5 vol. in-8. Demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de filets à 
froid (rel. de l’époque). Ex-libris Fleury Vindry. (1156). {178968} 600 €

Tomes 1 à 4, Correspondances françaises, (1515-1603). 
Tome 5, Correspondances espagnoles, (1562-1588).

339- DOUAIS (C.). Lettres de Charles IX à M. de Fourquevaux, ambassadeur en Espagne, 1565-1572. Paris, 
Alphonse Picard, 1897, in-8, [5]-XXX-443 pp., index, broché. (785). {195020} 80 €

340- FONTENAY (Harold de). Notice sur un jeu de cartes inédit du temps de Louis XII. Paris, Lainé et Havard, 
1865, in-8, 23 pp., 2 planches de cartes à jouer en couleurs, sans couverture. Envoi. (c). {179852} 30 €

341- FRANK (Félix). Dernier voyage de la Reine de Navarre Marguerite d’Angoulême, soeur de François Ier, 
avec sa fille Jeanne d’Albret, aux bains de Cauterets (1549). - Epîtres en vers inconnues des historiens de 
ces princesses et des éditeurs de leurs oeuvres. - Étude critique et historique d’après des textes inédits et des 
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recherches nouvelles, suivie d’un appendice sur le vieux Cauterets, ses thermes et leurs transformations. Paris, 
Emile Lechevalier, Toulouse, Edouard Privat, 1897, in-8, 112 pp., dérelié, sans couverture. (860). {168894}  
 50 €

Rare extrait de la Revue des Pyrénées. 
L’envoi autographe (en partie gratté) que l’on trouve au titre dément la date de 1895 que l’on donne habituellement pour 
celle du décès de Félix Frank (1837- ? ), qui s’est spécialement intéressé à la personne et aux oeuvres de Marguerite de 
Navarre (il donna une édition de l’Heptaméron, publiée en 1879).

342- GAUTHIEZ (P.). L’Italie du XVIe siècle. Lorenzaccio (Lorenzino de Médicis), 1514-1548. Paris, Fontemoing, 
1904, in-8, 476 pp., 8 planches, broché. Couverture légèrement usée. (778). {195053} 60 €

343- GUNDOLF (Frédérico). Paracelse. Traduit de l’allemand par S. Stelling-Michaud. Paris, Éditions « Je sers », 
1935, in-12, 253 pp., broché. (1054). {174830} 30 €

344- HARDOUIN DE PEREFIXE (Paul-Philippe). Histoire du roi Henri Le Grand. Paris, Boiste, 1827, in-12, 
(VI)-413 pp., front., basane fauve, dos lisse orné (rel. de l’époque). Dos passé. (39). {179230} 50 €

Ou comment fut construite la légende d’Henri IV.

345- HARDOUIN DE PEREFIXE (Paul-Philippe). Histoire du roi Henri le Grand, suivie d’un recueil de 
quelques belles actions et paroles mémorables de ce Prince. Nouvelle édition. A Lyon, chez Tournachon-Molin, 
1807, in-12, [12]-393-[1] pp., demi-veau vert, dos à nerfs orné, tranches marbrées (rel. vers 1820). Dos passé. 
Bon exemplaire. (1276). {179231} 60 €

Un des plus grands succès de l’édition française depuis sa première sortie en 1661.

346- HARDOUIN DE PéRéFIXE (Paul-Philippe). Histoire du Roi Henri le Grand, (…). Revûe, corrigée & 
augmentée par l’auteur. Paris, chez Didot, 1755, 2 parties en un vol. in-12, [12]-260-[2]-310-[3] pp., veau fauve 
marbré, dos à nerfs, tranches marbrées (reliure de l’époque). Ex-libris recouvert par l’ex-libris de la Bibliothèque 
de Cirey. (1272). {179062} 100 €

Impossible de dénombrer les rééditions qu’a connues cette biographie originellement publiée en 1661 et dédiée au 
cardinal Mazarin, alors à la fin de sa vie. C’est en partie elle qui imposa de Henri IV l’image conventionnelle du bon roi 
rassembleur qui, contre toute réalité historique, perdura jusqu’à la Restauration, où elle fut utilisée « usque ad nauseam » 
par la propagande officielle.

347- HAURéAU (Barthélémy). François Ier et sa Cour (1515-1547). Nouvelle édition. Paris, L. Hachette, 1855, 
in-12, [4]-265 pp., demi-vélin ivoire, tête rouge, couverture conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. 
(Bibliothèque des chemins de fer). (814). {193829} 60 €

La première édition est de 1853. 
Barthélémy Hauréau (1812-1896) fut d’abord bibliothécaire municipal au Mans avant d’obtenir le poste de conservateur 
des manuscrits à la Bibliothèque nationale (mais, il démissionna après le coup d’Etat).
On joint : un B.A.S. de l’auteur, en date du 21 février 1872 (à cette date, il était directeur de l’Imprimerie Nationale depuis 
septembre 1871).

348- HAUSER (Henri). Les Sources de l’histoire de France. XVIe siècle (1494-1610). Paris, Picard, 1906-1915, 
4 vol. in-8, XV-197 pp., XIII-201-5 pp., XIII-321-7 pp. et XIX-223-6 pp., index, percaline bleue (reliure de 
l’éditeur). (967). {145919} 450 €

349- HENRI IV. Lettres intimes. Avec une introduction et des notes par L. Dussieux. Paris, Cerf, s.d., in-8, 491 pp., 
2 portraits dont 1 en frontispice, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, couv. et dos cons. (rel. de l’époque). 
Rousseurs. (32). {180576} 100 €

Recueil de lettres familières de Henri IV, ainsi que des discours, des poésies et une prière.

350- HENRI IV. Quelques lettres relatives à la Touraine. Publiées par le prince Augustin Galitzin. Tours, Mame 
et Cie, 1860, in-8, 76 pp., chagrin rouge, dos à nerfs, fer au centre du premier plat, dentelle intérieure, 
tranches marbrées (reliure de l’époque). Sur le plat, le fer porte la devise « Arte et labore ». Bon exemplaire. (40). 
{177051} 250 €

Ouvrage tiré à 180 exemplaires. 1/120 sur vergé.

351- HENRI IV. Recueil des lettres missives de Henri IV, publié par M. Berger de Xivrey. Paris, Imprimerie Royale 
[puis : ] Nationale [puis : ] Impériale, 1843-1876, 9 forts vol. in-4. Veau prune, dos et plats orné (tomes 1 et 
2, reliure frottée), cartonnage papier imprimé (tomes 3, 4, 5, 6 et 8), demi-basane brune tome 7, manque 
le dos), broché (tome 9, dos cassé). (reliure de l’éditeur). Cartonnages des deux derniers volumes défraîchis, 
spécialement aux dos. (801). {218830} 800 €

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

352- LE GLAY (André-Joseph-Ghislain). Négociations diplomatiques entre la France et l’Autriche durant les 
trente premières années du XVIe siècle. Paris, Imprimerie Royale, 1845, 2 forts vol. in-4, [4]-CCIX-608 et 
[6]-808 pp., index, cartonnage papier brun (reliure de l’éditeur). Qqs traces d’usures au cartonnage, rousseurs. 
(Documents Inédits sur l’Histoire de France). (826). {666566} 300 €

Malgré son incomplétude, ce recueil de documents diplomatiques colligé aux Bibliothèques et Archives de Lille, Bruxelles 
et Paris rend de grands services : il court des années 1500 à 1530 et donne de nombreuses lettres des souverains (Louis XII, 
Maximilien, Philippe le Beau, la Régente Marguerite, Charles-Quint, etc.), comme de leurs ministres (Gattinara, Duprat, 
etc.).
SHF, Hauser, 477. 

353- MATHOREZ (J.). La Pénétration des Allemands en France sous l’Ancien Régime. Paris, Picard, s.d., gr. in-8, 
97 pp., bradel demi-chagrin bleu nuit à grain long, dos lisse, couv. cons. (Franz). Manque à la coiffe, mors 
frottés. (1277). {146267} 80 €

354- MICHIEL (Giovanni) et Sigismondo CAVALLI. La Saint-Barthélémy devant le sénat de Venise. Relations 
des ambassadeurs Giovanni Michiel et Sigismondo Cavalli. Traduites et annotées par William Martin. Paris, 
Sandoz et Fischbacher, 1872, in-12, XV-98 pp., broché. Dos factice, manque le second plat. Taches brunes dans 
l’ouvrage. (885). {177280} 70 €

355- [MILLEDONNE (Antonio)]. Journal du Concile de Trente. Rédigé par un secrétaire vénitien présent aux 
sessions de 1562 à 1563. Et Publié par Armand Baschet. Paris, Plon, 1870, petit in-8, 273 pp., broché. Dos 
factice. (898). {177454} 80 €

356- 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. A Paris, Chez Mme Ve Jules Renouard, 1864-
1872, 5 vol. gr. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque). Rousseurs. Bel exemplaire. 
(41). {186175} 600 €

Bonne édition critique de cette œuvre dont les nombreuses rééditions disent assez le succcès. 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.

357- MONTLUC (Blaise de). Commentaires de messire Blaise de Montluc, maréchal de France. Où sont 
décrits tous les combats, rencontres, escarmouches, batailles, sièges, assauts, escalades, prises ou surprises de 
villes & places fortes : deffenses des assaillies & assiégées ; avecque plusieurs autres faits de guerre signalés & 
remarquables, esquels ce grand & renommé guerrier s’est trouvé durant cinquante ou soixante ans, qu’il a 
porté les armes. Ensemble diverses instructions, qui ne doivent estre ignorées de ceux qui veulent parvenir par 
les armes à quelque honneur, & sagement conduire tous exploicts de guerre. Nouvelle édition, augmentée 
d’une table des matières & de l’explication des mots hors d’usage. Paris, Bauche, 1760, 4 vol. in-12, [12]-
491, [2]-468, [2]-438 et [2]-454-[2] pp., table générale, basane fauve, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, 
pièces de titre et de tomaison, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, 
tranches marbrées (reliure de l’époque). Quelques plats épidermés, petit manque à la coiffe du tome 3, mais bon 
exemplaire. (1261). {167440} 300 €

Il s’agit d’une version améliorée et mise au goût du jour des célébrissimes mémoires du Gascon bretteur (1502-1577), 
originellement publiés en 1592 par Florimond de Raemond. Sur la fiabilité du récit comme sur l’histoire du texte, tout a 
été écrit par Paul Courteault dans son remarquable essai : « Blaise de Montluc historien. Étude critique sur le texte et la valeur 
historique des Commentaires » (Paris, 1908).
SHF, Hauser, 768, et passim.

358- OLIER (Nicolas-Edouard). Journal de Nicolas-Edouard Olier, conseiller au Parlement, 1593-1602. Publié 
par L. Sandret. Paris, Menu, 1876, in-8, 54 pp., broché. Couv. effrangée. (1205). {664816} 80 €

Hauser, IV, 2598 : « Chronique parlementaire (écrite vers 1602), où l’on note les bruits qui courent. Quelques 
développements sur la loi salique, l’entrée du roi, Chastel, la Fère, Amiens. »
Hauser ne cite pas ce tiré-à-part.
Tiré-à-part à 125 exemplaires du Cabinet historique, tome XXII.

359- PICHON (Jérôme). Analyse d’une correspondance des d’Humières, provenant du château de Monchy près 
Compiègne. Compiègne, Imprimerie Henry Lefebvre, 1883, in-8, 67 pp., index, broché. (1265). {145239} 50 €

Extrait du tome VI du Bulletin de la Société historique de Compiègne. Tiré à 50 exemplaires.
Saffroy, III, 43000.
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360- RENUCCI (Toussaint). Un aventurier des lettres au XVIe siècle. Gabriel Symeoni, florentin, 1509-1570 ? 
Paris, Didier, 1943, in-8, XXXIX-406 pp., portr., broché. {218784} 60 €

361- REUMONT (A. de). La Jeunesse de Catherine de Médicis. Ouvrage traduit, annoté et augmenté par Armand 
Baschet, d’après des recherches nouvelles dans les diverses archives du royaume d’Italie. Paris, Plon, 1866, petit 
in-8, XVII-388 pp., portrait-frontispice, broché. (818). {194996} 60 €

362- ROMIER (Lucien). La carrière d’un favori. Jacques d’Albon de Saint-André, maréchal de France. 1512-1562. 
Paris, Perrin, 1909, in-8, V-462 pp., index, ill. h.-t., broché. (778). {140165} 40 €

363- RUBLE (Alphonse de). Le Traité de Cateau-Cambrésis, 2 et 3 avril 1559. Paris, Labitte, Paul et Cie, 1889, 
in-8, IV-347 pp., broché. Petit manque au dos. (547). {173471} 120 €

364- TESSIER (J.). L’Amiral Coligny. Étude historique. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1872, in-8, 250 pp., broché. 
Page de titre se détache. (1251). {177537} 70 €

365- [TOURS] - La Nouvelle deffaicte, obtenue sur les trouppes d’Henry de Valois, dans les fauxbourgs de Tours, 
le huictiesme May, 1589. Par Monseigneur le Duc de Mayenne, Pair, & Lieutenant général de l’Estat royal & 
Couronne de France. [Lyon] prins sur la copie imprimée à Paris, [Jean Pillehotte], s.d., (1589), in-8, 15 pp., en 
feuilles. (c). {177782} 400 €

Il s’agit d’une autre version de l’occasionnel publié à Paris et intitulé Discours complet et véritable de la défaite obtenue aux 
fauxbourgs de Tours. 
L’événement auquel la pièce fait allusion est la prise par le duc de Mayenne du Faubourg Saint-Symphorien de Tours, sis 
sur la rive droite de la Loire, et aussitôt mis à sac et incendié, dans le contexte de la réunion imminente des deux armées, 
celle de Henri III (dédaigneusement appelé Henry de Valois - il n’était plus roi pour la Ligue depuis l’affaire de Blois) et de 
Henri de Navarre, que Mayenne voulait empêcher à tout prix, au besoin en s’emparant de la personne du Roi qui résidait à 
Tours, et traversait alors une période de dépression impropre à lui faire prendre de bonnes décisions. En fait, ce petit succès 
fut un coup dans l’eau : la résistance acharnée des troupes royales empêcha Mayenne de prendre la ville. Il dut battre en 
retraite le 9 mai, à l’arrivée des troupes du Roi de Navarre.
Baudrier II, 243. SHF, Hauser, 2836.

366- [TROYES] - La Trahison descouverte des politiques en la ville de Troyes en Champaigne. Avec les noms 
des capitaines & politiques, qui avoient conspiré contre la saincte Union des Catholiques. Paris, Denis Binet et 
Antoine Du Breuil, s.d., (1589), in-12, 12 pp., [2] ff. n. ch. (armes de Charles de Lorraine, duc de Mayenne ; 
permission), dérelié, importante mouillure centrale sur les derniers ff. (c). {205377} 300 €

Il existe plusieurs éditions ou états de cette pièce, différant par la finale (avec ou sans sonnets). Cet occasionnel présente la 
version ligueuse de la tentative royaliste (des « Henrions » comme il est dit) du 12 juin 1589.
SHF, Hauser, 2839 (sans grand commentaire). Pallier, Recherches sur l’imprimerie à Paris pendant la Ligue, 484. Renouard, 
Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siècle, IV, 29-30.

DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

367- ALLUT (Paul). Recherches sur la vie et sur les œuvres du P. Claude-François Menestrier de la Compagnie 
de Jésus. Suivies d’un recueil de lettres inédites de ce père à Guichenon, et de quelques autres lettres de divers 
savans de son temps, inédites aussi. Lyon, Scheuring, 1856, in-8, XXX-375 pp., portrait-frontispice, 2 planches 
dépliantes, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs richement orné, tête dorée (reliure de l’époque). Nerfs et mors 
frottés. (795). {667076} 250 €

368- AUBERY (Antoine). De la Régale. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1678, in-4, [8]-254-[2] pp., basane brune 
granitée, dos à nerfs orné, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure 
de l’époque). Restaurations habiles aux coins, coiffes et mors, surcharges manuscrites anciennes sur les premières 
gardes (sans rapport avec le texte), mais bon exemplaire. (48). {147778} 600 €

Unique édition de cette œuvre de circonstance, où les talents de polémiste de l’avocat Antoine Aubéry (1616-1695) furent 
encore une fois requis au service de la cause royale.
La Régale était un droit ancien, mais d’origine obscure, qui autorisait le Roi de France à percevoir les revenus des bénéfices 
majeurs, qui venaient à vaquer, et ce, durant toute la durée de la vacance. Comme l’on sait, un lourd et difficile conflit 
s’éleva sur ce sujet avec le pape Innocent XI dès janvier 1678, sur la base de l’appel adressé par deux évêques français.
Exemplaire sur grand papier (26 x 18,5 cm).
Cioranescu, 8736.
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369- [BACHET (Claude-Gaspard)]. Recueil de diverses relations des guerres d’Italie, és années 1629, 1630 & 
1631. Bourg-en-Bresse, Jean Bristot, 1632, in-4, titre, 182 pp., basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné 
(reliure de l’époque). Coiffes rognées, charnière supérieure entièrement fendue, coins abîmés, abondantes 
mouillures. (1065). {218946} 600 €

Unique édition, peu commune, de ce recueil officieux de plusieurs pièces importantes sur les opérations de la Guerre 
de succession de Mantoue, qui se déroula de 1628 à 1631, opposant la France aux Habsbourg suite à l’extinction de la 
branche aînée des Gonzague en 1627 (mort de Vincent II). Il faut noter que, parmi elles, se trouvent les premières mentions 
imprimées en langue française d’un certain Mazzarini, représentant du pape Urbain VIII et que l’on devait retrouver par 
la suite …
Claude-Gaspard Bachet, sieur de Méziriac (1581-1638, né et mort à Bourg-en-Bresse, est surtout connu comme 
mathématicien et l’un des premiers membres de l’Académie française (1635). 
Cioranescu, XVII, 9186. SHF, Bourgeois & André, 3574 et 3576, 3578, 3604 (pour les diverses relations contenues dans 
le recueil).
Relié à la suite : [DU LOIR : ] Relation du voyage de Levant. S.l.n.d. [Paris, Gervais ou François Clouzier, 1654], 358 pp., 
avec des sauts de chiffrage corrigés, quelques mesures de musique notée dans le texte, [11] ff. n. ch. de table, réparations 
de papier aux ff. 263-294, avec perte de quelques lettres dans le coins supérieur des feuillets. Manquent les 8 ff. liminaires 
incluant le titre (Les Voyages du sieur Du Loir contenus en plusieurs lettres écrites du Levant). 
Édition originale de ces dix lettres adressées à divers destinataires entre novembre 1639 et juin 1641, et dans lesquelles 
Du Loir, accompagnant l’ambassade de Jean de La Haye, donne les détails les plus précis sur la Grèce, les îles, et surtout 
Constantinople. La partie la plus intéressante actuellement consiste dans la relation des funérailles de Mourad IV, mort en 
1640 après son succès de la reprise de Bagdad en 1638 : peu d’étrangers assistaient à ce moment difficile entre tous pour 
l’Empire ottoman qu’était la succession du Sultan, et Du Loir donne de précieux détails cérémoniels. Hage Chahine, 1469. 
Blackmer 511. Vente Atabey, 375 & 376.

370- BALTAZAR. Histoire de la guerre de Guyenne. Notice et notes par M. Charles Barry. Bordeaux, Lefebvre, 
1876, in-8, LVII-IV-233-[4] pp., demi-percaline noire (reliure de l’époque). Plats frottés, coupes et coins usés. 
Qqs rousseurs. Cachets (annulés). (507). {194830} 100 €

Réimpression textuelle faite sur l’unique exemplaire de l’édition originale, tirée à 300 exemplaires.

371- BEAULIEU-PERSAC. Mémoires de Philippe Prévost de Beaulieu-Persac Capitaine de Vaisseau (1608-1610 
et 1627). Pub. pour la première fois pour la S. H. F. par Ch. de La Roncière. Paris, Renouard, 1913, gr. in-8, 
XXXVI-292 pp., index, broché. Cachet. Rousseurs. (384). {177577} 100 €

Mémoires divisés en deux parties : « Discours du voyage faict en Levant » et « Histoire du secours mené en l’Isle de Ré ».

372- BOCOUS (Joseph). Le Talisman de la France ou le bouquet de Marie-Thérèse. Dédié à S.A.R. Madame la 
Duchesse d’Angoulême. Seconde édition. Paris, Chez Le Normand, Pillet, 1815, in-8, [2]-64 pp., broché, couv. 
muette rose de l’époque. (632). {160061} 60 €

373- BOUCHITTé (Louis-Firmin-Hervé). Négociations, lettres et pièces relatives à la conférence de Loudun. 
Publiées par M. Bouchitté. Paris, Imprimerie impériale, 1862, fort in-4, LXIV-865 pp., cartonnage bleu, filets 
dorés au dos et sur les plats (reliure de l’éditeur). Petit manque à la coiffe supérieure, qqs traces d’usure. (1242). 
{146838} 200 €

374- [BOUFFLERS] - Histoire des Amours du maréchal de Bouflers, ou Les Intrigues galantes qu’il a eu depuis 
qu’il a commandé les armées du Roy de France jusqu’à son mariage avec Mademoiselle de Grammont. Paris, 
Antoine Palmier, 1696, in-16, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace à Madame de Maintenon), pp. 11-437, maroquin 
brique, dos à nerfs orné de filets, pointillés et caissons dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats, 
double filet doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (Koehler). Deux coins inférieurs abîmés, 
mais bel exemplaire. (VP5). {205127} 600 €

Unique édition de ce petit texte recherché, mettant en scène de façon romancée les liaisons de Louis-François de Boufflers 
(1644-1711), maréchal depuis 1693.
Gay II, 537.
L’ouvrage a été acquis par un amateur lors de la vente organisée par le libraire Renouard en 1806, comme l’atteste un 
papillon manuscrit inséré avant le titre. Les dates des deux ventes de la collection du libraire sont de 1804 et 1811, ce qui 
implique que l’acquéreur l’ait fait relier à nouveau, ce qui était pratique courante au XIXe. siècle.

375- BOURBON-CONDé (Henri II de). Lettre envoyée à la reine, sur le refus qui lui a été fait par messieurs de 
Poitiers. S.l., 1614, in-12, 7 pp., broché, sous couv. d’attente. Mouillures. Petits trous au bas des pages, sans 
atteinte au texte. (c). {91176} 80 €

Bourgeois et André, IV, 2081 : « À propos du conflit survenu entre Condé et l’évêque de Poitiers. »

376- BRIENNE (Louis-Henri de Loménie de). Mémoires de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, dit 
le Jeune Brienne. Pub. d’après le manuscrit autographe pour la S. H. F. par P. Bonnefon. A Paris, Renouard, 
1916-1919, 3 vol. gr. in-8, 355 pp., 390 pp. et LVIII-384 pp., index, bradel toile bleue à coins, pièces de titre, 
couv. cons. (reliure moderne). Pièces de titre passées, griffées ou un peu tachées. (836). {168348} 350 €

377- 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 563 pp., demi-
veau caramel, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frottés. (812). {194801} 120 €
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378- 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, 2 tomes en un vol. in-12, 236-[4]-276 pp., 
veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). (61). {179065} 250 €

édition originale posthume 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.
Exemplaire de Louis Chevalier d’Enfrenel (1674-1756), président de la seconde Chambre des Enquêtes à la Cour des 
Aides de Paris, avec belle vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes, et ex-libris manuscrit au titre. Il 
avait réuni une abondante collection, aux titres soigneusement choisis. Cf. Guigard, Armorial du Bibliophile, II, 139-140. 
L’ouvrage a appartenu ensuite à Maurice Lumière (cachet humide en regard du titre). 

379- COMBES (François). Histoire générale de la diplomatie européenne. Paris, Dentu, 1854-1856, 2 vol. 
in-8, XII-404 pp. & IV-420 pp., broché. Dos abîmé. Rousseurs. Dos factice pour le second volume. (B2). 
{177915} 100 €

Premier volume : Histoire de la formation de l’équilibre européen, ou des traités de Westphalie et des Pyrénées. Second 
volume : Histoire de la diplomatie slave et scandinave, suivie des négociations de Ponce de La Gardie, diplomate et général 
suédois au XVIe siècle.

380- COSNAC (Daniel de). Souvenirs du règne de Louis XIV. Paris, Renouard, 1866-1882, 8 vol. in-8, bradel 
demi-percaline grise à coins, dos orné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (44). {185994} 1.000 €

Indispensables mémoires, de toute rareté. « Cet excellent ouvrage est le complément indispensable des mémoires de Cosnac. 
On y trouve sur la Fronde à Bordeaux et sur les négociations avec Cromwell, les détails les plus précis et les plus intéressants 
appuyés sur des documents originaux et inédits » (Bourgeois et André, Sources, XII, 880).

381- COUSIN (Victor). La Jeunesse de Mazarin. Paris, Didier, 1865, in-8, XXIV-616 pp., demi-basane caramel, 
dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos frotté, épidermures, coupes et coins abîmés. Rousseurs et mouillures. 
Cachets (annulés). (837). {194810} 30 €

382- COUSIN (Victor). Nouvelles études sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle. Madame de 
Chevreuse. Paris, Didier, 1856, in-8, X-448 pp., bradel demi-percaline rouille (rel. de l’époque). Ex-libris 
Kergorlay. (47). {178934} 80 €

383- DELAVAUD (Louis). Quelques collaborateurs de Richelieu. Paris, 1915, in-8, 266 pp., broché. Couverture 
effrangée. Rousseurs. (1246). {179562} 70 €

Extrait des Rapports et Notices sur l’édition des Mémoires du cardinal de Richelieu, tome II, fasc. IV et V.

384- 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 (54). {146898}  
 280 €

385- DUSSIEUX (Louis-Etienne). Les Grands généraux de Louis XIII. Notices historiques. Paris, Victor Lecoffre, 
1887, in-8, XXIII-392 pp., toile chagrinée verte, dos lisse orné de filets à froid, encadrements à froid sur les 
plats, fers de lycée poussés au centre du plat supérieur [Ecole Saint-Ignace], tranches mouchetées (reliure de 
l’époque). Charnière supérieure fragile, rousseurs. (804). {194215} 60 €

386- FERTE (J.). La Vie religieuse dans les campagnes parisiennes (1622-1695). Paris, Vrin, 1962, gr. in-8, 
453 pp., index et bibliographie, carte en couleurs dépliante, broché. (798). {193969} 100 €

Envoi de l’auteur.

387- FUNCK-BRENTANO (Frantz). Le Drame des poisons. Étude sur la société du XVIIe siècle et plus 
particulièrement la cour de Louis XIV, d’après les archives de la Bastille. Paris, Hachette, 1899, in-12, 307 pp., 
frontispice, planches, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). Ex-libris 
Kergorlay. Bel exemplaire. (1244). {178315} 70 €

388- GARASSE (François). Ludovico XIII Galliarum et Navarrae Regi Christianissimo feliciter inaugurato Sacra 
Rhemensia nomine collegii Pictavensis Societatis Iesu. Poitiers, Antoine Mesnier, 1611, 2 parties en un vol. in-4, 
[8] ff. n. ch. (titre, dédicace, table des parties du livre, poésies liminaires), [115] pp. mal chiffrées 113 (il y a 
saut de chiffrage de 96 à 95) ; 24 pp., maroquin cerise, dos à nerfs orné de filets dorés et de doubles caissons 
fleurdelisés, double encadrement de triple filet doré avec fleurs de lis en écoinçon sur les plats, grand médaillon 
doré à l’imitation au centre des plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, large dentelle intérieure 
(Andrieux). (257). {189309} 3.500 €

Unique édition, très peu commune, de l’un des premiers ouvrages du célèbre père François Garassus (« francisé » en Garasse 
par l’intéressé lui-même, mais le patronyme est bien « occitan » ; 1584-1631), lequel s’illustrera ultérieurement dans la 
chasse aux « libertins », comme l’on sait.
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Il s’agit d’un long poème néo-latin donnant la description des « Regalia » qui servent au Sacre des Rois (couronne, sceptre, 
main de justice, etc.).
Backer & Sommervogel III, 1184 (2).
Relié à la suite, du même auteur : Elegiarum de tristi morte Henrici Magni. Ad Ludovicum filium Galliae et Navarrae 
regem Christianissimum. Liber singularis. Poitiers, Antoine Mesnier, 1611, 38-[10] pp. 
Cohérent par les signatures qui suivent celles des Sacra Rhemensia, l’opuscule fait normalement partie du titre principal. 
Backer & Sommervogel III, 1184 (1) en font cependant bien un titre à part.
Très bel exemplaire du célèbre collectionneur Eugène-François-Désiré Ruggieri (1818-1885), héritier d’une dynastie 
d’artificiers, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Il est décrit au numéro 366 du catalogue de sa 
vente.

389- GERIN (Charles). Recherches historiques sur l’assemblée du clergé de France de 1682. Paris, Lecoffre, 1869, 
in-8, XVIII-571 pp., broché. Manque le 1er plat de couv., dos factice. (740). {5316} 40 €

390- GODARD (Charles). Les Pouvoirs des intendants sous Louis XIV, particulièrement dans les pays d’élections 
de 1661 à 1715. Genève, Slatkine-Mégariotis reprints, 1974, in-8, 544 pp., percaline bordeaux (reliure de 
l’éditeur). (728). {147167} 40 €

Réimpression de l’édition de Paris, 1901.

391- GOULAS (Nicolas). Mémoires de Nicolas Goulas, gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d’Orléans 
(1627-1643). Pub. pour la première fois d’après le manuscrit original de la B.N. pour la S.H.F. par Charles 
Constant. Paris, Renouard, 1879-1882, 3 vol. gr. in-8, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure 
de l’époque). Rousseurs. Supralibris Leseigneur au dos. Bon exemplaire. (1253). {177484} 400 €

392- GOURVILLE (Jean Héraut de). Mémoires contenant les affaires auxquelles il a été employé, par la Cour, 
depuis 1642, jusqu’en 1698. Nouvelle édition revue et corrigée. A Maestricht, Chez Jean Edme Dufour et Phil. 
Roux, 1782, 2 vol. in-12, (4)-314 pp. et (4)-318 pp., veau brun moucheté, dos lisse orné, tranches jaspées (rel. 
de l’époque). Mouillure au début du tome 1. Bon exemplaire. (1244). {179059} 200 €

Bourgeois et André, II, 808 : « Cet homme d’affaires ne s’est avisé que très tard de dresser le bilan de sa vie (…). Il s’est 
contenté de faire une autobiographie, dans laquelle il est nécessairement au premier plan. Très prudent ou très habile, il 
l’a voulue incomplète : il se montre d’une discrétion parfaite à l’égard de faits scandaleux reprochés à des personnages qu’il 
connaissait : il se garde bien d’insister sur les louches opérations financières auxquelles il participa du temps où Fouquet 
agissait sans contrôle (…). Toutefois, en parlant de lui-même, il a été amené à exposer, puisqu’il était un homme de finance, 
la situation financière des états qu’il a parcourus au cours de ses négociations, et surtout celle des nobles qui ont eu recours à 
son habileté. En ce sens, ses mémoires sont curieux : d’autres nous ont décrit la faiblesse politique de l’aristocratie pendant 
la Fronde ; Gourville nous en fait connaître la détresse financière. »

393- JOLY (Gui). Conseiller au Chatelet de Paris. Mémoires. Suivis d’un mémoire concernant le cardinal de Retz 
et Mémoires de madame la duchesse de Nemours. Genève, Fabry et Barillot, 1777, 2 vol. in-12, 501 pp. et 
489 pp., veau brun raciné, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). 
Coins émoussés, qqs épidermures. Cachet Henri Charrier. (753). {666323} 300 €

394- LA ROCHEFOUCAULD (Gabriel de). Le Cardinal François de La Rochefoucauld. Paris, Plon, 1926, in-8, 
V-402 pp., portrait en frontispice, ill. à pleine page, broché. Etat moyen de la couverture. (1261). {147255}  
 20 €

395- LAVALLéE (Théophile). La Famille d’Aubigné et l’enfance de Madame de Maintenon suivi des mémoires 
inédits de Languet de Cergy, archevêque de Sens sur Madame de Maintenon et la Cour de Louis XIV. Paris, 
Plon, 1863, in-8, VII-492 pp., broché. Dos renforcé. (1125). {178188} 60 €

396- [LE CLERC (Jean)]. Négociations secrètes touchant la paix de Munster et d’Osnabrug [sic] ; ou Recueil 
général des préliminaires, instructions, lettres, mémoires &c. concernant les négociations, depuis leur 
commencement en 1642 jusqu’à leur conclusion en 1648. Avec les dépêches de Mr de Vautorte, & autres 
pièces au sujet du même traité jusqu’en 1654 inclusivement. Le tout tiré des manuscrits les plus authentiques. 
Ouvrage absolument nécessaire à tous ceux qui se pourvoiront du Corps diplomatique ou Grand recueil des 
traitez de paix, & d’autant plus utile aux politiques & négociateurs qu’il renferme le fondement du droit public. 
La Haye, Jean Neaulme, 1725-1726, 4 vol. in-folio, texte sur deux colonnes, toile marine, dos lisses (reliure du 
XXe). Des mouillures angulaires à la fin du volume I, mais bon exemplaire. (707). {167442} 2.800 €

De loin le plus rare et le plus important recueil de pièces diplomatiques concernant les Traités de Westphalie à avoir 
été publié sous l’Ancien Régime, corrigé par le théologien calviniste Jean Le Clerc (1657-1736). On ne le rencontre 
qu’exceptionnellement en-dehors des dépôts publics.
COLLATION : I. Où l’on trouve les mémoires & instructions sur les intérêts de la France & de ses alliez, & les préliminaires 
pour la paix de Munster & d’osnabrug depuis l’année 1642 jusqu’à 1645 inclusivement ([18] ff. n. ch. [faux-titre et titres, 
avertissement du libraire, table des pièces, avertissement au lecteur], LIX-489 pp.). - II. Où l’on trouve les lettres, mémoires 
& instructions secrètes de la Cour & des plénipotentiaires de France pendant les années 1644 & 1645 ([7] ff. n. ch. 
[faux-titre et titre, table des pièces], 208-261 pp.). - III. Où l’on trouve les lettres, mémoires & instructions secrètes de 
la Cour & des plénipotentiaires de France pendant l’année 1646 & quantité de pièces écrites par différens ministres au 
sujet desdites négociations en 1646. De plus les négociations secrètes de Mr de Vautorte, ambassadeur plénipotentiaire 
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de Sa Majesté T.C. auprès de la Diète de Ratisbonne depuis le 10 de novembre 1645 jusqu’au 23 d’avril 1654 ([8] ff. 
n. ch. [faux-titre & titre, table des pièces], 685 pp.). - IV. Où l’on trouve la négociation d’Osnabrug en 1647 par Mr le 
comte d’Avaux médiateur entre l’Empereur, l’Empire & le Roi de Suède. Les lettres, mémoires & négociations secrètes 
des plénipotentiaires de France envoyées à la Cour pendant l’année 1647. Différentes pièces au sujet desdites négociations 
écrites en 1647, 1648 & 1649. Et un extrait de divers écrits concernant la révolution des Portugais unis dans le Brézil avec 
la Hollande ([5] ff. n. ch. [faux-titre & titre, table des pièces], 618 pp.).
SHF, Bourgeois & André, 3729.

397- LEFÈVRE-PONTALIS (Antonin). Vingt années de république parlementaire au dix-septième siècle. Jean de 
Witt, grand pensionnaire de Hollande. Paris, Plon, 1884, 2 vol. gr. in-8, IV-541 pp. et 572 pp., portr.-front., 
broché. Couv. défraîchie. (878). {145673} 100 €

398- [LENET (Pierre)]. Mémoires de Monsieur L*** conseiller d’Etat : contenant l’histoire des guerres civiles 
des années 1649 & suivantes ; principalement celles de Guienne & autres provinces. S.l., 1729, 2 vol. in-12, 
456 pp. et 468 pp., basane brune mouchetée, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Manque 
angulaire à un feuillet sans perte de texte. Petit manque à la coiffe supérieure du tome 2 mais bon exemplaire. 
(54). {205870} 400 €

édition originale, ne comprenant que la première partie de ces importants souvenirs, celle qui va de 1649 à 1650 et 
expose l’emprisonnement des Princes et les troubles de la Fronde qui s’ensuivirent. Composée par Lenet (1600-1671) 
dès son retour en France d’après ses notes journalières, elle fut ultérieurement complétée par un récit de la jeunesse du 
Grand Condé, écrit pour l’instruction de la femme de ce Prince, et ne se vit publiée que dans la collection de Michaud et 
Poujoulat.
C’est que Lenet appartenait tout entier à la maison de Condé, à son chef comme à Conti et à la duchesse de Longueville ; 
Il fut un de ses agents les plus actifs en Guyenne et dut quitter la France en 1653 lors de la pacification. Il ne put revenir 
qu’après la mort de Mazarin en 1661. Quoique totalement partial, son récit donne une excellente idée de l’idéologie et des 
objectifs des Frondeurs.
Cioranescu, XVII, 42485. SHF, Bourgeois & André, 806.
Ex-libris de Rambuteau.

399- [LIGUE d’AUGSBOURG] - Réunion de trois pamphlets. Cologne [et] Basle, 1694, in-12. Maroquin rouge, 
dos ornés à nerfs, double filet d’encadrement sur les plats, dentelle intérieure, filet doré sur les coupes, tranches 
dorées sur marbrures (Duru). (VP5). {167493} 1.500 €

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

400- LISTER. Voyage à Paris en 1698. Traduit pour la première fois, publié et annoté par la Société des Bibliophiles 
François. On y a joint des Extraits des ouvrages d’Evelyn relatifs à ses voyages en France de 1648 à 1661. Paris, 
Pour la Société des Bibliophiles, 1873, gr. in-8 carré, XXVIII-344 pp., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
couv. cons. (rel. de l’époque). Petits frottements aux nerfs. Ex-libris Kergorlay. (209). {179760} 350 €

Passionnant témoignage de ce médecin anglais qui passa six mois à Paris en 1698 : anecdotes et observations, sur les 
curiosités des mœurs parisiennes, la cuisine, les monuments et œuvres d’art, les institutions, etc.
Imprimé sur papier vergé et tiré à petit nombre.

401- LOISELEUR (Jules). Questions historiques du XVIIe siècle. Ravaillac et ses complices. L’évasion d’une reine 
de France. La mort de Gabrielle d’Estrées. Mazarin et le duc de Guise. Paris, Didier et Cie, 1873, in-12, XV-
370 pp., broché. Couverture abîmée. Dos renforcé. Envoi à Monsieur de Beaucourt. (1276). {177375} 40 €

402- MAGNIENVILLE (Roger de). Le Maréchal d’Humières et le gouvernement de Compiègne (1648-1694). 
Documents pour servir à l’histoire d’une ville de l’Ile-de-France sous le règne de Louis XIV. Paris, Plon, 
1881, gr. in-8, XI-250 pp., portrait et gravures, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque). 
Rousseurs. (56). {146830} 80 €

403- [MAILLY (Jean-Baptiste)]. L’Esprit de la Fronde, ou Histoire politique et militaire des troubles de France 
pendant la minorité de Louis XIV. Paris [puis : ] La Haye, Moutard, 1772-1773, 5 vol. in-12, 482, 592-[4], 
684-VII, 801-[3] et 838-[2] pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et 
de tomaison cerise et bouteille, tranches rouges (reliure de l’époque). Des coiffes rognées, coins et coupés frottés. 
Ex-libris Bibliothèque de Cirey. Exemplaire encore convenable. (859). {179247} 400 €

Édition originale pour les trois premiers volumes. Les volumes IV et V sont de l’édition de La Haye, 1773. Ce mixte se 
trouve dans presque tous les exemplaires.
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Cette compilation date de l’époque où Jean-Baptiste Mailly (1744-1794) enseignait l’histoire et la géographie au Collège 
des Godrans de Dijon : en 1780, il se fit recevoir libraire à Dijon, et succéda dans son grand établissement à Louis-Nicolas 
Frantin. 

404- [MERVESIN (Joseph)]. Histoire du marquis de Saint André Montbrun, capitaine général des armées du 
Roy, & général armées de terre de la République de Venise. Paris, Claude Barbin, 1698, in-12, titre, 17 pp. 
(Généalogie de la maison de Podio), [2] pp. n. ch., 390 pp., un f. n. ch. de privilège, veau fauve granité, dos à 
nerfs cloisonné et fleuronn, pièce de titre, trznches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. 
(52). {205407} 500 €

Unique édition de cette biographie du capitaine protestant Alexandre du Puy-Montbrun (1600-1673), dit le marquis de 
Saint-André, qui s’illustra au siège de Montauban en 1621. L’ouvrage a été composé par un bénédictin de Cluny originaire 
d’Apt, dom Mervesin, mort de la peste en 1721, et qui commit également quelques opuscules sur la poésie.
Cioranescu, XVII, 47 282. A échappé à Saffroy.
Exemplaire du marquis d’Auxy, avec ex-libris manuscrit daté de 1713 sur les premières gardes. Sans doute François d’Auxy, 
d’après la date, fils aîné d’Adrien d’Hanvoile, marquis d’Auxy.

405- Le NAIN DE TILLEMONT et l’historiographie de l’Antiquité romaine. Actes du Colloque international… 
les 19 et 20 novembre 1998. Paris, Champion, 2002, in-8, 540 pp., cartonnage brique (reliure de l’éditeur). 
(671). {218370} 50 €

406- NAVAILLES (Philippe de Montault de Bénac, duc de). Mémoires du Duc de Navailles et de La Valette, Pair 
et Maréchal de France, & gouverneur de Monseigneur le Duc de Chartres. Amsterdam, Jean Malherbe, 1701, 
in-12, titre, 339 pp., veau blond, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple 
filet sur les plats, armes au centre, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque). Usure à un coin (221). 
{177355} 1.500 €

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

407- NOAILLES. Histoire de Madame de Maintenon et des principaux évènements du règne de Louis XIV. Paris, 
Comptoir des Imprimeurs Réunis, 1848-1858, 4 vol. gr. in-8, portrait-frontispice, broché. Dos abîmé au tome 
III. Qqs rousseurs. (1257). {664885} 250 €

408- ORDONNANCE du Roi, pour régler le temps que les Aydes-Majors des Régimens d’Infanterie pourront 
prendre pour aller vacquer à leurs affaires pendant les mois de novembre, décembre, janvier & février. Du 24 
septembre 1686. A Versailles, chez François Muguet, 1686, in-folio, 4 pp. Mouillure. (gc4). {168248} 60 €

409- PAGES (G.). Les Cours de Sorbonne. Histoire moderne et contemporaine. Les Institutions monarchiques 
sous Louis XIII et Louis XIV. Suivi de Les Origines du XVIIIe siècle au temps de Louis XIV (1680 à 1715). 
Paris, Centre de Documentation Universitaire, s.d., in-4, 145 pp. et 124 pp., bradel toile brune, premiers plats 
de couv. cons. (56). {664979} 50 €

410- [PAMPHLET] - Le Bourgeois. Tours, s.n., 1619, in-8, 15 pp., dérelié. (c). {177790} 300 €
Autre édition de l’occasionnel Le Bourgeois, sur la résolution des affaires de ce temps, paru originellement à l’adresse de Paris. 
C’est un pamphlet modéré, dont l’auteur refuse de se laisser émouvoir par les bruits qui courent et proteste contre les 
rumeurs alarmistes : « Pardieu, l’on nous en donne bien icy, chascun nous dit que le Roy ne sera de retour à Paris de six mois, & 
encores contre son gré : & n’estoit que Paris est la première ville de son royaume. »
SHF, Bourgeois & André, 2465 et 2467.

411- [REBOULET (Simon)]. Histoire du règne de Louis XIV surnommé Le Grand, Roi de France. Avignon, chez 
François Girard et Dominique Seguin, 1744, 3 vol. in-4, veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de 
l’époque). Dos légt noirci, petits manques à certaines coiffes, début de fente à un mors, coins usés. Exemplaire 
encore honorable. (64). {659302} 600 €
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412- RENéE (Amédée). Madame de Montmorency. Mœurs et caractères au XVIIe siècle. Deuxième édition revue 
et corrigée. Paris, Firmin-Didot, 1858, in-8, 390 pp., demi-basane brune, dos à faux-nerfs décoré à froid, 
titre doré, tranches mouchetée (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté néanmoins bon exemplaire. (62). 
{144652} 100 €

413- RETZ (Jean-François-Paul de Gondi, cardinal de). Œuvres. Nouvelle édition revue sur les plus anciennes 
impressions et les autographes, et augmentée de morceaux inédits, des variantes, de notices, de notes, d’un 
lexique des mots et locutions remarquable, d’un portrait, de fac-simile (sic), etc. Par M. Alphonse Feillet, [MM. 
J. Gourdault et R. Chantelauze]. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1870-1887, 9 vol. in-8, env. 600 pp. par vol., 
demi-basane havane, dos ornés à nerfs, fleurons et palettes dorés, filets à froid, pièces de titre et de tomaison, 
têtes dorées (reliure de l’époque). Qqs rousseurs, néanmoins très bel exemplaire. Ex-libris Lucem amare et amore 
lucere. (Les Grands Écrivains de la France). (744). {159995} 1.000 €

Exemplaire sur papier vergé.
Les Œuvres du cardinal de Retz, éparses jusqu’à la fin du XIXe siècle, sont réunies pour la première fois dans cette édition 
qui est un remarquable travail de correction et de collation des textes manuscrits ou imprimés.
Exemplaire bien complet des neuf volumes de texte mais sans les deux derniers volumes : le T. X (la notice biographique, 
le lexique et l’index) et l’Album (gravures et fac-similés) paru en 1920.
Vicaire annonce un Supplément (27 pp. à la fin du T. VIII) qui ne figure pas ici.
Vicaire, III, 1111-12.

414- ROUX (Amédée). Un misanthrope à la cour de Louis XIV. Montausier, sa vie, son temps. Paris, Didier et 
Cie, Durand, 1860, in-8, XII-283 pp., demi-veau caramel, dos à nerfs orné de guirlandes végétales répétées 
et de filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffe et nerfs légt frottés, coins émoussés, mais bon 
exemplaire. Ex-libris Bibliothèque de M. Ch. Schefer. (54). {660002} 120 €

415- SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de). Mémoires complets et authentiques sur le siècle de Louis XIV 
et la Régence. Collationnés sur le manuscrit original par M. Chéruel, et précédés d’une notice par M. Sainte-
Beuve. Paris, L. Hachette, 1856-1858, 20 vol. in-8, avec 3 planches hors-texte, demi-chagrin cerise, dos à faux-
nerfs ornés de pointillés, filets et triples caissons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolés. 
(973). {205652} 1.000 €

édition originale de la version de Chéruel (1809-1891), la première à pouvoir être qualifiée de critique, rappelons-le. Elle 
connut une quinzaine de déclinaisons au format in-12 entre 1859 et 1914.
I. [4]-LIX-459 pp., avec un portrait-frontispice gravé par Colin d’après Fath. - II. [4]-464 pp. - III. [4]-460 pp. - IV. 
[4]-459 pp. - V. [4]-453 pp. - VI.[4]-471 pp. - VII. [4]-469 pp. - VIII. [4]-459 pp. - IX. [4]-462 pp. - X. [4]-469 pp. - 
XI. [4]-479 pp. - XII. [4]-543 pp. - XIII. [4]-483 pp. - XIV. [4]-499 pp. - XV. [4]-486 pp. - XVI. [4]-489 pp. - XVII. 
[4]-506 pp. - XVIII. [4]-501 pp., avec un fac-similé en dépliant. - XIX. [4]-483 pp. - XX. [4]-422 pp., avec un fac-similé 
dépliant (une déchirure).
Vicaire VII, 102-104 (omet les fac-similés). Formel, pp. 269-70 (sommaire).

416- SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de). Mémoires de Monsieur le Duc de S. Simon, ou L’Observateur 
véridique, sur le règne de Louis XIV, & sur les premières époques des règnes suivans [Avec : ] Supplément aux 
Mémoires de M. le Duc de Saint-Simon, copié fidèlement sur le manuscrit original (…) ; pour servir de suite 
& de complement aux trois volumes déjà publiés ; avec des notes historiques & critiques. Londres, et se trouve 
à Paris, Buisson, Marseille, Jean Mossy, 1788-1789, deux séries en 7 vol. in-8. Basane fauve marbrée, dos à nerfs 
[volumes I-III] ou lisses [vol. IV-VII], cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise et bouteille 
[vol. IV-VII], hachures ou flets dorés sur les coupes, tranches marbrées ou rouges (reliure de l’époque). Dos 
insolés. (1207). {179643} 600 €

Il s’agit de la troisième publication d’extraits des Mémoires de Saint-Simon, donnés par l’infatigable polygraphe Jean-Louis 
Giraud de Soulavie, après les Pièces intéressantes (1781-90, 8 volumes in-12) et la Galerie de l’ancienne Cour (1786, 3 
volumes). 
Sa source immédiate fut une copie résumée effectuée par l’abbé de Voisenon sur le manuscrit déposé, comme l’on sait, 
aux archives des Affaires étrangères. La qualité d’édition « princeps » des célèbres Mémoires, revendiquée par certains 
bibliographes (et bibliophiles), ne se pose à notre avis pas : toutes ces publications d’extraits, globalement informes et mal 
disposées, n’ont que peu de rapport avec une édition, même partielle, du texte du petit Duc. Signalons quand même, que, 
dans notre exemplaire, l’adresse de Buisson est rue Hautefeuille, et non rue des Poitevins, ce qui indiquerait un état de 
second tirage d’après l’argumentation de Formel, reprise en partie d’un article de Niel faisant le départ entre les nombreux 
tirages de ce texte en 1788. 
Collation : I. [2]-396 pp. - II. [6]-328 pp. (les deux feuillets de table ont été reliés par erreur après le titre et non à la fin du 
volume). - III. [2]-379 pp. - IV. [4]-VIII-474 pp. - V. [2]-495 pp. - VI. [4]-515 pp - VII. [4]-492 pp.
Coirault-Formel, Bibliographie de Saint-Simon, p. 266 sq. Formel, Bibliographie descriptive des Mémoires de Saint-Simon, pp. 
105-131. Tchermerzine-Scheler V, 656-59.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Cirey, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

417- SEGUR-DUPEYRON (P. de). Histoire des négociations commerciales et maritimes du règne de Louis XIV, 
considérées dans leurs rapports avec la politique générale. Paris, Duprat, 1863, in-8, III-525 pp., broché. Qqs 
rousseurs. (860). {195015} 70 €
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418- 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, veau glacé caramel, dos à nerfs orné, roulette dorée et double filet d’encadrement sur les plats, 
tranches marbrées (rel. de l’époque). (Documents Inédits sur l’Histoire de France). (62). {69550} 1.200 €

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.
Très bel exemplaire malgré d’infimes griffures sur les plats.

419- TEMPLE (William). Lettres de Mr. le chevalier Guill. Temple, et autres ministres d’Etat, tant en Angleterre 
que dans les païs étrangers. Contenant une relation de ce qui s’est passé de plus considérable dans la Chrétienté 
depuis l’année 1665 jusqu’à celle de 1672. Revûës par le chevalier Guillaume Temple quelque tems avant sa 
mort ; & publiées par Jonathan Swift (…). Traduites de l’Anglois. La Haye, Henri Van Bulderen, 1700, 2 vol. 
in-12, [6] ff. n. ch. (titre, avis, préface), [484] pp. mal chiffrées 470 suite à plusieurs erreurs de chiffrage ; 
384 pp., veau blond, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre cerise, encadrement de triple filet doré 
sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Une charnière supérieure fendillée, coins abîmés, quelques 
mouillures claires. (785). {181450} 350 €

Première publication, dans la traduction de P.-A. Samson : cette série de lettres correspond à la mission diplomatique 
de Temple (1628-1699) aux Pays-Bas ; elle sera suivie de plusieurs autres qui couvrent les années 1672-1688 (jusqu’à 
la Glorious revolution). La plupart des écrits de l’essayiste anglais sont posthumes, et furent publiés par les soins du 
jeune Swift (1667-1745) qui avait été son secrétaire. Ils présentent le plus grand intérêt pour l’histoire diplomatique de 
l’Angleterre après la restauration des Stuarts.

420- THéRY (Gabriel). Recueil des actes de la vénérable Marie Poussepin (1653-1744), fondatrice des sœurs de la 
Présentation de Tours. Tours, Imprimerie Mame, 1938, 2 vol. in-4, 413 pp. et 680 pp., front., 17 pl., tableau 
généalogique dépl., index, broché. (577). {659654} 200 €

Tome I : Période de Dourdan, 1653-1695. Contribution à l’histoire du commerce et de l’industrie à Dourdan aux XVIIe 
& XVIIIe siècles.
Tome II : Période de Sainville. Contribution à l’histoire de la charité et de l’enseignement aux XVIIe & XVIIIe siècles.

421- [TURENNE] - Le Maréchal de Turenne, d’après les écrivains de son temps. Lille, Desclée, de Brouwer et Cie, 
1887, in-8, 218 pp., portrait-frontispice, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). 
Dos passé. (1053). {175670} 60 €

422- VILLENEUVE. Eloge historique de Louis-Joseph duc de Vendôme, généralissime des armées de France et 
d’Espagne ; ouvrage qui a remporté le prix de l’Académie de Marseille, en 1783. Agen, Veuve Noubel, 1784, 
in-8, 88 pp., [2] ff. n. ch. de permission, maroquin cerise, dos à nerfs, double filet doré sur les coupes, tranches 
dorées sur marbrure, large dentelle intérieure (Gloss). (53). {205349} 600 €

Unique édition séparée, le texte ayant paru dans le « Recueil de l’Académie… de Marseille… 1783, 1784 et 1785 », pp. 
49-120.
On ne sait rien sur ce Villeneuve, en-dehors du titre de commis à l’Hôtel des Fermes, qu’il se donne au titre.
Cioranescu, XVIII, 63 466.
Très bel exemplaire.

423- VIVONNE. Correspondance relative à l’expédition de Messine, 1674-1678. Pub. pour la S.H.F. par  
J. Cordey. Paris, Renouard, 1914-1920, 2 vol. in-8, 424 pp et XXXVI-364 pp., index, broché. (818). 
{104236} 150 €

424- WALCKENAER (Charles-Athanase). Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, 
dame de Bourbilly, marquise de Sévigné. Paris, F. Didot frères, 1842-1852, 5 vol. in-12. Demi-veau blond, 
dos à faux-nerfs orné de filets à froid et dorés (reliure de l’époque). Ex-libris Bibliothèque de Souverain - Moulin. 
(62). {168667} 400 €

L’auteur (1771-1852), membre de l’Institut, réédita des textes du XVIIe siècle (hormis Mme de Sévigné, il édita également 
La Fontaine et La Bruyère) et livra une histoire d’Horace en 1840.
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425- ALMANACH Royal, année 1765. Paris, Le Breton, 1765, in-8, 526 pp., maroquin vert, dos à nerfs orné, 
large plaque sur les plats, tranches dorées, gardes de papier dominoté à motif floral (reliure de l’époque). (272). 
{218395} 1.000 €

Bel exemplaire orné d’une plaque de Dubuisson ; 
« On attribue à Pierre-Paul Dubuisson, reçu maître en 1746 et nommé relieur du roi, une vingtaine de plaques décoratives 
frappées sur les plats » (C. Galantaris).
Mort en 1762, on continue à attribuer à Dubuisson les plaques de reliure sur des livres publiés postérieurement.
Le modèle proposé ici n’est pas dans les plaques reproduites par C. Galantaris. On la retrouve par contre dans le Catalogue 
Rahir sous le n° 184 e (maroquin rouge aux armes de Joly de Fleury).
C. Galantaris. Manuel de bibliophilie, 1997, tome 1. E. Rahir. Livres dans de riches reliures. 1910. Page 51, planche 87.

426- ALMANACH Royal, année bissextile M. DCC. LXXXIV. Présenté à Sa Majesté pour la première fois en 
1699, par Laurent d’Houry, ayeul de l’éditeur. Paris, D’Houry, s.d., (1784), fort vol. in-8, 683 pp., maroquin 
vieux-rouge, dos à nerfs orné de caissons fleurdelisés dorés, grande plaque d’encadrements géométrique et 
d’entrelacs floraux sur les plats, armes au centre, tranches dorées, gardes de papier marine (reliure de l’époque). 
Petie déchirure en marge du f. 5-6, ff. 619-639 un peu froissés. Petit trou en pied. (221). {218655} 1.500 €

Exemplaire aux armes non identifiées : fasce chargée d’une grenade et accompagnée de trois merlettes (deux et un).

427- ALMANACH Royal, année 1785. Paris, d’Houry, s.d., in-8, 684 pp., maroquin rouge, dos à nerfs orné, large 
décor de feuillage en encadrement sur les plats, grenade soutenue par une palmette dans la partie supérieure, 
grenade surmonteé d’un feuillage dans la partie inférieure, grande corbeille de fleurs au centre, roulette 
intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). Restauration aux mors. (235). {218941} 1.000 €

Rare reliure « Au bouquet de fleurs ».
Le relieur a daté par erreur 1784 sur la pièce de titre alors que l’almanach est de l’année 1785. C’est sans doute pour cette 
raison que la page de titre a été enlevée, masquant ainsi l’évidente erreur.
Bon exemplaire venant de la bibliothèque de Boisgelin (ex-libris).

428- [AFFAIRE DU DUC D’AIGUILLON] - Procédures faites en Bretagne et devant la Cour des Pairs en 1770 ; 
avec des observations. S.l., 1770, 12 pièces en 2 forts vol. in-4, [2] ff. n. ch., xv pp., pp. 16-407, [11] pp. n. ch. 
de table, demi-basane fauve marbrée à coins, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, piècs de titre et de tomaison, 
tranches rouges (reliure de l’époque). (56). {218799} 1.500 €

Examen, pièce par pièce, de tous les témoignages et actes de procédure engagés devant la Parlement de Bretagne dans le 
procès qui l’opposait au duc d’Aiguillon. Les remarques en regard du texte sont parfois attribuées à Linguet, le principal 
défenseur du duc, sans certitude.
A la suite, ont été reliées 11 pièces relatives à la même affaire du Duc d’Aiguillon, toutes favorables à ce dernier (sauf X) : 
[En suite des Procédures au volume I : ] I. Arrest du Conseil d’Etat du Roi, du 2 janvier 1771. Paris, Imprimerie royale, 1771, 
3 pp. - II. [LINGUET (Simon-Nicolas-Henri) : ] Mémoire pour M. le Duc d’Aiguillon. Paris, Quillau, 1770, 199 pp. 
Cioranescu, XVIII, 40 585. 
[Dans le volume II : ] III. Arrest du Parlement de Bretagne, rendu sur les conclusions de Monsieur le Procureur-général 
du Roi, qui ordonne qu’un mémoire imprimé, intitulé, Réponse au grand mémoire de M. le Duc d’Aiguillon, sera lacéré 
& brûlé au pied du grand escalier du Palais, par l’exécuteur de la haute-justice. Du 5 décembre 1770. Rennes, François 
Vatar, 1770, 7 pp. - IV. Arrest du Conseil d’Etat du Roi, du 3 juillet 1770. Paris, Imprimerie royale, 1770, un f. n. ch. - 
V. Mémoire à consulter, et consultation, pour M. le Duc d’Aiguillon. [Paris], Le Breton, 1770, 5 pp. - VI. Consultation, 
servant de réponse à la consultation donnée pour Messieurs de La Chalotais & de Caradeuc. Pour M. le Duc d’Aiguillon, 
Pair de France, &c. [Paris], Quillau, 1770, 26 pp. - VII. Mémoire à consulter et consultation pour M. le Duc d’Aiguillon. 
[Paris], Quillau, s.d. [1770], 53 pp. - VIII. LINGUET : Observations sur l’imprimé intitulé, Réponse des Etats de Bretagne 
au Mémoire du duc d’Aiguillon. Paris, Le Jay, 1771, [2] ff. n. ch., viiij pp., 262 pp. Cioranescu, 40 538 (pour l’édition 
in-12). - IX. CALONNE (Charles-Alexandre de) : Mémoire présenté au Roi. Paris, Imprimerie royale, 1766, titre, 35 pp. - 
X. Réponse des Etats de Bretagne, au mémoire du duc d’Aiguillon. Rennes, François Vatar, 1770, 64 pp., un f. n. ch. - XI. 
Lettre à Monsieur Linguet, avocat au Parlement de Paris. S.l.n.d. [1770], 8 pp. 

429- ARDASCHEFF (P.). Les Intendants de province sous Louis XVI. Paris, Alcan, 1909, gr. in-8, XX-488 pp., 
broché. Petit trou sur la couverture et aux premiers feuillets. (710). {203984} 100 €

430- [ASSEMBLEE DES NOTABLES] - Le Coup manqué, ou Le Retour de Troyes. Réflexions sommaires sur le 
dernier arrêté du Parlement de Paris, en date du 19 septembre 1787. S.l., 1787, in-8, 48 pp., demi-vélin Bradel, 
tranches mouchetées de rouge (reliure moderne). Bon exemplaire. (746). {205032} 120 €

Sur le conflit entre la Cour et le Parlement de Paris sur les projets de fiscalité du ministère, juste après la dissolution de 
l’Assemblée des notables de 1787.
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431- [ASSEMBLéE PROVINCIALE DE 1787] - Procès-verbal de la séance préliminaire [des séances] de 
l’assemblée provinciale de Basse-Normandie, tenue à Caen le lundi 20e jour d’août 1787 [en novembre 
& décembre 1787]. Caen, G. Le Roy, 1787-1788, 2 parties en un vol. in-4, 26-[2]-343-[9]-29 pp., basane 
fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Plats assez fortement épidermés. (554). 
{158618} 500 €

Exemplaire regroupant les deux procès-verbaux de cette assemblée provinciale créée, comme les autres, par l’édit 
de juin 1787 pour donner corps à une vieille idée que Turgot avait seulement commencé à réaliser avec 4 assemblées 
expérimentales. Comme les autres, les travaux et mémoires qu’elle livra figurent parmi les plus intéressants qui soient 
émanés de l’Ancien Régime finissant, mais l’expérience devait être interrompue par la Révolution, si bien qu’il est difficile 
de porter un jugement sur cette institution mort-née.
Frère II, 422.

432- 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 & bon mots ; les éloges des Savants, des Artistes, des Hommes de Lettres morts, etc. À 
Londres, Chez John Adamson, 1784-1789, 36 tomes en 14 vol. in-12 + 1 vol. de tables, demi-basane brune, dos 
lisses ornés, pièces de titre et de tomaison et broché, couv. papier bleu de l’époque. (rel. de l’époque). Tomes 4 à 
36 reliés en 11 vol., tome 1, 2 et 3 brochés. Qqs craquelures au dos des volumes reliés, volumes brochés un peu 
défraîchi. Exemplaire bien complet. (1022). {194315} 1.500 €

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.
Hatin, 66-67. Sgard, 904.

433- BOLINGBROKE (Henry Saint-John, Lord). Letters on the study and use of history. A new edition. Bâle, J.J. 
Tourneisen, 1791, in-8, [4]-308 pp., demi-basane fauve marbrée à coins, dos lisse orné de filets dorés, pièce de 
titre verte, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Rousseurs assez abondantes. (345). {179675}  
 200 €

C’est dans le château d’Argeville, près de Fontainebleau, où il s’était retiré de 1735 à 1738 que Henry Saint-James, premier 
vicomte Bolingbroke (1678-1751) rédigea ces Lettres sur l’histoire qui, en-dehors d’une impression privée, ne furent livrées 
au public qu’après sa mort, en 1752. Plus qu’une méthodologie à proprement parler, il s’agit de la promotion d’une vision 
tacitéenne de l’histoire, centrée sur l’Etat, ses instruments, ses gouvernants, avec une pointe très nette d’anti-christianisme, 
qui inspira tant en Angleterre que sur le continent.

434- BOUTRY (M.). Une créature du cardinal Dubois. Intrigues et missions du cardinal de Tencin. Paris, Emile-
Paul, 1902, in-8, 326 pp., portrait-frontispice, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de 
l’époque). Dos passé et frotté, mors, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (853). {194985} 60 €

435- CALENDRIER de la Cour, tiré des éphémérides, pour l’année mil sept cent soixante-dix-huit ; contenant le 
lieu du Soleil, son lever, son coucher, sa déclinaison, le lever de la Lune & son coucher, &c. Avec la naissance 
des Rois, Reines, Princes & Princesses de l’Europe. Imprimé pour la famille royale et maison de Sa Majesté. 
À Paris, chez La veuve Hérissant, 1780, petit in-16, [122] pp., texte encadré d’un double filet noir, calendrier 
interfolié de feuillets blancs, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet dorés en encadrement sur les plats, 
tranches dorées (reliure de l’époque). (328). {218653} 300 €

« Calendrier « inventé par le sieur Jacques Colombat », spécialement destiné aux rois de France, qui fut successivement 
imprimé par Jacques Étienne Colombat, puis par Hérissant et la veuve Hérissant. […] En outre des renseignements 
mentionnés au titre, on y trouve tout ce qui est secrétaires (État, Finances, Commerce), députés des villes et des colonies 
pour le commerce, huissier des conseils, clergé, ordres, etc. Ce calendrier, comme l’Almanach Royal, est une précieux 
document pour l’histoire officielle de la Cour. » (Grand-Carteret).
Grand-Carteret, Les Almanachs français, 92. Saffroy, Bibliographie des almanachs et des annuaires, 204.

436- 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, 2 vol. 
in-8, XVI-424-89-62 pp., 6 tableaux dépliants, veau blond, dos lise orné, triple filet doré en encadrement sur 
les plats, tranches rouges (rel. de l’époque). Dos légt insolé. (67). {178830} 600 €

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).
Bien complet des pièces justificatives qui ont ici été reliées séparément.
Bel exemplaire. Ex-libris (cachet humide) Bibliothèque de Crange Marie.

437- CAMP de Mr le duc d’Harcourt, près de Deckendorf en Bavière. Levé exactement sur les lieux par N.N. A 
Paris, chez le Sr Le Rouge, 1742, 75 x 51. (PF1). {168213} 200 €

Beau plan gravé.
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438- CHAPONNIÈRE (Paul). Piron, sa vie et son oeuvre. Genève, Jullien, Paris, Fontemoing et Cie, 1910, in-8, 
463 pp., portrait-frontispice, index, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (Honnelaître). 
Bon exemplaire. (69). {173576} 150 €

439- CLéMENT (Pierre). La Police sous Louis XIV. Paris, Didier, 1866, in-12, XIV-478 pp., demi-percaline 
bleue, couv. cons. (rel. postérieure). Ex-libris Kergorlay. (1252). {178467} 80 €

440- COLBERT DE TORCY (Jean-Baptiste). Journal inédit pendant les années 1709, 1710 et 1711. Publié 
d’après les manuscrits autographes par Frédéric Masson. Paris, Plon, 1884, in-8, LII-456 pp., index, demi-
chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés (reliure de l’époque). Ex-libris Roland 
Chevalier. Bon exemplaire. (77). {205153} 200 €

441- [CONDAMNATION] - Ordonnance de M. le Lieutenant Général de Police, qui condamne les nommés 
Baudouin & Coustin, carriers à Puteaux, chacun en cinq cent livres d’amende, pour avoir exploité une carrière 
en cavage & sans permission, au territoire de Nanterre. Du 24 juillet 1782. A Paris, De l’Imprimerie Royale, 
1782, in-4, 3 pp. (c). {178025} 30 €

Signé de Lenoir.

442- [CONVENTION DE BRUXELLES] - Convention entre le Roi et l’Impératrice Reine de Hongrie et de 
Bohème, concernant les bénéfices réguliers. Conclue à Bruxelles le 14 octobre 1775. Paris, Imprimerie Royale, 
1775, in-4, 14 pp., en feuilles. (c). {205013} 60 €

L’accord règle les formalités de collation des bénéfices dont le collateur et le bénéficiaire dépendent de deux juridictions 
étatiques différentes, royaume de France et Pays-Bas autrichiens, et ce, dans les deux sens.
Rémy-Limousin, 819.

443- COÜARD (Emile). Mémoires et recueils composés à l’aide des documents conservés dans les Archives du 
département de Seine-et-Oise, III. L’Enfance et la première jeunesse de Lazare Hoche. 1768-1784. Versailles, 
Imprimerie Aubert, 1894, in-8, 24 pp., broché. (798). {194486} 20 €

Extrait des Mémoires de la Société des sciences morales, des lettres et des arts de Seine-et-Oise, tome XVIII.
Emile Coüard (1855-1929) fut archiviste de Seine-et-Oise de 1888 à 1921.
Envoi autographe de l’auteur à Marin-Etienne Charavay (1848-1899). A noter que l’un et l’autre, dédicataire et dédié, 
firent partie des experts chargés d’authentifier les écritures au Procès de Rennes.

444- [CRILLON (Louis-Athanase de Berton des Balbes de)]. Mémoires philosophiques du baron de ***, 
chambellan de Sa Majesté l’Impératrice Reine. Vienne, et se trouve à Paris, Berton, 1777, in-8, titre, 6-304 pp., 
avec quatre planches gravées à l’aquatinte, dont une vue de l’intérieur du Café de Procope, veau fauve, 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, gardes de papier rose (reliure de l’époque). Coins abîmés, mais bon exemplaire. 
(1302). {194202} 100 €

Premier volume seul (le second parut en 1778). Cohen signale sept planches qui devraient toutes se trouver dans le volume 
I, mais beaucoup d’exemplaires n’en présentent que 4 voire 3.
édition originale de cette critique acerbe du philosophisme, qui fut rééditée en 1779. L’abbé de Crillon (1726-1789) s’était 
attaché à son oncle l’archevêque de Toulouse (Jean-Louis de Berton des Balbes de Crillon, 1683-1751), devint chanoine de 
Saint-Sernin, grand-vicaire de l’archidiocèse, agent général du clergé en 1755.
Cioranescu, XVIII, 21894. Cohen, 267.

445- [CRISE de 1787] - Délibération du Parlement, 30 juillet 1787, les Princes et Pairs y séans. S.l.n.d., in-8, 
(2) pp. (c). {178085} 20 €

Demande de convocation des Etats-Généraux.

446- DAUPHIN-MEUNIER (Achille). La Comtesse de Mirabeau (1752-1800). D’après des documents inédits. 
Avec la collaboration de Georges Leloir. Paris, Perrin, 1908, petit in-8, IV-423 pp., portrait-frontispice, 
planches et fac-similés, broché, couverture illustrée. (847). {195016} 30 €

447- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Arrêté du Parlement de Dauphiné. S.l., (21 août 1787), in-8, 4 pp. 
(c). {177498} 30 €

Maignien, 9.

448- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Assemblée des Trois-Ordres de la province de Dauphiné (Vizille). 
S.l.n.d., in-8, (30) pp. (c). {177532} 80 €

Maignien, 168b. Par Mounier.

449- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Assemblée des Trois-Ordres de la province de Dauphiné (Vizille). 
S.l.n.d., in-8, 51 pp. (c). {177533} 80 €

Maignien, 168. Par Mounier.
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450- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Assemblée des trois-ordres de la ville de Grenoble. S.l.n.d., in-8, 
8 pp. (c). {177541} 40 €

Maignien, 188. Par Didier, avocat au Parlement, et Barnave.

451- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Délibération de la ville de Grenoble, du samedi 14 juin 1788, à 
l’Hôtel-de-Ville de Grenoble, sur les dix heures du matin. S.l.n.d., in-8, 7 pp. (c). {177513} 40 €

Maignien, 113.

452- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Délibération des communautés du Comté de Clermont, du 24 juin 
1788, devant le Châtelain. S.l.n.d., in-8, 16 pp. (c). {177525} 50 €

Maignien, 135. Par Jean-Francois Hilaire.

453- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Délibération des Trois Ordres du mandement de la Buissière. 
S.l.n.d., in-8, 7 pp. (c). {177542} 40 €

Maignien, 193.

454- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Délibérations de la ville de Romans. Du lundi 16 juin 1788, 
assemblée extraordinaire des notables de la ville de Romans… S.l.n.d., in-8, 7 pp. (c). {177515} 50 €

Maignien, 115.

455- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Discours prononcé par un Membre de la Noblesse, à l’Assemblée 
tenue à Grenoble le 25 oût 1788. S.l.n.d., in-8, 7 pp. (c). {177544} 40 €

Maignien, 205.

456- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Grenoble, le 6 juillet 1788. Copie de la Lettre écrite, le 6 juillet, par 
les gentilshommes qui se sont trouvés à Grenoble, à Monsieur de La Bove, Intendant de Dauphiné. S.l.n.d., 
in-8, (2) pp. (c). {177529} 30 €

Maignien, 151.

457- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - De la Formation des Etats provinciaux en Dauphiné. Par un 
philanthrope. 1788. S.l.n.d., in-8, 26 pp. (c). {177543} 70 €

Maignien, 196. Par Raby, dit l’Américain.

458- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Lettre aux municipalités de Dauphiné. S.l.n.d., in-8, (7) pp. (c). 
{177534} 40 €

Maignien, 181 bis. Par Achard de Germane.

459- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Lettre d’un citoyen Dauphinois à Monsieur M. S. D. E. D. D. 
S.l.n.d., in-8, 77 pp., dérelié. (c). {177642} 100 €

Maignien, 323. Par M. de Murat-Montferrand à Mounier.

460- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Lettre d’un Membre du Tiers-Etat Dauphinois, à un zélé citoyen… 
S.l.n.d., in-8, (3) pp. (c). {177526} 40 €

Maignien, 142. Par Barnave.

461- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Lettre de MM. du Clergé, de la Noblesse, & autres Notables 
citoyens de Grenoble, au Roi. S.l.n.d., in-8, 14 pp. (c). {177528} 60 €

Maignien, 145. Par Barthélémy d’Orbanne, Gagnon et Mounier.

462- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Lettre écrite au Roi par les trois-ordres de la province de Dauphiné, 
assemblés à Romans, le 14 septembre 1788. S.l.n.d., in-8, 9 pp. (c). {177639} 50 €

Maignien, 223. Par Mounier.

463- [DAUPHINé - PRé-RéVOLUTION] - Procès-verbaux et Arrêts du Parlement de Dauphiné, des 10, 11 et 
20 mai 1788. S.l.n.d., in-8, 37-(1) pp. (c). {177510} 60 €

Maignien, 83.

464- DELACROIX (Jacques-Vincent). Mémoire sur la prochaine tenue des Etats-Généraux, et sur les objets qui 
doivent y être mis en délibération. Nouvelle édition, suivie d’une courte réponse à M. le Comte de Lauraguais. 
A Villefranche, Et se trouve à Paris, Chez Desenne, 1788, in-8, 25-20 pp., dérelié. (c). {176815} 60 €

Rédigé par un avocat au Parlement, ce Mémoire est un rappel de la façon dont les Etats doivent se tenir avec un tableau 
des députés par province.
Le texte est suivi d’une seconde partie intitulée : Moyen très simple de convoquer les Etats-Généraux sans qu’il en coute 
un sol au Roi.
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465- DOISY (Pierre). Le Royaume de France et les états de Lorraine disposés en forme de dictionnaire, contenant 
le nom de toutes les Provinces, villes, bourgs du royaume et des rivières qui y passent, le nombre des feux 
dont elles sont composées, les Généralités, Élections, Diocèses, Bailliages, Sénéchaussées, Prévôtés, Vigueries, 
Sergenteries, bureaux des Finances, bureaux des Fermes et du Tabac, Greniers à sel, Amirautés, Juridictions 
consulaires, &tc. dont elles dépendent (…). Ouvrage composé sur les Mémoires les plus exacts et les plus 
récents et enrichi d’une liste indicative des meilleures cartes géographiques des Provinces, Évêchés et Généralités 
du royaume. À Paris, Chez N. Tilliard, 1753, in-4, [6]-1128-42-[2] pp., veau fauve marbré, dos à nerfs orné, 
tranches rouges (rel. de l’époque.). Coiffe supérieure restaurée. (48). {179365} 1.200 €

Seconde édition de ce dictionnaire monumental.
L’ouvrage recense toutes les divisions administratives de la France de l’Ancien Régime et mentionne notamment les 
principales foires et les routes des Postes du royaume. La Table alphabétique des meilleures cartes géographiques des Provinces 
constitue une bibliographie cartographique fort utile.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque des ducs de Luynes, avec l’ex-libris Dampierre.

466- [FAUCHET (Jean-Antoine-Joseph)]. Le Despotisme des Parlements, ou Lettre d’un Anglois à un François, 
sur la révolution opérée dans la monarchie françoise par l’enregistrement de la déclaration du 23 septembe 
1788, fait dans les divers Parlements du Royaume. Londres, s.n., 1788, in-8, 28 pp., cartonnage Bradel de 
papier crème, dos lisse, pièce de titre cerise en long, tranches mouchetées (reliure moderne). Une mouillure 
claire. (763). {179503} 120 €

Il est à se demander si l’attribution de cet opuscule à Jean-Antoine-Joseph Fauchet (1761-1834) ne provient pas de la 
similitude de titre avec son Despotisme décrété par l’Assemblée Nationale (1790, contre le droit de veto). En tout cas, c’est 
une charge contre le rôle joué par les Cours souveraines en cette période pré-révolutionnaire. 

467- FRéDéRIC II DE PRUSSE. Œuvres posthumes. S.l., 1789, 13 vol. in-8. Basane fauve marbré, dos lisse orné, 
filet doré sur les coupes, tranches rouges (rel. de l’époque). (908). {151632} 1.500 €

Troisième édition imprimée à Bâle.
« Édition plus complète pour la Correspondance, et dans laquelle on trouve les Pensées sur la religion. Dans cette édition, 
les réponses aux lettres de Frédéric sont placées après chacune de ces lettres ».
1. Histoire de mon temps. 2-3. Histoire de la Guerre de Sept ans. 3. Mémoires depuis la paix de Hubertsbourg 1763 
jusqu’à la fin du partage de la Pologne 1775. Mémoires de la guerre de 1778. Correspondance (…) au sujet de la succession 
de la Bavière. 4-10. Correspondance. 11-12. Mélanges en vers et en prose. 13. Correspondance avec le baron de La Motte 
Fouqué. Réflexions sur Charles XII.
Bon exemplaire, malgré quelques épidermures.
Quérard, La France littéraire, III, 205.

468- GOETHE (Johann Wolfgang von). Mémoires. Trad. de l’allemand par M. Aubert de Vitry. Paris, Ponthieu, 
1823, 2 vol. in-8, LXII-454 pp. et 508 pp., portr., demi-maroquin vert, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). 
Qqs rousseurs. Petites usures sur les plats et les coupes. (76). {193547} 500 €

Édition originale française.
Ces mémoires relatifs à la période pré-révolutionnaire en Allemagne et au voyage d’Italie en 1786 et 1787, n’avaient pas 
encore été achevé de publier en Allemagne.
D’autres fragments ont été publiés postérieurement.

469- [GÖTZMANN (Louis-Valentin de)]. Essais historiques sur le sacre et couronnement des Rois de France, 
les Minorités et les Régences. Précédés d’un discours sur la succession à la Couronne. Par L***. V***. G***. de 
Th***. Paris, Vente, 1775, in-8, [4]-158-[3] pp., cartonnage Bradel de papier vert marbré, dos lisse, pièce de 
titre noire en long (reliure moderne). Bon exemplaire. (82). {186393} 200 €

Un des nombreux textes parus à l’occasion des cérémonies du Sacre de Louis XVI, mais avec une insistance plus particulière 
sur les aspects juridiques liés à la dévolution de la Couronne, suivant la spécialité de Götzmann, déjà rendu à la vie studieuse 
après sa démission de la magistrature Maupeou.

470- [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 
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.

471- GOWER (Robert). Iconographie de la Reine Marie-Antoinette. Catalogue descriptif et raisonné de la 
collection de portraits, pièces historiques et allégoriques, caricatures, etc., formée par lord Ronald Gower. 
Précédée d’une lettre par G. Duplessis. Paris, Quantin, 1883, in-4, XVI-247 pp., 42 planches, index des 
artistes, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné d’une fleur de lys et d’un M surmonté d’une couronne de 
laurier, tête dorée (rel. de l’époque). Nerfs, coiffes et coins légt frottés. (50). {144895} 500 €
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472- [GUERRE DE SEPT ANS] - Parallèle de la conduite du Roi avec celle du Roi d’Angleterre, Electeur 
d’Hanovre, relativement aux affaires de l’Empire, & nommément à la rupture de la Capitulation de Closter-
Seven par les Hanovriens. Paris, Imprimerie Royale, 1758, in-8, [6]-LVIII-187 pp., veau fauve marbré, dos à 
nerfs orné de guirlandes et doubles caissons dorés, pièce de titre, encadrement de simple filet à froid sur les plats, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Bel exemplaire. (250). {179839} 1.000 €

Unique édition de cet opuscule de propagande officielle, qui donne et explique la position française après la reprise de 
la participation au conflit par les troupes hanovriennes. En effet, à la suite de la bataille de Hastenbeck (26 juillet 1757), 
remportée par le maréchal d’Estrées contre les forces anglo-hanovriennes commandées par le duc de Cumberland, avait 
été signée la Convention de Kloster-Zeven (9 septembre 1757), qui prévoyait, avec la cessation des combats, le retrait 
des Hanovriens à Stade et au-delà de l’Elbe, le retour chez elles des troupes de la Hesse et du Brunswick. Prétextant le 
pillage auquel se livraient les troupes du maréchal de Richelieu dans le Hanovre, la Cour de Londres ne ratifia jamais la 
Convention, ce qui lui permit de remployer les troupes hanovriennes dès après Rossbach.
Exemplaire de la bibliothèque des ducs de Luynes du Château de Dampierre, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes, et la pièce d’armes (lion) des Luynes poussés dans les entre-nerfs.

473- [GUERRE DE SUCCESSION D’AUTRICHE] - Gespräch des Marshalls von Bell’Isle und seines Bruders 
des Chevalier Bell’Isle in ihrem einsamen Aufenthalt zu Osterode. S.l.n.d., placard in-folio (47 x 33 cm), texte 
sur deux colonnes, avec une grande vignette en-tête représentant l’entretien des deux frères autour d’une table 
garnie d’un jeu de dames, en feuille. (VP10). {170927} 500 €

Rarissime placard satirique qui illustre la perception par l’opinion allemande des ambassades extraordinaires confiées en 
janvier 1741 puis en 1746 à Charles-Louis-Auguste Fouquet de Belle-Isle (1684-1761) et à son frère cadet Louis-Charles-
Armand (le chevalier de Belle-Isle, 1693-1747), pour appuyer la candidature de l’Electeur de Bavière (le futur et éphémère 
Charles VII) à l’Empire, après la mort de Charles VI sans héritier mâle. Ces missions furent extraordinairement difficiles, 
tant les princes allemands que la population redoutant l’intervention française dans les affaires de l’Empire, et, à l’arrivée 
du maréchal à Francfort, ses voitures avaient d’abord subi un pillage en règle. Si la première d’entre lles fut couronnée de 
succès, les déboires de la Guerre de Succession d’Atrihce allaient changer la perception des choses chez tous les acteurs.
La scène illustrée par ce placard se place en décembre 1744 après que les deux frères, voyageant sans défiance à partir 
de Cassel, avec leur suite, eurent été arrêtés dans la localité d’Elbingerode (ou Elbingrode), où ils faisaient changer leur 
chevaux. Le bourg appartenait à l’Electeur de Hanovre (c’est-à-dire le Roi d’Angleterre), et ce dernier les fit considérer par 
les autorités locales comme voyageant sans passeport dans un pays en guerre avec la France. Arrêtés et détenus dans l’attente 
d’une décision de la Cour de Londres (on voit deux soldats hanovriens les garder de chaque côté de la vignette), les deux 
frères essaient de tromper leur ennui en jouant aux dames, mais le jeu les ennuie, et ils parlent de leur éventuelle libération. 
Comme l’on sait, leur attente sera déçue puisque le cabinet londonien ordonna leur translation en Angleterre (février-août 
1745), malgré les représentations françaises. Le roi George II finit par les faire libérer après de multiples atermoiements.

474- [JOUIN (Nicolas)]. Procès pour la succession d’Ambroise Guys, contre les Jésuites. S.l. [Paris], s.d., (1748), 
in-12, 76 pp., demi-percaline Bradel bleue, dos orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Bon 
exemplaire. (746). {205421} 120 €

En dépit de la difficulté qu’il y a à échelonner les différentes éditions de ce pamphlet, il semble bien qu’il s’agisse de la 
première sortie, essentiellement d’après les données de l’Addition de la page 76, où sont précisés les détails de l’écriture et 
de la publication de la pièce. L’affaire rapportée est intéressante : c’est celle d’une captation d’héritage par les Jésuites de 
Brest de la fortune d’Ambroise Guys (1613-1701), originaire d’Apt, et négociant enrichi dans le commerce des colonies.
Le polémiste janséniste Nicolas Jouin (1684-1757) est un homme obscur dont les motivations réelles échappent. Ce qui est 
sûr, c’est qu’il s’acharna contre les Jésuites tout au long de son abondante, mais répétitive production, depuis le Philotanus 
(1721), jusqu’au fameux recueil des Sarcelles.

475- [LACRETELLE (Pierre-Louis de)]. Mémoire pour le comte de Sanois, ancien aide-major des Gardes-
Françoises, sortant de Charenton, où il a été détenu pendant neuf mois ; contre ses accusateurs [Avec : ] 
Supplément au Mémoire du comte de Sanois contre ses accusateurs. Pièces extraites du Journal qu’il a écrit 
pendant sa détention. Paris, Cl. Simon, 1786, 2 parties en un vol. in-4, 190-55 pp., cartonnage rigide bleu 
d’attente, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Légers manques de carton sur le premier plat. 
(848). {148500} 400 €

Factum rédigé par Lacretelle dans une affaire judiciaire célèbre, qui devait enflammer les esprits à la veille de la Révolution. 
Elle éclata en 1785-1786 lorsque Jean-François-Joseph Geffrard de La Motte, comte de Sanois (1723-1799), fut interné 
à Charenton par suite d’une lettre de cachet demandée par son épouse, dans le cadre d’une accusation de dilapidation des 
biens. Dans l’atmosphère de l’époque, ce qui constituait en soi un épisode banal de la vie des familles (c’est à leur requête 
que la plupart des lettres de cachet étaient délivrées) se transforma en réquisitoire contre l’arbitraire de la justice retenue, et 
du « despotisme » ministériel. L’affaire passionna l’opinion, ce que sut bien comprendre Lacretelle, avocat du comte, qui 
rédigea ses mémoires en pensant toujours aux réactions du public. L’affaire se termina au demeurant par une transaction 
entre l’épouse et l’époux : elle renonça à ses accusations ; il renonça aux biens de Madame contre le versement d’une rente, 
et s’exila à Neuchâtel.

476- LE PIPPRE DE NOEUFVILLE (Simon Lamoral). Abrégé chronologique et historique de l’origine, du 
progrès, et de l’état actuel de la Maison du Roi et de toutes les troupes de France, tant d’infanterie que 
de cavalerie et dragons, avec des instructions pour servir à leur histoire, & un journal historique des sièges, 
batailles, combats & ataques [sic], où ces corps se sont trouvés depuis leurs institutions. Le tout tiré des livres des 
gages de la Chambre des Comptes, Extraordinaire des guerres, manuscrits tant de la Bibliothèque du Roi, que 
des particuliers. I. Contenant les Gardes du Corps et gendarmes de la Garde. - II. Contenant les chevaux-légers 
de la Garde, les deux compagnies des Mousquetaires, les Grenadiers à cheval, et toute la gendarmerie. - III. 
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Contenant les Gardes Françoises et les Gardes Suisses. Liège, Everard Kints, 1734-1735, 3 vol. in-4, [9] ff. n. 
ch. (faux-titre et titre, dédicace, préface), 546-[26]-8 pp. ; [4]-643-[37] pp. ; [6]-XI-[3]-622-[39] pp., avec un 
frontispice équestre, un tableau dépliant (au volume III), 44 belles vignettes en-tête, la plupart représentant des 
scènes de bataille, et 644 armes gravées dans le texte, basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Epid., manque aux coiffes supérieures des tomes 1 et 2, début de fente au mors supérieur du tome 1, 
usures aux coins, sinon exemplaire correct. (427). {194718} 2.000 €

Unique édition de ce livre devenu excessivement rare, et qui était déjà peu courant au XVIIIe siècle. 
Le chanoine de Liège Le Pippre de Noeuville (Pippre est le patronyme, Noeuville son lieu d’origine, précisons ici que 
Lamoral est un prénom…) a rédigé là une excellente compilation, abondant en détails généalogiques et héraldiques sur les 
familles ayant servi dans la gendarmerie, les Gardes françaises et les Gardes suisses.
Saffroy, I, 14875.

477- LESCURE (Mathurin-Adolphe de). Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, 
la Cour et la ville de 1777 à 1792 ; publiée d’après les manuscrits de la Bibliothèque Impériale de Saint-
Petersbourg, avec une préface, des notes et un index alphabétique. Paris, Plon, 1866, 2 forts vol. gr. in-8, XVI-
618 pp. et 800 pp., demi-percaline verte chagrinée (rel. de l’époque). Titre et faux-titre du T. I brunis. Cachets 
grattés. (70). {178824} 200 €

478- LIGNE (Charles-Joseph Lamoral de). Fragments de l’histoire de ma vie. Pub. par F. Leuridant. Intro. par E. 
Chapuisat. Paris, Plon, 1928, 2 vol. in-8, LXXIII-324 pp. et 426 pp., portr., pl., index, demi-percaline bleue à 
coins (rel. de l’époque). Ex-libris Kergorlay. (634). {178342} 80 €

479- LINGUET (Simon-Nicolas-Henri) et Henri Masers de LATUDE. Mémoires de Linguet et de Latude, suivis 
de documents divers sur la Bastille et de fragments concernant la captivité du Baron de Trenck, avec avant-
propos et notes par M. Fs. Barrière. Paris, Firmin-Didot Frères, Fils et Cie, 1884, in-12, 383 pp., demi-veau 
blond, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos bruni. Qqs épid. (1085). {217657} 40 €

480- LOMENIE (Louis de). La Comtesse de Rochefort et ses amis. Études sur les mœurs en France au XVIIIe 
siècle. Avec des documents inédits. Paris, Calmann Lévy, 1879, in-12, III-370 pp., demi-percaline noire (rel. 
modeste). Légères rousseurs, mors frotté. (754). {179348} 40 €

481- [MANUSCRIT - COMPAGNIE des INDES] - Promotion des officiers de la Compagnie des Indes. Du 28 
septembre 1756. S.l., s.d., (1766), 2 parties en un vol. in-18 (9 x 5,5 cm), [36] ff. n. ch., couverts d’une écriture 
moyenne et très lisaible (environ 10 lignes par page), texte dans un encadrement de filet à la plume, maroquin 
vieux rouge, dos lisse orné de pampres dorés en long, plaque d’ornements géométriques enserrant une rosace 
centrale sur les plats, tranches dorées, large dentelle intérieure, gardes doublées de tabis bleu (reliure de l’époque). 
(329). {169974} 1.800 €

Intéressant état des officiers navigants au service de la Compagnie française des Indes, réparti en capitaines, lieutenants et 
enseignes, et ce, entre 1756 et 1766. La seconde partie a pour titre : « Tableau de la marine de la Compagnie des Indes arrêté 
par une délibération du 2 août 1766. Promotion de 1747. »
L’important réside dans la fourchette des dates : entre 1756 et 1766, la Guerre de Sept ans s’est achevée au désavantage 
de la France, et le Traité de Paris de 1763 a sanctionné la perte de presque tout son premier Empire colonial. Dans ce 
conflit, où elle se trouva engagée dès le départ, notamment contre sa rivale anglaise en Inde, la Compagnie des Indes 
orientales perdit à la fois ses bases territoriales dans le sous-continent indien et plus de la moitié de sa flotte, contrainte à un 
resserrement de ses activités commerciales. Même si ces dernières parviennent à se rétablir après la guerre, la Compagnie a 
perdu la confiance du public comme des politiques, et Choiseul décida de la suspendre en 1769, ouvrant ainsi le commerce 
de l’Asie aux entreprises privées.
Manuscrit placé dans une charmante reliure de l’époque.

482- 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 verte, dos lisse orné, couv. cons. 
(reliure postérieure). Bon exemplaire. (78). {143176} 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.

483- MARAT (Jean-Paul). Eloge de Montesquieu, présenté à l’Académie de Bordeaux le 28 mars 1785. Publié avec 
une introduction par Arthur de Brézetz (…). Libourne, G. Maleville, 1883, in-8, XXVIII-[2]-80 pp., demi-
basane verte, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, première couverture conservée (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (829). {193470} 250 €

Première publication de cet Eloge, qui était jusque lors demeuré manuscrit (et pour une bonne raison, c’est qu’aucune des 
vingt pièces qui concoururent ne remporta le prix).
Chèvremont, p. 33 (pour le manuscrit, l’ouvrage étant encore inédit à la date de la composition de cette excellente 
bibliographie).
Exemplaire d’Anatole de Bremond d’Ars-Migré (1823-1911), avec envoi autographe de l’éditeur et vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes.
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484- MASSIET DU BIEST (Jean). Angélique Diderot. Témoignages nouveaux principalement d’après les lettres 
inédites adressées à celle-ci par J. H. Meister de Zurich. Paris, chez l’auteur, 1960, in-8, 96 pp., broché. (885). 
{218635} 40 €

Nouvelle étude de l’auteur sur la personnalité si difficile à cerner de Marie-Angélique Diderot (1753-1824), la fille du 
philosophe, mariée en 1772 à Abel-François Caroillon de Vandeul, trésorier de France, et aux idées en tout opposées à 
celle de son beau-père.
Jean Massiet du Biest (1890-1968) fut archiviste de la Haute-Marne (avant ses postes des Ardennes et de l’Indre-et-Loire), 
et c’est sans doute par ce biais qu’il s’intéressa à la famille Diderot.

485- [MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de)]. Des Lettres de cachet et des prisons d’état. Ouvrage posthume, 
composé en 1778. Hambourg (Neuchâtel), 1782, 2 vol. in-8, XIV-366-(1) pp. et 237 pp., veau fauve, dos lisse 
orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos légt passé. (66). {179226} 600 €

Édition originale.
H. Aureille, Bibliographie sur Mirabeau : « Cet ouvrage, nouvelle dénonciation du pouvoir arbitraire, plaidoyer en faveur 
de la liberté individuelle, défense de la justice et de l’humanité contre le despotisme, eut un tel retentissement à l’époque, 
que Vergennes demanda à la Prusse (dont dépendait Neuchâtel) d’arrêter la publication de cet écrit licencieux, de le saisir 
et de détruire le manuscrit.
Dans la deuxième partie, Mirabeau expose des idées générales, met en cause Louis XIV et termine par une page éloquente et 
émouvante à son fils, véritable profession de foi de citoyen. La deuxième partie traite du régime des prisons et se termine par 
des Preuves et éclaircissements dans lesquels Mirabeau disserte sur le roi mandataire d’un peuple libre et sur la constitution 
anglaise. » H. Aureille, Bibliographie sur Mirabeau.
Bel exemplaire.

486- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Lettres originales de Mirabeau, écrites du donjon de Vincennes, 
pendant les années 1777, 78, 79 et 80 ; contenant tous les détails sur sa vie privée, ses malheurs, et ses amours 
avec Sophie Ruffei, marquise de Monnier. Recueillies par P. Manuel, citoyen français. Paris, J.-B. Garnery, 
Strasbourg, Treuttel, Londres, De Boffe, 1792, 4 vol. in-8, [4]-436, [4]-452, [4]-600 et [4]-356-[4] pp., demi-
basane fauve modeste à coins, dos à nerfs, pièces de titre, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). 
Coiffes, coupes et coins frottés, des mors fendus. (727). {179486} 300 €

Première édition, donnée par Manuel sans l’aveu des ayants-droit de Mirabeau : profitant de ses fonctions de procureur 
de la Commune, il avait lancé cette publication dès après la mort de l’auteur, dans des circonstances qui autorisèrent à 
l’époque le soupçon sur les moyens employés pour obtenir les lettres (vol à la police, ces lettres ayant passé par le cabinet du 
Lieutenant de police Lenoir). En tout cas, Lucas de Montigny, le fils adoptif de Mirabeau estima dans sa propre collective 
que nombre de textes avaient été interpolés par Manuel.
Martin & Walter, 24537.

487- MONTESQUIEU (Charles de Secondat de). Oeuvres posthumes de Montesquieu, pour servir de supplément 
aux différentes éditions in-8 qui ont paru jusqu’à présent. Paris, Plassan, Bernard, Grégoire, an VI - 1798, in-8, 
336 pp., demi-basane blonde, dos lisse, pièce de titre prune, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). 
(1119). {179928} 150 €

Sous un titre identique à l’ouvrage paru en 1783, on a affaire à un contenu différent, donné par Jean-Baptiste Bernard, ce 
qui est logique, puisque les collectives parues depuis cette date avaient pu intégrer les pièces du complément, notamment 
Arsace et Isménie, ainsi que les différents discours.
Ici, nous avons : la Dissertation sur la politique des Romains dans la religion, plusieurs Discours nouveaux, les Observations 
sur l’histoire naturelle, des Pensées diverses, quelques Lettres familières, et enfin une Analyse raisonnée de l’Esprit des loix, par 
Bertolini. L’ensemble peut être considéré comme inédit et se présente en deux formats, selon les séries qu’il complète, in-8 
ou in-12.
Cf. Tchemerzine-Scheler IV, 934 (pour l’originale de 1783).
Exemplaire de la bibliothèque du château de Cirey, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

488- NARBONNE. Journal des règnes de Louis XIV et Louis XV, de l’année 1701 à l’année 1744. Recueilli et édité 
avec intro. et notes par J.-A. Le Roi. Paris, Durand et Lauriel, Versailles, Bernard, 1866, in-8, V-659 pp., index, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs, pointillés dorés et caissons à froid (rel. de l’époque). (74). {180822} 150 €

Premier commissaire de police de Versailles, Narbonne réunissait et classait les arrêts, caricatures et pamphlets relatifs 
à la cour. Il les enrichissait ensuite des jugements et des commentaires que ses fonctions lui permettaient de recueillir. 
L’ensemble de ces souvenirs forme 24 volumes conservés en manuscrits à la Bibliothèque de Versailles, d’où sont tirés les 
éléments de cette unique édition.

489- [PANEGYRIQUES] - Recueil de pièces. Paris, 1759-1764, 7 pièces en un vol. in-8. Demi-basane fauve, dos 
lisse cloisonné et fleuronné, pièces de titre et de tomaison [Tome I°, tranches mouchetées de rouge (reliure de 
l’époque). Coiffe supérieure un peu usée. (826). {167688} 350 €

Un peu décousu, ce petit recueil regroupe plusieurs éloges et panégyriques de personnages liés à la monarchie : 
I. BEAUVAIS (Jean-Baptiste-Charles-Marie de) : Panégyrique de saint Louis, Roi de France, prononcé dans la chapelle 
du Louvre, en présence de Messieurs de l’Académie Françoise, le 25 août 1761. Paris, Veuve de Bernard Brunet, 1761, [4]-
63 pp. - II. BOURLET DE VAUXCELLES (Simon-Jérôme) : Panégyrique de saint Louis, Roi de France, prononcé dans 
l’église des prêtres de l’Oratoire, le 25 août 1761, devant MM. des Académies des Belles-Lettres, & des Sciences. Paris, 
veuve de Bernard Brunet, 1761, 36 pp. - III. BERNARD (Jean-Baptiste) : Oraison funèbre de très-haut, très-puissant, et 
très-excellent prince Henri de Bourbon, second du nom, Prince de Condé, premier Prince du sang, prononcée dans l’église 
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de Saint-Louis, rue Saint-Antoine, le 4 septembre 1764. Paris, Veuve Thiboust, 1764, [12]-48 pp. - IV. [LE FRANC DE 
POMPIGNAN (Jean-Georges) : ] Eloge historique de Monseigneur le Duc de Bourgogne. Paris, Imprimerie royale, 1761, 
XX-88pp., avec des vignettes en-tête et des culs-de-lampe gravés. - V. Eloge de Maximilien de Béthune, duc de Sully, 
surintendant des finances sous Henri IV. Qui a concouru pour le prix de l’Académie Françoise de la présente année 1763. 
Paris, de Lormel ; 1763, 24 pp. - VI. MAZARELLI (Claire-Marie) : Eloge de Maximilien de Béthune, duc de Sully, sur-
intendant des finances sous Henri IV. Paris, Duchesne, 1764, 32 pp. - VII. [MAILLET-DUCLAIRON (Antoine) : ] Eloge 
de Maurice, comte de Saxe, duc de Curlande & de Sémigalle, maréchal général des armées de Sa Majesté Très-Chrétienne, 
&c., &c. Par M. D***. Dresde-Paris, Duchesne, 1759, 30 pp. (les IV premières en romain).

490- PEIGNE-DELACOURT (Achille). Tableau des abbayes et des monastères d’hommes en France, à l’époque 
de l’édit de 1768 relatif à l’Assemblée Générale du Clergé. Liste des abbayes royales de filles. Distribution, 
suivant l’ordre alphabétique des diocèses anciens. Arras, Planque, 1875, in-4, 85 pp., 16 cartes, percaline verte 
(reliure de l’époque). Mors et coiffes légèrement frottés. (816). {170202} 1.000 €

Très précieux travail d’inventaire et de cartographie des établissements religieux à la fin du XVIIIe siècle.
Recherché.

491- PEYSSONNEL (Claude-Charles de). Situation politique de la France, et ses rapports actuels avec toutes les 
puissances de l’Europe ; ouvrage dont l’objet est de démontrer, par les faits historiques et les principes de la 
saine politique, tous les maux qu’a causés à la France l’alliance autrichienne, et toutes les fautes que le ministère 
françois a commises depuis l’époque des Traités de Versailles, de 1756, 57 et 58, jusqu’à nos jours. Neuchâtel, 
Paris, Buisson, 1789, 2 vol. in-8, XIV-[2]-253 et VIII-196-74 pp., demi-basane verte, dos lisses ornés, tranches 
marbrées (rel. du début du XIXe). Epidermures au mors du second tome. Bon exemplaire. (1165). {146469}  
 350 €

édition originale de cette étude de diplomatie rétrospective : comme beaucoup de contemporains, l’auteur, ancien Consul 
de France à Smyrne, se montre très opposé au renversement des alliances opéré en 1756 à l’instigation de la marquise de 
Pompadour avec Bernis comme instrument. Il exalte en revanche le « Pacte de famille » entre différentes branches de la 
maison de Bourbon, ce qui fait l’objet d’une annexe en pagination séparée à la fin du tome II. 

492- PHLIPON (Marie). Lettres d’Amour, de 1777 à 1780. Paris, Picard & Fils, 1909, 409 pp., plan et fac-similé 
à double page, broché. (818). {116297} 60 €

Recueil de 113 lettres échangées entre Roland et sa future épouse.

493- PIéPAPE (Léonce de). Histoire des princes de Condé au XVIIIe siècle. Paris, Plon, 1911, in-8, III-413 pp.,  
3 gravures, broché. (894). {216367} 60 €

Les trois premiers descendants du grand Condé. L’auteur publiera en 1913 un volume intitulé : « La fin d’une race. Les 
trois derniers Condé ».
Saffroy, I, 11598-9.

494- PIOSSENS. Mémoires de la Régence de S. A. S. Mgr le duc d’Orléans durant la minorité de Louis XV, Roi 
de France. À la Haye, chez Jean Van Duren, 1729, 3 vol. in-12, [38]-415 pp., [8]-404 pp. et [8]-322-[58 de 
table] pp., veau brun, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Petit accroc à la coiffe supérieure du tome 1, usures aux 
coins. Rousseurs. (861). {194330} 800 €

Bons mémoires sur la Régence et la banqueroute de Law, illustrés de douze portraits et de quatre planches gravées repliées 
dont deux planches satyriques relatives à la banqueroute de Law (tome II) et deux planches relatives au règne de Louis XV 
(tome III).
Bon exemplaire.

495- [PLACARD - GUERRE DE SUCCESSION D’ESPAGNE] - De par le Roy. Sa Majesté ayant considéré que 
les officiers des troupes d’infanterie de son armée d’Italie (…). Ypres, Martin de Backer, 1702, placard in-folio 
(53 x 40 cm), texte sommé d’une vignette aux armes royales, en feuille. Côté gauche ébarbé, avec petit manque 
de papier, déchirure au centre sans manque. (PP1). {175688} 150 €

Intéressant placard répercutant les dispositions prises à Versailles le 2 novembre 1702 pour assurer à partir de toutes les 
provinces du Royaume le recrutement de l’armée d’Italie. En ce début de la longue Guerre de Succession d’Espagne, nos 
troupes étaient déjà engagées sur plusieurs théatres, mais celui d’Itatlie du nord revêtait une spéciale importance en raison 
de l’incapacité des généraux envoyés (Catinat, puis Villeroy) contre le Prince Eugène.

496- [REFUS DES SACREMENTS] - Les Très-humbles remontrances du Parlement au Roi, du 9 avril 1753, 
ausquelles on a joint : 1° Tradition des faits. - 2° Monumens ou recueil d’ordonnances. - 3° Capitulaires de nos 
Rois. - 4° Collection des arrests et arrêtés du Parlement, & des discours de M. le Premier Président, depuis le 16 
décembre 1752, jusqu’à l’exil des enquêtes. - 5° La déclaration du Roi, pour la translation de la Grand’Chambre 
à Pontoise. S.l., 1753, in-12, titre avec vignette De schismate extinguendo, 8-380-45-[2]-24-20 pp., veau fauve 
marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure 
de l’époque). Dos insolé, mais bon exemplaire. (67). {178104} 500 €

Il existe de ces célébres remontrances deux éditions : au format in-4, considérée comme l’originale ; au format in-12 (la 
nôtre). 
Ces « Grandes remontrances » du 9 avril 1753 furent une conséquence de l’Unigenitus, et relancèrent l’opposition 
parlementaire à la politique royale : le motif immédiat en était la condamnation systématique, par le Parlement de Paris, des 
ecclésiastiques qui refusaient les derniers sacrements aux fidèles suspectés de jansénisme, et à ceux incapables de présenter un 
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« billet de confession » signé d’un confesseur approuvé par l’archevêque de Paris. Comme le Conseil d’Etat cassait presque 
systématiquement les arrêts du Parlement sur cette matière, le Parlement prépara ces « Grandes remontrances », que Louis 
XV refusa de recevoir. Le Parlement suspendit alors son activité le 5 mai. Le roi ordonna son exil, mais l’interruption des 
fonctions judiciaires occasionna une telle gêne que le Parlement fut rappelé. En attendant, l’affaire provoqua une guerre de 
libelles, où les défenseurs de chacune des parties donnaient, de la constitution coutumière du Royaume, des versions fort 
différentes. C’est là tout l’intérêt de cette querelle : comprendre la façon dont les contemporains voyaient leurs institutions, 
et préparaient inconsciemment la voie à d’autres conceptions politiques. Déjà, ces « Grandes remontrances » de 1753 
théorisent sur l’existence d’un contrat implicite passé entre le souverain et ses peuples, engagement solennel réciproque 
qui aurait formé la base de la constitution traditionnelle du royaume, et dont le Parlement, véritable « Cour de France » et 
« Conseil du Roi », serait le gardien. L’on sait maintenant à quel point le développement de ces thèses a préparé la ruine 
de l’autorité royale.

497- REMONTRANCES du Clergé, présentées au Roi le 15 juin 1788. S.l.n.d., in-8, 16 pp., dérelié. (c). 
{203135} 30 €

Remontrance au sujet d’un édit rétablissant la Cour Pleinière.

498- RIPERT DE MONCLAR (Jean-Pierre-François de). Compte rendu des constitutions des Jésuites, (…) les 
28 may, 3 & 4 juin 1762, en exécution de l’arrêt de la Cour du 15 mars précédent. S.l., 1762, in-8, 307-[3]-
316 pp., vélin rigide, dos à nerfs (reliure de l’époque). Plats un peu salis. (825). {193903} 150 €

Moins connu que celui de La Chalotais, ce rapport du très janséniste Jean-Pierre-François de Ripert-Monclar (1711-
1773), procureur général au Parlement de Provence, est aussi plus argumenté par rapport tant au régalisme ambiant qu’aux 
principes des « maximes de l’Eglise gallicane », dont le milieu parlementaire s’était fait le jaloux défenseur.

499- ROD (Edouard). L’Affaire J.-J. Rousseau. Paris, Perrin et Cie, 1906, in-8, XIV-359 pp., portrait-frontispice, 
broché. Annotations au crayon. (729). {118101} 25 €

Les conséquences à Genève de la condamnation de L’Emile et du Contrat social.

Très rare exemplaire sur grand papier, nominatif
500- [SAINT-DOMINGUE] - Premier recueil de pièces intéressantes, remises par les commissaires de la colonie 

de Saint-Domingue, à MM. les notables, le 6 novembre 1788. S.l., s.d., (1788), 5 pièces en un vol. in-8, titre, 
et pagination séparée, veau brun marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre noires, encadrement 
de triple filet à froid sur les plats, double filet doré sur les coupes (reliure moderne). (256). {218765} 2.500 €

Exemplaire dont toutes les pièces sont imprimées sur grand papier.
Ce recueil est unique, il ne fut suivi d’aucun autre et il reflète l’intense activité de lobbying à laquelle se livra un groupe de 
« commissaires » envoyés par les grands colons de Saint-Domingue en métropole, afin d’obtenir le droit de représenter la 
colonie aux futurs Etats-Généraux, ce qui n’était nullement prévu au départ. Les principes qui guidèrent la revendication 
sont résumés par deux postulats de la pièce V : « Les colonies ont le droit de députer aux Etats-Généraux (…). L’abandon de la 
colonie par le gouvernement, que nous n’osons pas même entrevoir, serait le plus grand de tous les malheurs politiques, puisqu’un 
royaume comme la France ne peut absolument se passer de colonies. »
Dans le détail, le 18 juillet 1788, 56 planteurs de la colonie présents à Paris choisirent neuf commissaires (dont le duc 
de Choiseul-Praslin et le marquis de Gouy d’Arsy) pour influer sur les décisions à venir. Certains de ces planteurs ont un 
patrimoine à Saint-Domingue, d’une valeur dépassant le million de livres, et ils sont tous très liés aux sphères de pouvoir à 
Versailles. Le 28 septembre 1788, ce comité colonial demanda la création d’instances représentatives de la colonie de Saint-
Domingue au sein des États généraux et une représentation coloniale locale permanente. Ils proposèrent que fussent élus 
sept députés pour chacune des trois provinces (Nord, Ouest et Sud). Ces députés seraient désignés par des grands électeurs 
élus par les assemblées de paroisse, à raison d’un à trois grands électeurs par paroisse, selon son importance. Pour être grand 
électeur, il faudrait posséder au moins 25 esclaves, ce qui revenait à abandonner la totalité de la représentation aux « grands 
Blancs ». La plupart des conflits qui vont agiter la colonie jusqu’en 1802 en découlèrent.
I. Lettre des commissaires de la colonie de Saint-Domingue aux notables, du 4 novembre 1788 (7 pp.). En fait, exemplaire 
nominatif de Bénigne Le Gouz de Saint-Seine (1719-1800), premier Président du Parlement de Bourgogne depuis 1777, 
avec nom porté manuscritement sur la lettre.
II. Lettre des commissaires de la colonie de Saint-Domingue, au Roi, du 31 août 1788 (8 pp.).
III. Lettre des commissaires de la colonie de Saint-Domingue, à M. le comte de La Luzerne, ministre de la marine, du 31 
août 1788 (5pp.).
IV. Lettre des commissaires de la colonie de Saint-Domingue, au Roi, du 3 novembre 1788 (6 pp.).
V. Mémoire instructif adressé aux notables, sur le régime et l’importance de la colonie de Saint-Domingue, du 30 octobre 
1788 (47 pp.).
Cf. Boissonnade (Pierre) : Saint-Domingue à la veille de la Révolution et la question de la représentation coloniale aux États 
généraux (janvier 1788-7 juillet 1789) (1906). - Régent (Frédéric) : Préjugé de couleur, esclavage et citoyennetés dans les 
colonies françaises (1789-1848), in : La révolution française (2015).
De toute rareté.

501- SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de). Annales politiques (1658-1740). Nouvelle édition collationnée 
sur les exemplaires manuscrits et imprimés avec une introduction et des notes. Paris, Champion, 1912, gr. in-8, 
XXXVI-398 pp., bradel papier marbré, couv. cons. (78). {181638} 150 €

Remarquable édition critique de ce texte célèbre qui fut l’objet d’une thèse complémentaire de doctorat.
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« Un roi n’a besoin pour sa gloire que d’être aimé de ses peuples »
502- STANISLAS DE POLOGNE. Œuvres choisies de Stanislas, roi de Pologne, duc de Lorraine, de Bar, etc. 

Précédées d’une notice historique par Mme de St. Ouën. Paris, À la Librairie de J. Carez [et] chez Eymery, 1825, 
in-8, VII-[1]-448-[3] pp., 2 portraits dont un en frontispice, 1 fac-similé, 2 planches dépl. (la place Royale) 
d’après Étienne Pierre, broché, couv. imprimée. Couv. un peu défraîchie. (964). {205317} 250 €

Unique édition.
C’est pour mieux faire connaître le roi de Pologne et duc de Lorraine († 1766) que Mme de Saint-Ouen (1779-1838) 
étudia ses manuscrits déposés à la Bibliothèque de Nancy afin de faire paraître cet ouvrage.
Outre quelques lettres de différents souverains (dont le roi de Suède Charles XII et le roi de Prusse Frédéric II) adressées 
à Stanislas et réunies en appendice, un Entretien d’un Européen avec un insulaire du Royaume de Dumocala — une 
récapitulation des vues de Stanislas sur le gouvernement des peuples — et des Pensées diverses se détachent et méritent une 
attention particulière.

503- STRYIENSKI (Casimir). Mesdames de France, filles de Louis XV. Documents inédits. Paris, Émile-Paul, 
1910, in-4, viii-354 pp., front., 24 planches, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, couv. cons. (Valat). 
Petis frottements aux mors mais bon exemplaire. (64). {196178} 250 €

L’exemplaire du neveu de Voltaire
504- [SUPPRESSION DES JESUITES] - Recueil de tous les arrêts du Parlement de Paris, déclarations, édits, 

lettres patentes du Roi, & autres pièces, concernant les ci-devant soi-disans Jésuites depuis la sentence des 
juges & consuls du 30 janvier 1760, en faveur des créanciers du Père de Lavalette. Paris, Pierre-Guillaume 
Simon, 1766, 8 vol. in-4. Veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre, encadrement 
de triple filet à froid sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). (382). 
{205354} 6.000 €

Il est très rare de posséder l’intégralité de cette publication très importante, qui fut composée en regroupant, sous des 
titres généraux, la totalité des pièces émanant du Parlement de Paris dans la célèbre affaire de la suppression en France de 
la Compagnie de Jésus, laquelle représente à certains égards l’épicentre idéologique du XVIIIe siècle, et dont l’importance 
réelle, on le comprend petit à petit depuis quelques années, dépasse de loin l’influence encore très élitiste de la pensée 
nouvelle. Depuis l’affaire du Père Lavalette et de ses créanciers jusqu’à l’inspection des collèges jésuites, tous les documents 
ici réunis sont essentiels ; on insistera à peine sur la manne documentaire réunie dans les volumes VI & VII en matière 
d’histoire pédagogique et des établissements scolaires.
I. Contenant les années 1760, 1761 & 1762 (pagination multiple). - II. Suite de l’année 1762. Assertions [= Extrait des 
assertions dangereuses et pernicieuses en tout genre, que les soi-disans Jésuites ont, dans tous les temps & persévéramment, soutenues, 
enseignées & publiées dans leurs livres, avec l’approbation de leurs supérieurs & genéraux (…)] ([4] ff. n. ch., viij-542-40 pp.). 
- III. Contenant l’année 1763 (pagination multiple). - IV. Contenant l’année 1764 (pagination multiple). - V. Contenant 
les années 1765 & 1766 (pagination multiple). - VI.-VII. Contenant tous les comptes rendus par MM. les commissaires du 
Parlement, au sujet des collèges & autres établissemens, que possédoient dans le ressort de la Cour, les ci-devant soi-disans 
Jésuites. [Avec les comptes rendus des différens collèges du ressort qui n’étoient pas occupés par lesdits ci-devant soi-disans 
Jésuites. Et celui concernant la réunion des boursiers fondés dans les collèges de non plein exercice sis en la ville de Paris] 
(7-733 pp., avec 3 tableaux dépliants ; 8-326-18-216 pp., avec 20 planches hors-texte en dépliant, dont 4 plans et 16 
tableaux). - VIII. Supplément au recueil, tome premier (pagination multiple).
La Bibliothèque Sainte-Geneviève possède un neuvième volume, qui devrait correspondre au tome second du Supplément, 
mais sans titre général et apparemment imprimé en 1769.
On joint, dans une reliure presque identique, un volume supplémentaire qui n’appartient pas à la série proprement dite : 
Ordre général et définitif de tous les créanciers des ci-devant soi-disans Jésuites, tant en France, que dans les colonies. 
Clos & arrêté en l’assemblée générale desdits créanciers, tenue à Paris le jeudi 3 août 1772. Homologué par arrêt du 
Parlement de Paris du 5 septembre 1772. Paris, Pierre-Guillaume Simon, 1772, 42-396-22 pp.
Exemplaire d’Alexandre-Jean-[Vincent] Mignot (1725-1791), sous-diacre du diocèse de Paris, abbé commendataire de 
Scellières (Champagne), avec vignettes ex-libris armoriées contrecollées sur les premières gardes. Il fut conseiiler-clerc au 
Grand Conseil, de 1750 à 1770, puis conseiller-clerc au « Parlement Maupeou », de 1771 à 1774. Par sa mère, Marguerite-
Marie Arouët (1686-1726), il était un des neveux de Voltaire, et s’occupa du transfert du corps de son oncle dans son 
abbaye en 1778.
Cette provenance est des plus plaisantes : si Voltaire lui-même détestait autant les Jésuites que leurs ennemis Jansénistes, 
il ne faut pas oublier que son frère aîné Armand Arouët (1685-1765), receveur des épices au Parlement de Paris, était un 
fervent « ami de la vérité » comme nombre de ses collègues parlementaires et même grand admirateur du diacre Pâris, qu’il 
s’efforca de faire canoniser, défenseur des Nouvelles ecclésiastiques, etc.
Très bel exemplaire.

505- THIéBAULT (Dieudonné). Frédéric-le-Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement, son académie, ses 
écoles, et ses amis, généraux, philosophes et littérateurs, ou mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin. 
Quatrième édition. Paris, Adolphe Bossange, 1826, 5 vol. in-8, 2 portraits en front., percaline olive, dos orné, 
couv. muette cons. (rel. postérieure). Rousseurs éparses. Ex-libris Kergorlay. (340). {178588} 400 €

Mémoires de Thiébault sur son séjour auprès du roi de Prusse et de sa cour. Ayant gagné la confiance du roi, pensionné à 
Berlin, Thiébault fut son lecteur et corrigea un grand nombre de ses ouvrages. 
Cette quatrième édition est destinée à rétablir le texte et le plan de Dieudonné Thiébault, modifiés par Dampmartin dans la 
troisième édition. D’après l’avertissement écrit par le fils de l’auteur, cet ouvrage constitue la deuxième partie des mémoires 
dont la première, demeurée manuscrite, a disparu.
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506- TOUSSAINT (François-Vincent). Anecdotes curieuses de la cour de France sous le règne de Louis XV. Texte 
original publié pour la première fois avec une notice et des annotations par Paul Fould. Paris, Plon, 1905, 2 vol. 
in-4, 238 pp. et CXXIV-68 pp., 29 planches et 3 ill. in-t., index, broché, couverture rempliée illustrée. Petits 
manques de papier au dos. (50/756). {69759} 300 €

Le second volume est composé d’une notice sur Toussaint par P. Fould, de pièces justificatives et d’une bibliographie.
Exemplaire numéroté sur papier de cuve.

507- VALORY (G.-L.-H. de). Fragment des mémoires de Guy Louis Henri de Valory, Enseigne au Régiment 
de Piémont (1692-1710). Avertissement et notes par le Cap. M. Sautai. Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1910, in-8, 
78 pp., frontispice, carte et plan dépliants, demi-basane blonde, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos frotté, 
mors supérieur fendu sur 1 cm. Cachets (annulés). (547). {194812} 120 €

Mémoires sur les campagnes de 1708, 1709 et 1710 en Flandre.

508- [WIMPFEN (Pierre-Christian de)]. Commentaires des Mémoires de M. le Comte de Saint-Germain. Londres 
[Yverdon], 1781, in-12, [4]-342 pp., typographie en petit corps, veau fauve marbré, 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 marbrées (reliure de l’époque). Dos et plats un peu frottés, un mors supérieur fendu. (1054). 
{181007} 200 €

Seconde édition de cette critique très argumentée des Mémoires apocryphes du comte de Saint-Germain, ministre de la 
Guerre (ils ont en fait été rédigés par l’abbé de La Montagne, dans le but de présenter une défense des réformes militaires 
si controversées engagées par le ministre). L’attribution est douteuse, et toujours controversée : soit Pierre-Christian de 
Wimpfen 1725-1781), maréchal des camps et armées du roi, colonel commandant du régiment de la Marck, commandant 
de l’Ordre royal et militaire de Saint- Louis ; soit son cousin Georges-Louis-Félix de Wimpfen (1744-1814), baron, officier 
ayant participé à la guerre de Sept ans et à la guerre d’Indépendance des Etats-Unis, député de la noblesse de Caen aux États 
Généraux et commandant en chef de l’armée des côtes de Cherbourg, ainsi que futur maire de Bayeux.
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509- ALMANACH Royal, année commune 1790, présenté à Sa Majesté pour la première fois en 1699, par Laurent 
d’Houry. Paris, Debure, 1790, in-8, 694 pp., basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de l’époque). 
Petits manques aux coiffes. Bon exemplaire. (1175). {218402} 400 €

510- ADRESSE de la Garde Nationale parisienne à l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in-8, 
6 pp., dérelié. (c). {172352} 40 €

Eloge du soldat-citoyen, signé La Fayette, suivi de la liste des noms par Division.
Martin & Walter, 553. Pour un placard daté du 18 janvier 1792.

511- [ANGOULEME (Marie-Thérèse-Charlotte de France, duchesse d’)]. Récit des évenements arrivés au 
Temple, depuis le 13 août 1792 jusqu’à la mort du dauphin Louis XVII. On y a joint : le Testament de Louis 
XVI et de la Reine, etc. Édition de la Société catholique de la Belgique, d’après l’édition de 1823. Louvain, 
Vanlinthout et Vandezande, 1823, in-8, VIII-72 pp., demi-percaline grise à coins (reliure postérieure). Coupes 
abîmées. Une fenêtre a été découpée sur une page de garde. (944). {180733} 120 €

Contrefaçon belge de la reprise de la première édition officielle de ces souvenirs de la duchesse d’Angoulême sur la captivité 
au Temple, parus chez Audot en 1817, et partagés avec Egron.
Fierro, 30.
Relié à la suite : 
- [MARGUERIT-MONTMESLIN (N.-G. de)]. De l’assassinat de monseigneur le duc d’Enghien, et de la justification de 
monsieur de Caulaincourt. Seconde édition, corrigée et considérablement augmentée. A Orléans, et se trouve à Paris, chez 
les marchands de nouveautés, 1814, 43 pp.

512- APCHIER. La vérité sur Louis XVII. Souvenirs inédits. Précédés d’une introduction sur Louis XVII par. 
J. de Bonnefon. Paris, Dorbon-Aîné, s. d., (1912), gr. in-8, 344 pp., portr. en front., ill. h. t., broché. (652). 
{104347} 100 €

« C’est un témoignage en faveur de Richemont, mort au château de Vaurenard, qui appartenait à la comtesse d’Apchier » 
(Parois, 124).

513- [ARBRES FRUITIERS] - Loi relative à l’estimation des Arbres fruitiers, plantés sur les rues ou chemins 
publics. Paris, Imprimerie Royale, 1790, in-4, 2 pp. (c). {664911} 40 €

514- [ASSEMBLéE NATIONALE] - Règlement à l’usage de l’Assemblée Nationale. S.l.n.d., in-8, 16 pp., dérelié. 
(c). {664139} 60 €
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Du Président et des Secrétaires ; Ordre de la Chambre ; Ordre pour la parole ; Des motions ; Etc.
Manque à M. & W.

515- [ASSIGNATS] - Adresse à l’Assemblée nationale, par les administrateurs du directoire du département de 
la Seine inférieure, le directoire du district de Rouen, le conseil-général de la commune et la chambre du 
commerce de la même ville ; sur cette question : Convient-il, pour acquitter la dette exigible de l’Etat, de faire 
l’émission immédiate de deux milliards d’assignats-monnaie, ne portant point intérêt, et subdivisés en coupons 
de sommes très modiques ? Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 19 pp., dérelié. (c). {94378} 60 €

516- BACON-TACON (Pierre-Jean-Jacques de). Réflexions sur le pouvoir exécutif, avant qu’il soit remis en 
activité par l’Assemblée constituante. Paris, L. Potier, 1791, in-8, 4 pp., dérelié. (c). {139764} 30 €

Martin et Walter, 1013.

517- [BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand)]. Le Point du jour, ou Résultat de ce qui s’est passé aux Etats-Généraux, 
depuis le 27 avril 1789, jour annoncé pour leur ouverture, jusqu’au 17 juin de la même année, époque où les 
communes se sont constituées en Assemblée Nationale ; par M. D***, député extraordinaire [puis : ] ou Résultat 
de ce qui s’est passé la veille à l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie de Cussac, 1789-1791, 815 numéros en 
27 vol. in-8. Demi-basane brune, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison noires, tranches 
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes rognées, des mors frottés ou fendus, coupes abîmées, des 
mouillures claires latérales. (1022). {178946} 3.000 €

Collection complète de ce périodique essentiellement rédigé par Bertrand Barère, et dont la collection comprend 815 
numéros répartis en 27 volumes jusqu’en octobre 1791. 
L’on ne saurait mieux faire pour caractériser l’esprit de ce journal que de reprendre les mots par lesquels Hatin en traite : 
« Le titre de cette feuille dit bien ce qu’elle est : c’est une sorte de procès-verbal des séances des Etats généraux ; ce n’est ni plus ni 
moins, et l’on y chercherait vainement d’autres détails, sur les événements et sur les hommes de l’époque, que ceux qui résultent 
des débats législatifs. Mais dans cette spécialité, si nous pouvons ainsi dire, et à cause même de cette spécialité, le Point du Jour se 
recommande tout particulièrement à l’attention de l’historien. C’est une des feuilles, assurément, qui mérite le plus d’être consultée 
pour l’histoire de notre première Assemblée Nationale : elle reproduit les séances de cette mémorable session non seulement avec 
vérité, non seulement avec une remarquable sagacité, mais encore avec un esprit de suite, une méthode et une étendue que l’on ne 
trouverait dans aucune autre, pas même toujours dans le Moniteur. Ajoutons que le ton modéré, décent, qui y règne, est loin de 
faire présager le futur membre du Comité de Salut Public, “l’Anacréon de la guillotine”. »
Liste complète sur demande.

518- BEAUCHAMP (Alphonse de). Histoire de la guerre de Vendée, ou Tableau des guerres civiles de l’Ouest, 
depuis 1792 jusqu’en 1815, comprenant l’histoire secrète du parti royaliste jusqu’au rétablissement des 
Bourbons. Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée, avec cartes et portraits. Paris, Michaud, 1820, 
4 vol. in-8, frontispice à chaque vol., 3 cartes dépliantes dont 2 en couleurs, basane fauve, dos lisse orné, pièces 
de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, tranches marbrées (rel. de l’époque). (88). {147420} 1.000 €

Lemière, 24, qui signale qu’au tome II, les pages 469 à 472 des pièces justificatives manquent presque toujours, ce qui est 
le cas pour notre exemplaire.
Bel exemplaire.

519- BEJARRY (Amédée de). Souvenirs vendéens. Nantes-Paris, Grimaud et Gervais, 1884, in-8, 248 pp., portr. 
photographique contrecollé, demi-chagrin havane clair, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (Franz). Dos et 
mors légt frottés. Ex-libris Kergorlay. (96). {179756} 400 €

Souvenirs tirés à 350 exemplaires, mis en ordre par le petit-fils d’Amédée de Bejarry.
« Un des premiers insurgés de la Vendée, aide de camp de Sapinaud, adjoint de Charette, négociateur de la paix, Béjarry n’a 
pas vraiment écrit de mémoires. C’est son fils, le comte Amédée de Béjarry, qui a réuni des notes éparses et des témoignages 
pour reconstituer artificiellement des « souvenirs » qui tiennent plutôt, en fait, de la biographie » (Fierro).
De nombreuses lettres inédites, capitales pour les guerres de Vendée, sont reproduites. L’éditeur donne en outre le 
martyrologue des habitants des Lucs.
Fierro, 111. Lemière, 27.

520- BOISSY D’ANGLAS (François-Antoine Ier). Projet de constitution pour la République Française, et discours 
préliminaire prononcé par Boissy d’Anglas au nom de la Commission des Onze, dans la séance du 5 messidor 
an III [23 juin 1795]. Imprimé par ordre de la Convention Nationale. Beauvais, Imprimerie du département de 
l’Oise, messidor an III, (juin 1795), in-8, 154 pp., cartonnage tabac, dos lisse (reliure moderne). Rousseurs assez 
abondantes. (740). {177936} 200 €

Une des nombreuses éditions régionales de ce texte important. - La Commission des Onze avait été formée par la 
Convention post-thermidorienne pour élaborer une nouvelle constitution en lieu et place de celle de l’An II dont la 
bourgeoisie révolutionnaire ne voulait à aucun prix. Au sein de cette commission, le rôle modérateur de Boissy d’Anglas 
(1756-1826) fut vite prépondérant, et ce fut en partie lui qui eut à rédiger les articles de la Constitution discutée du 3 au 
17 août 1795 et qui devait être celle du Directoire.

521- BOUTHILLIER (M. de). Décret de l’Assemblée Nationale, des 14 et 15 septembre 1790, sur la discipline 
militaire. Précédé du rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité militaire. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1790, in-8, 16 pp. (c). {89826} 40 €
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522- [BREVET DE RETENUE] - Loi portant suppression des brevets de retenue, et qui fixe le mode de leur 
remboursement. Donnée à Paris, le 10 décembre 1790. A Dijon, Capel, 1791, in-4, 3 pp. (c). {659681} 30 €

523- CALONNE (Charles-Alexandre de). Lettre adressée au Roi, par M. de Calonne, le 9 février 1789. Londres, 
Imprimerie de T. Spilsbury, s.d., (1789), in-8, [2]-296 pp., cartonnage Bradel de papier bleu, dos lisse, pièce de 
titre brique (Lavaux). Bon exemplaire. (836). {179500} 250 €

Édition publiée chez le même éditeur que l’édition originale au format in-4. 
Disgracié le 9 avril 1787, Calonne se retira en Angleterre pour éviter ennuis et poursuites. Pour lui, la Révolution 
représentait un danger, non seulement pour la France, mais aussi pour tous les gouvernements établis et il convenait de 
freiner son expansion. Dès 1790, il partit pour Bruxelles pour se mettre au service des princes.
Martin et Walter, 5822.
Relié à la suite : Seconde lettre au Roi par M. de Calonne. Le 5 avril 1789. Londres, Imprimerie de T. Spilsbury, 1789, 52 pp.

524- [CAMP DE GRENELLE] - FOISSAC-LATOUR (François-Philippe de). Ministère de la police générale de 
la République. Au quartier général à Issy, le 24 fructidor, an quatrième, 6 heures du matin. [Paris], Imprimerie 
du Directoire-Exécutif, S.l.n.d., (1796), in-8, 7 pp., broché. Défraîchi. (c). {659686} 30 €

Relate les événements de la nuit au camp de Grenelle.

525- [CAMUS (Armand-Gaston)]. 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 Nationale, An 
IV, in-8, VIII-173 pp., broché. (715). {664952} 120 €

Première édition de ce rapport relatif aux opérations de l’armée du Nord sous la Convention et à la « trahison » de 
Dumouriez.
Martin & Walter, 6028.

526- [CARTE] - Carte de la France divisée en ses 83 départements et districts, suivat les décrets de l’Assemblée 
nationale. Paris, Mondhare et Jean, 1791, grande carte de 36 x 90 cm rempliée au format in-8, contours 
rehaussés de couleurs, en feuilles, entoilées, dans emboîtage de cartonnage rose, encadrement de dent-de-rat 
et guirlande dorés sur les plats, étiquette de titre bleue sur le plat supérieur (reliure de l’époque). Fond de 
l’emboîtage défraîchi. (836). {205371} 500 €

Belle carte donnant la nouvelle division du royaume, avec des limites encore approximatives. Un cartouche en bas à gauche 
donne la correspondance entre les départements et les anciens gouvernements auxquels ils peuvent se rattacher.

527- CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim). Vues générales sur la constitution françoise, ou Exposé des droits de 
l’homme dans l’ordre naturel, social & monarchique. Paris, Desenne, 1789, in-8, 165 pp., cartonnage Bradel 
de papier crème, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise (reliure moderne). Feuillet de faux-titre réparé 
et remonté, mais bon exemplaire. (836). {179470} 250 €

Unique édition, peu commune. 
Brillant publiciste et littérature, l’ancien Jésuite d’origine italienne Cerutti (1738-1792) fut l’une des plumes de Mirabeau 
au début du mouvement de la Révolution, notamment pour ses discours, jusqu’à ce que l’un des titres sortis de la plume 
de l’orateur et où il se trouvait compromis ne les brouillât. 
Martin & Walter, 6500.

528- [CHANSON POLITIQUE] - Arrêté des Habitans de la Grenouillère & du Pont-aux-Choux, de la Rapée & 
du Gros-Caillou, adressé à la Nation. S.l.n.d., in-8, 11 pp., dérelié. (c). {176832} 40 €

Vers en langage populaire pour la convocation des Etats-Généraux.
M. & W., 1318.

529- [CHODERLOS DE LACLOS (Pierre-Ambroise-François)], [Geoffroy de LIMON] et [Emmanuel SIéYÈS]. 
Instructions envoyées par M. le duc d’Orléans. Pour les personnes chargées de sa procuration aux Assemblées 
de bailliages, relatives aux Etats-Généraux. S.l.n.d., (1789), in-8, 66 pp., dérelié. Annotations à l’encre dans les 
marges. (c). {666073} 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.

530- CHUQUET (Arthur). La Jeunesse de Napoléon. Brienne, la Révolution, Toulon. Paris, Colin, 1898-1899, 
3 vol. in-8, VII-494 pp., VI-388 pp. et VI-332 pp., planches, fac-similés et carte en couleurs dépliante, demi-
chagrin vert bouteille, dos à nerfs, titre doré, couv. cons. (reliure moderne). Rares rousseurs. (133). {206750}  
 500 €
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531- CLAVIÈRE (Etienne). Adresse à la Société des Amis des Noirs, à l’Assemblée Nationale, à toutes les villes de 
commerce, à toutes les manufactures, aux colonies, à toutes les Sociétés des Amis de la Constitution ; adresse 
dans laquelle on approfondit les relations commerciales entre la métropole et les colonies. Seconde édition 
revue et corrigée. A Paris, chez Desenne et Bailly, 10 juillet-1791, in-8, XXVIII-268 pp. (mal chiffré 318), demi-
veau violine, dos lisse, filets dorés et à froid, tranches citron (reliure à l’imitation). (257). {218730} 1.500 €

Seconde édition augmentée.
Banquier Genevois, Clavière fonda avec Brissot, en 1788, la Société des Amis des Noirs qui avait pour objectif 
l’affranchissement des esclaves. Dans son Introduction générale, il rappelle les avancées réalisées dans ce domaine, grace à la 
Société, en 1790 et 1791.
Son Adresse est une réponse à un écrit de Moreau de Saint-Méry qui attaque la Société des Amis des Noirs. Elle permet 
à Clavière de développer plusieurs points. Il s’attaque d’abord aux colons blancs, démontre l’applicabilité des décrets aux 
citoyens de couleur et rejette les menaces des colons blancs sur le commerce.
Ensuite, et cette partie constitue le cœur de l’ouvrage, Clavière expose ses idées sur l’esclavage. Il tient avant tout à exprimer 
sa modération, les esclaves ne pouvant être affranchis soudainement. Mais son opinion est ferme, les esclaves doivent se voir 
attribuer les droits de citoyen actif et l’esclavage doit, à terme, être détruit. Les mulâtres doivent bénéficier des mêmes droits 
et la traite supprimée. Enfin, le commerce avec les colonies doit être libre, autre aspect qui doit faire disparaitre l’esclavage.
Cette deuxième édition est tout aussi rare que la première (in-4) publiée la même année.
Bon exemplaire. Ex-libris manuscrit Cholet de Nantes.
Martin et Walter, 7610. Monglond, II, 145, Sabin, 13515.

532- CLAVIÈRE (Etienne). Mémoire lu par le citoyen Clavière, ministre des contributions publiques, 
à la Convention Nationale, le 5 octobre 1792, l’an premier de la République. Imprimé et envoyé aux 83 
départemens par ordre de la Convention Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1792, in-4, 64 pp., bradel 
papier bleu (reliure moderne). (773). {218736} 200 €

Édition originale in-4.
En deux parties : compte-rendu de l’état des recouvrements de l’arriéré des anciennes impositions, et exposé de l’établissement 
et de la perception des contributions nouvelles. Le banquier genevois Etienne Clavière (1735-1793) avait reçu en mars 
1792 le portefeuille des contributions qu’il récupéra après le 10 août, ayant été brièvement renvoyé par Louis XVI.
Martin et Walter, 7642.

533- CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat de). Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit 
humain. Ouvrage posthume. Seconde édition. A Paris, chez Agasse, An III, (1795), in-8, [IV]-VIII-389 pp., 
cartonnage papier bleu, pièce de titre (reliure de l’époque). Coins et coupes usées, petits manques à la pièce de 
titre. (118). {170054} 600 €

Remise en vente avec une nouvelle page de titre de l’édition originale.
« Publiée en 1795 à titre posthume, adoptée officiellement comme le manifeste philosophique de la reconstruction post-
Thermidorienne lorsque la Convention finança la distribution d’exemplaires dans toute la France, l’Esquisse fut tout 
de suite accueillie par deux critiques (Bonald et Malthus) qui manifestent bien l’importance qu’elle devait revêtir pour 
l’histoire intellectuelle du dix-neuvième siècle ».
K. M. Baker, Condorcet. Paris, 1988. En Français dans le texte, 196. Martin et Walter, 8083.

534- [CONTRE-RéVOLUTION] - Proclamation de la Convention nationale, sur la conjuration découverte, 
présentée par le Comité de salut public, décrétée dans la séance du 2 germinal, l’an second de la République 
(22mars 1794). Paris, Imprimerie Nationale, 1794, in-8, 12 pp., dérelié. (c). {205457} 40 €

La « calomnie » et la « trahison » inondent les départements et les armées par de fausses nouvelles : rumeurs annonçant que 
Paris était cerné par les troupes étrangères, dans quelques villes on a voilé d’un crèpe funèbre la Déclaration des droits de 
l’homme, des subsistances sont jetées dans la rivière, etc. Le document est signé par Tallien, Président de la Convention.

535- [CONTRIBUTION FONCIÈRE] - Loi concernant la répartition et la fixation des contributions foncière et 
mobiliaire pour l’année 1792. Donnée à Paris, le 14 octobre 1791. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1791, in-4, 
27 pp. (c). {177771} 50 €

536- [CORPS ADMINISTRATIFS] - Loi contenant des dispositions relatives à l’organisation des Corps 
administratifs Donnée à Paris, le 27 mars 1791. Beauvais, Desjardins, 1791, in-4, 15 pp., dérelié. (c). 
{177728} 50 €

Copie conforme signé par les administrateurs du Directoire du Département de l’Oise.

537- DARMAING (Jean-Baptiste). Supplément au tableau des crimes et mensonges de Vadier. Paris, De 
l’Imprimerie de l’Union, s.d., in-8, 12 pp. (c). {160050} 30 €

Martin & Walter, 9171.

538- DéCRET sur l’organisation judiciaire, du 16 août 1790. Sanctionné par lettres-patentes du 24 du même 
mois. Paris, Baudouin, s. d., (1790), in-8, 38 pp., broché. (c). {94400} 50 €

Le titre Premier porte sur Les Arbitres, ce qui est assez révélateur du nouveau régime.

539- DES ESSARTS (Nicolas-Toussaint Lemoyne dit). Précis historique de la vie, des crimes et du supplice de 
Robespierre, et de ses principaux complices. Paris, chez les marchands de nouveautés, an V (1797), in-16, [2] 
ff. n. ch., iv-237 pp., typographie en petit corps, manque le portrait-frontispice, veau fauve marbré, dos lisse 
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cloisonné et fleuronné, pièce de titre bouteille, encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches dorées, 
guirlande intérieure (reliure de l’époque). Coins abîmés, petit accroc en bas du plat supérieur. (761). {205414}  
 150 €

Édition parue l’année de l’originale. 
Il s’agit en fait d’un extrait de la collection des Procès fameux jugés avant de depuis la Révolution (20 volumes), dirigée par 
Nicolas-Toussaint Desessarts (1744-1810), et dans laquelle il forme le volume XV.
Cf. Tourneux IV, 25032-34, pour les autres éditions.

540- DESMOULINS (Camille). Opuscules de l’an Ier de la liberté. Paris, Garnery, an I, in-8, demi-basane brune, 
dos à nerfs orné (rel. postérieure). Dos passé. (89). {179274} 500 €

Recueil des écrits de Camille Desmoulins avec une page de titre imprimée pour l’occasion et le frontispice du Discours de 
la lanterne. On y trouve les textes suivants : 
- La France libre. 4e éd. revue, corrigée et considérablement augmentée. P., Garnéry, an I, 71 pp.
- Discours de la lanterne aux Parisiens. 3e éd. revue, corrigée et considérablement augmentée. P., Garnéry, an I, 67 pp.
- Réplique aux deux mémoires des sieurs Leleu, insignes meuniers de Corbeil, en présence de M. Necker. P., Garnéry, an 
I, 45 pp.
- Réclamation en faveur du Mis de Saint-Huruge. S.l.n.d., 12 pp.

541- DESMOULINS (Camille). Le Vieux Cordelier. Seule édition complète précédée d’un essai sur la vie et 
les écrits de l’auteur par M. Matton aîné, parent de Camille Desmoulins et possesseur de ses manuscrits. 
Paris, Ebrard, 1834, in-8, 254 pp., un f. n. ch. d’errata, page de titre remplacée par un feuillet autographié la 
reproduisant au plus près, manque la préface de Matton (XXXV pages chiffrées en romain), demi-veau vert à 
coins, dos à nerfs orné de filets et chaînettes dorés, pièce de titre fauve, tête dorée (rel. de la fin du XIXe s.). Bel 
exemplaire. (89). {194896} 350 €

Première édition complète : en effet, six numéros de ce périodique parurent du 5 décembre 1793 au 25 janvier 1794. Le 
dernier numéro, septième de la série, écrit en février 1794, avait été saisi et ne parut pas ; il revint au libraire Desenne, qui 
garda les épreuves corrigées par Desmoulins, afin de le publier en juin 1795. Dans cet ultime numéro, Camille Desmoulins 
réclamait la paix et s’en prenait aux membres du Comité de sûreté générale qui avait étouffé l’affaire François Chabot. Il y 
faisait aussi un plaidoyer pour la liberté de la presse. Il attaque aussi un discours de Robespierre, prononcé contre le peuple 
anglais le 30 janvier 1794 au club des jacobins.
Exemplaire truffé de : 
1. Un portrait-frontispice contrecollé en regard du titre. - 2. Une L.A.S. de C. Laurent présentant notre exemplaire.

542- [DEVOIR DES éTATS-GéNéRAUX] - LE PRINCE. Essai sur la formation d’un code public national. Par 
M. Ecnirp’el, Membre du Tiers-Etat. S.l., (1789), in-8, 134 pp., dérelié. (690). {176959} 200 €

Le catalogue de la BNF attribue l’ouvrage à un certain Le Prince, sans donner plus d’informations.
L’auteur se propose de donner de définir le travail des Etats-Généraux : établir une Constitution et rétablir l’équilibre des 
finances. Pour ces deux objets, il se livre à un travail très complet et original qui comprend 29 articles.
M. & W., 21666.

543- [DÎMES] - RUFFO DE BONNEVAL (Sixte-Louis-Constant). Opinion et réclamation de M. l’abbé de 
Bonneval, député de Paris, sur le projet de décret proposé par le Comité des dîmes tendant à prononcer 
l’expropriation des églises et des titulaires de bénéfices. Paris, S.l.n.d., (1790), in-8, 41 pp., cousu. (c). 
{205874} 60 €

Député de Paris aux Etats Généraux, l’abbé de Bonneval refusa de prêter le serment civique. La dîme n’est pas un impôt 
mais une perception, consacrée à la piété et établie par l’usage. Elle « ne pesait presque pas sur les peuples ». Les frais de 
culte, la subsistance des ministres du culte, le soulagement des pauvres et l’augmentation du prix des denrées rendent la 
dîme incontestable.
Martin & Walter, IV, 30422.

544- DOMMANGET (Maurice). Jacques Roux (le curé rouge) et le manifeste des « Enragés ». Paris, Spartacus, 
s.d., (1948), in-12 carré, 91 pp., broché. (658). {661129} 30 €

545- [DOPPET (François-Amédée)]. Le Commissionnaire de la Ligue d’Outre-Rhin, ou le Messager nocturne, 
contenant l’histoire de l’émigration Françoise, les aventures galantes et politiques arrivées aux Chevaliers 
François et à leurs dames dans les pays étrangers, des instructions sur leurs projets contre-révolutionnels, et 
des notices sur tous les moyens tentés ou à tenter contre la Constitution. Par un François qui fait sa confession 
générale, et qui rentre dans sa patrie. A Paris, chez Buisson, A Lyon, Chez Bruyset, 1792, in-8, VIII-240 pp., 
broché, couverture muette. Dos factice, manque le second plat. (933). {95422} 100 €

Martin et Walter, II, 10909.

546- DORSET (Duc de). Lettre à M. le Comte de Montmorin, Ministre et secrétaire d’Etat au département des 
Affaires Etrangères. Paris, 3 août 1789 Paris, Baudouin, 1789, in-8, 4 pp. Légt défr. (c). {165253} 30 €

547- [DRAPEAUX] - Proclamation du Roi, portant que les bannières données par la Commune de Paris, 
aux quatre-vingt-trois départemens, seront placées dans le lieu où le Conseil d’Administration de chaque 
département tiendra ses séances. Du 23 juillet 1790. A Nevers, de l’Imprimerie de la Veuve Le Febvre, (1790), 
in-4, 2 pp. (c). {177763} 30 €
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548- DROZ (Joseph-François-Xavier). Histoire du règne de Louis XVI, pendant les années où l’on pouvait prévenir 
ou diriger la Révolution française. Nouvelle édition précédée d’une notice sur l’auteur et sur ses ouvrages par 
M. Emile Bonnechose. Paris, Ve Renouard, 1860, 3 vol. in-12, XXXVIII-400 pp., 366 pp. et 405 pp., demi-
chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Rousseurs. (1056). {175429} 150 €

549- DU BUS (Charles). Stanislas de Clermont-Tonnerre et l’échec de la Révolution monarchique (1757-1792). 
Paris, Alcan, 1931, gr. in-8, XIX-524 pp., index et biblio., plusieurs portraits, ill. h.-t., tableau généalogique 
dépliant, broché. (894). {213642} 40 €

550- [DUBOIS DE CRANCE (Edmond-Louis-Alexis)]. Le Véritable portrait de nos législateurs, ou Galerie des 
Tableaux exposés à la vue du public depuis le 5 mai 1789, jusqu’au premier octobre 1791. Paris, s.n., 1792, 
in-8, [4]-180 pp., demi-basane, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, coins en vélin vert, tranches jaunes (rel. 
du début du XIXe s.). Dos un peu frotté. (109). {179792} 200 €

Il s’agit d’une suite de notices sur la conduite politique des différents constituants. L’attribution à Dubois de Crancé est 
de Barbier : elle n’est pas totalement établie, même si Dubois bénéficie d’une longue notice très élogieuse dans le recueil.
Martin & Walter, 11160.
Relié à la suite : Copies authentiques des pièces relatives aux négociations pour la paix commencées avec la France, telles 
qu’elles ont été présentées aux deux Chambres du Parlement, le 13 novembre 1800 ; traduites de l’Anglais. Londres, 
Imprimerie de B. Wright, 1800, [4]-XXXVI-107 pp. 
Sur les préliminaires de la Paix d’Amiens.

551- [DUC D’ORLEANS] - Dénonciation par le faubourg Saint-Marceau, au faubourg Saint-Antoine. S.l.n.d., 
(1790), in-8, 8 pp., dérelié. (c). {176828} 30 €

M. & W., 5234. « 29 juin 1790. Contre le duc d’Orléans ».

552- DULAURE (Jacques-Antoine). Supplément aux crimes des anciens comités de gouvernement, avec l’histoire 
des conspirations du 10 mars, des 31 mai et 2 juin 1793, et de celles qui les ont précédées ; et tableau de la 
conduite politique d’un représentant du peuple, mis hors la loi. Paris, chez les marchands de nouveautés, et chez 
le citoyen Louvet, an III, (1795), in-8, [2] ff. n. ch., 140 pp., cartonnage Bradel d’attente de papier marbré, dos 
orné de filets dorés, pièce de titre (reliure de l’époque). Coiffes frottées, dos insolé. (964). {205708} 300 €

Le titre d’introduction donne plus exactement la vraie nature de l’opuscule : Tableau de la conduite politique de J.-A. 
Dulaure. C’est une justification de la fuite de Dulaure, député du Puy-de-Dôme à la Convention, et porté sur la liste des 
Girondins, lequel crut bon de passer le gros de la Terreur réfugié en Suisse.
Martin & Walter, 11 761. Tourneux I, 4054.
Relié avec : I. SALADIN (Jean-Baptiste-Michel) : Rapport au nom de la Commission des vingt-un, créée par décret du 
7 nivôse, an III [27 décembre 1794], pour l’examen de la conduite des représentans du peuple Billaud-Varennes, Collot-
d’Herbois & Barrère, membres de l’ancien Comité de salut public, & Vadier, membre de l’ancien Comité de sûreté 
générale, fait le 12 ventôse [2 mars 1795]. Imprimé en exécution de l’art. XII de la loi du 8 brumaire, an 3 [29 octobre 
1794]. Paris, Rondonneau, Baudouin, 28 ventôse an III [18 mars 1795], titre, 260 pp. Tourneux I, 4405. - II. LECOINTRE 
(Laurent) : Au peuple souverain. [Paris], Imprimerie de Guffroy, s.d. [septembre 1794], titre, 9 pp. Martin & Walter, 20 319. 
Contre les accusations de Billaud-Varennes.

553- [DUPLAIN (Joseph-Benoît)]. Lettre de M. de Sainte-Albine, à M. le comte de V***. S.l., 1789, in-8, [2] ff. 
n. ch., 129 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre cerise en long (« Necker ») (reliure moderne). 
(116). {218807} 150 €

Unique édition de ce pamphlet qui semble n’avoir pour objet que des récriminations personnelles sur les pertes financières 
de son auteur. 
Fils d’un célèbre libraire de Lyon, Benoît-Joseph Duplain dit depuis 1787 « de Sainte-Albine » (1747-1794) abandonna 
très vite la succession de son père Benoît Duplain (mort en 1774) pour se lancer dans différentes affaires financières, 
toujours plus ou moins proches de l’agiotage pur et simple. Fondateur de plusieurs périodiques au début de la Révolution 
(dont les fameuses Lettres à M. le comte de B***), il commit l’erreur de se trouver mêlé, et de près encore, aux transactions 
des « Actions de la compagnie des Indes ». Il fut guillotiné subséquemment le 9 juillet 1794. 
Un seul exemplaire au CCF (Lyon). Pas dans Martin & Walter.

554- DUVAL (Georges). Histoire de la littérature révolutionnaire. Précédée d’une introduction par M. Henri 
Marchal. Paris, Dentu, 1879, in-12, II-422 pp., bradel demi-percaline noire à coins (reliure de l’époque). 
Rousseurs. (963). {181507} 70 €

Classement par période puis par genre littéraire : Éloquence, poésie, théâtre, presse, romans.

555- ECOUCHARD-LEBRUN (Ponce-Denis). Ode républicaine au peuple français, sur l’Être Suprême, 
composée en brumaire de l’An IIe, par le citoyen Le Brun, auteur de l’Ode patriotique sur les évènemens 
de l’année 1792. Réimprimée par ordre de la Commission d’Instruction Publique. Paris, Imprimerie de la 
Commission de l’Instruction Publique, (c. 1794), in-8, 10 pp., broché. Qqs rousseurs. (c). {116040} 40 €

Martin & Walter, III, 20122.

556- [EURE] - Adresse de l’Assemblée électorale du département de l’Eure, à l’Assemblée Nationale, à la séance 
du 3 juillet 1790. Paris, Chez Baudouin, s.d., (1790), in-8, 3 pp., dérelié. (c). {665037} 25 €

Martin et Walter, IV, 6442.
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557- FABRE D’éGLANTINE (Philippe-François-Nazaire). Lettres familières et galantes. Hambourg et Paris, 
Richard, Caille et Ravier ; Debray, s.d., (1796), 3 vol. in-16, xlvj pp., pp. 47-215 ; 222 pp. ; 214 pp., basane 
fauve mouchetée, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison roses et bouteille, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (329). {205431} 800 €

Première édition de la correspondance privée de Fabre d’Eglantine, qui se présente aussi avec le titre de Correspondance 
amoureuse ; elle est fort rare et réunit 59 lettres à Marie-Nicole Godin, sa future femme, actrice et parente du dramaturge 
Lesage. L’introduction est d’une grande sévérité pour l’homme comme pour le dramaturge.
Cioranescu, 27 965. Absent de Martin & Walter. Sous ce titre, un seul exemplaire figure au CCF (BnF, qui semble ne 
posséder que deux volumes).
Exemplaire du bibliophile et homme politique lyonnais Justin Godart (1871-1956), avec vignette ex-libris contrecollée sur 
les premières gardes et cachet humide.

558- FANTIN-DES ODOARDS (Antoine-Etienne). Histoire philosophique de la Révolution de France depuis 
la première Assemblée des notables jusqu’à la paix de Presbourg. Cinquième édition, revue et corrigée par 
l’auteur. Paris, Belin, Volland, Bossange, 1807, 10 vol. in-8. Demi-basane brune à coins, dos lisse, filets dorés 
(rel. de l’époque). Infimes trous de ver., épid. en pied des tomes 2 et 10. (100). {218751} 800 €

Exemplaire complet du Supplément à l’histoire philosophique de la Révolution de France, depuis le traité de paix définitif 
d’Amiens, jusqu’à la paix de Presbourg avec l’Autriche, et à celle de Paris avec la Russie ; par J. F. André. P., Belin, Volland, 
Bossange…, 1806, 258 pp., qui est relié à la suite du dernier volume.
Boursin et Challamel, Dictionnaire de la Révolution française, p. 249 : « Il est le plus ancien historien de la Révolution, et 
c’est lui qu’il faut consulter si l’on veut avoir une idée des salons du Directoire et de la politique panachée qu’on y menait. 
Desodoards avait pu consulter déjà les mémoires de Dumouriez, ceux de Louvet, de Meilhan, de Garat, et l’Appel à 
l’impartiale postérité de Mme Roland. »
Bon exemplaire.

559- FAUCHET (Claude). Opinion [du] député du Calvados, sur le jugement du ci-devant roi. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1792, in-8, 15 pp. (c). {664978} 40 €

560- FAVIER. Deux volontaires de 1791. Les frères Favier de Montluçon. Journal et lettres. Pub. d’après les 
papiers de famille par L. Duchet. Montluçon, 1909, in-8, 157 pp., portr. et fac-similés, broché. Couv. légt 
abîmée. (464). {176539} 100 €

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

561- FERVEL (J.-Napoléon). Campagnes de la Révolution Française dans les Pyrénées Orientales et description 
topographique de cette moitié de la chaine pyrénéenne. Paris, Dumaine, 1861, 2 vol. in-8, III-VI-308 pp. 
et 395 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de filets à froid (reliure de l’époque). Traces d’étiquettes au dos. 
Taches d’humidité sur la reliure. Fortes rousseurs, feuillets brunis. Cachets (annulés). (495). {194834} 450 €

Seconde édition, sans l’atlas qui est rarement joint.

562- FESTY (Octave). Les animaux ruraux en l’an III. Dossier de l’enquête de la Commission d’Agriculture et des 
Arts. Paris, Hartmann-Tepac, 1941-1947, 2 vol. in-8 + 1 fasc. Broché. (1112). {124762} 120 €

Rare complet.

563- [FINANCES] - Rapport fait au nom du comité de l’imposition, concernant les loix constitutionnelles des 
finances, le 20 décembre 1790. Paris, Chez Baudouin, 1791, in-8, 34 pp., bradel demi-chagrin brique (reliure 
moderne). (763). {218735} 80 €

Le comité de l’imposition comprend Roederer, la Rochefoucauld, Dauchy, de Fermont, d’Allarde, Jarry.
Absent de Martin et Walter.

564- FRANCLIEU (Aglaé de). Mémoires de la chanoinesse de Franclieu. Publiés par Jean Marchand. Paris, 
Firmin-Didot, 1930, petit in-8, XVII-203 pp., portr.-front., pl., broché. (944). {139555} 40 €

Fierro, 569 : « Composés à l’âge de quatre-vingt-quatre ans, en 1846, ces souvenirs n’étaient pas destinés à l’édition, 
mais aux proches de la chanoinesse. Ils concernent essentiellement l’époque révolutionnaire, et se présentent sous forme 
d’anecdotes souvent dépourvues de liens entre elles, qui traitent des malheurs de Condé, du milieu de l’émigration aux 
Pays-Bas, à Prague, en Allemagne, en Pologne, du retour en France en 1801. »

565- [GALÈRES] - Loi relative aux diffèrens particuliers renfermés, bannis ou condamnés aux galères pour fait de 
révolte, depuis le 1er mai 1788. Donnée à Paris, le 18 juillet 1792. A Beauvais, Desjardins, 1792, in-4, 2 pp. 
(c). {177729} 40 €

Copie certifiée conforme et signée pour le département de l’Oise.

566- [GENDARMERIE] - BEAUHARNAIS (Alexandre de). Rapport sur la suppression de la Prévôté de l’Hôtel, 
& la création de deux nouvelles compagnies de Gendarmerie nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, 
in-8, 19 pp., broché. (c). {176871} 50 €

L’auteur, premier mari de Joséphine, était député du Loir-et-Cher.
M. & W., 2190.
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567- [GRAINS ET FARINES] - Loi relative à la circulation des grains et farines dans l’intérieur du royaume, 
et aux émeutes arrivées à ce sujet dans les départemens du Nord et du Pas-de-Calais. Donnée à Paris, le 12 
décembre 1790. A Dijon, Capel, 1791, in-4, 3 pp. (c). {659671} 30 €

568- [GRANDE-BRETAGNE] - Réponse à la déclaration du Roi d’Angleterre relativement à ses motifs pour 
continuer la guerre actuelle, et à sa conduite envers la France. Traduite de l’anglais. A Paris, l’an deuxième, 
in-8, 39 pp., cousu. (c). {177861} 70 €

M. & W., 15743.

569- GRATIEN (Jean-Baptiste-Guillaume). Contraste de la Réformation anglicane par Henri VIII, et de la 
réformation gallicane par l’Assemblée constituante. Chartres, Fr. Durand, 1791, in-8, 150-[2) pp., broché sous 
couverture d’attente de papier rose. Dos insolé, avec petit manque de papier en queue. (965). {185583} 150 €

Ce Gratien s’appelait en fait, de par sa naissance, Giambattista Graziani (1747-1799) : originaire du diocèse de Verceil, 
c’est par son entrée dans la Congrégation des Lazaristes qu’il rejoignit Paris, où il fit profession en 1769. Supérieur du 
séminaire de Chartres au moment où débuta la Révolution, il adhéra à la Constitution civile du clergé, dont il donne ici 
une défense très argumentée, face à ceux qui pensaient (déjà) qu’elle menait à un schisme comparable à celui d’Angleterre 
au XVIe siècle. En 1792, il fut élu second évêque de Seine-Inférieure après la démission de Charrier de La Roche, et connut 
un épiscopat difficile, tourmenté par l’incarcération et la misère, mais ne renonça jamais, se rapprocha de Grégoire après la 
Terreur et fut une des figures des « évêques-réunis ».

570- GUFFROY (A.-B.-J.). Les Secrets de Joseph Lebon et de ses complices, deuxième censure républicaine, ou 
lettre à la Convention Nationale et à l’opinion publique. A Paris, Chez le Citoyen Guffroy, An III, (1795), in-8, 
474-[6]-133 pp. de pièces justificatives, demi-percaline violine (rel. du XIXe). Dos passé, coiffes usées. (733). 
{205704} 200 €

Monglond, III, 289. Martin et Walter, II, 15953.

571- HEIM (Maurice). Le Nestor des Armées Françaises. Kellermann, duc de Valmy. Paris, La Nouvelle Édition, 
1949, in-8, 226 pp., ill. h.-t., broché, couverture illustrée. Rousseurs, papier jauni. (796). {146120} 30 €

572- HOUDETOT (Elisabeth-Françoise de Lalive de Bellegarde, comtesse d’). Mademoiselle de Galias. Bordeaux 
sous la Révolution. Bordeaux, Féret, 1912, in-8, 376 pp., broché. (631). {70593} 15 €

573- [IMPÔT] - Décret de l’Assemblée nationale concernant la contribution patriotique. Du mardi 6 octobre 
1789. Paris, Baudouin, s.d., (1789), in-8, 12 pp., dérelié. (c). {94397} 40 €

574- [IMPOTS INDIRECTS] - Dialogue entre M. A…., député à l’Assemblée nationale, M. B…. fermier-
général, et M. le baron de C…. sur les impositions indirectes. S.l.n.d., in-8, 76 pp. (c). {664847} 100 €

Martin et Walter, IV, 5567.

575- [IMPÔTS] - Etat actuel des travaux du Comité de l’imposition, présenté à l’Assemblée nationale, et imprimé 
par son ordre. A Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 8 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). (763). 
{218734} 70 €

La plus belle suite de gravures sur la Révolution
576- JANINET. Gravures historiques des principaux évènements depuis l’ouverture des états-Généraux et 

code des lois décrétées par l’Assemblée Nationale. [Paris, Janinet et Cussac], (1789-1791), in-8, 52 gravures 
accompagnées de 2 ou 4 pp. de texte, demi-basane brune, dos lisse orné (rel. vers 1820). Mors supérieur fendu, 
manque au dos. (258). {205526} 7.500 €

Exemplaire complet rarissime de la plus belle suite de gravures sur la Révolution française.
« Peu de gravures d’interprétation l’ont égalé dans la perfection technique … » Cat. de l’Exposition L’Art de l’estampe et la 
Révolution française, Musée Carnavalet, 1977, p. 33.
Suite complète des 52 gravures à l’aquatinte. Il existait plusieurs tirages, in-8 ou in-4. Le notre est au format in-8.
Nous avons eu par le passé un exemplaire comportant 54 planches mais aucune bibliographie ne donne plus de 52 planches
Tourneux ne signale aucun exemplaire aussi complet. Il fait référence à des exemplaires comportant 42, 48 ou 51 planches, 
ce dernier étant au format in-8 et comprenant une planche distincte de cette suite.
Notre exemplaire comporte le rarissime premier état de la gravure « Evénement du 12 juillet 1789 » (le prince de Lambesc 
entre dans les Tuileries) non cité par Tourneux.
Tourneux, I, 288. Cohen, 458.

577- [JUILLET 1789] - Relation de ce qui s’est passé à Paris depuis le 11 du présent mois, jusqu’au 15. S.l.n.d., 
in-8, 8 pp., dérelié. Déchirure en fond de cahier sans manque de texte. (c). {177829} 40 €

Rare récit à chaud des événements parisiens du 11 au 15 juillet 1789.
Manque à M. & W. Inconnu à Tourneux.

578- LA BLACHE (M. de). Opinion contre l’émission des assignats. Du 5 septembre 1790. Paris, Baudouin, 1790, 
in-8, 19 pp., dérelié. (c). {94379} 50 €
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579- LA BOUTETIÈRE (L. de). Le Chevalier de Sapinaud et les chefs Vendéens du Centre. Notes, lettres et 
documents pour servir à l’histoire des cinq premiers mois de la Guerre de la Vendée. Paris, Académie des 
Bibliophiles, 1869, in-8, IV-137-[6] pp. (dont catalogue), demi-chagrin brun, dos orné à nerfs soulignés 
d’un filet doré, fleurons dorés (rel. de l’époque). Coiffes et nerfs légèrement frottés mais bon exemplaire. (89). 
{206502} 200 €

Rare publication tirée à 300 exemplaires numérotés (sur papier vergé).
Importante publication de documents.
Lemière, 368.

580- LA CARRIERE DE MERICOURT (Jean-Jacques de). Mémoire faisant suite à ceux de Carnot & de Ramel, 
et dans lequel la conduite de l’ex-Directeur, dans les journées qui ont précédé le 18 fructidor, est mise à 
découvert ; pour servir de matériaux à l’histoire ; par Delacarrière, représentant du peuple, proscrit. Lyon, 
Foignet, Paris, chez les principaux libraires, an VIII - 1799, in-12, [3] ff. n. ch. (titre, avis de l’éditeur), 90 pp., 
broché sous couverture d’attente de papier rose, dos maladroitement renforcé au XIXe siècle par du carton bleu 
souple. (822). {186418} 250 €

Très rare. 
Comme Ramel et Carnot, La Carrière, député aux Cinq-Cents fut « fructidorisé », mais réussit à s’échapper à temps et à 
émigrer en Angleterre. En-dehors de cet épisode, le personnage est d’une parfaite obscurité : l’on sait seulement qu’il est 
né en septembre 1766 à l’Île de France, que, lieutenant de vaisseau en 1789, il quitta la marine sous la Révolution, puis se 
fit élire député du Morbihan au Conseil des Cinq Cents le 23 germinal an V [12 avril 1797]. Puis on perd complètement 
sa trace après son exil, et on ne sait même pas quand il mourut. L’opuscule qu’il fit publier à l’occasion du 18 fructidor est 
nettement moins courant que celui de Ramel, et il contient surtout de lourdes accusations contre Carnot.
Absent de Martin & Walter (qui signale pourtant un rapport de La Carrière aux Cinq-Cents). La notice du Dictionnaire 
des parlementaires français sur l’auteur est au demeurant l’une des plus courtes que l’on puisse trouver dans ce recueil, et un 
aveu d’ignorance (« on ne sait rien de sa vie ni de sa mort »).

581- LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-Frédéric de). Rapport fait au nom du 
Comité des Finances, d’Agriculture et Commerce, des Domaines et de Mendicité, le 16 juin 1791. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1791, in-8, 16 pp., broché. (c). {6610} 80 €

Martin & Walter, III, 19399.

582- LACROIX (Désiré). Guerre des Vendéens, 1792-1800. Paris, Éditions Deux-Trois, s.d., in-12, 253 pp., 
broché. (1210). {133162} 25 €

583- [LAFAYETTE] - Liste de MM. les députés à l’Assemblée Nationale-Législative, qui ont voté dans la question 
de savoir si on prononcerait le décret d’accusation contre le général Lafayette. Paris, Chaudrillié, s.d., in-8, 8 pp. 
Légèrement défraîchi. (c). {660650} 60 €

Martin et Walter, Anonymes, 8970.

584- LAMBRON DE LIGNIM (Henri). Procès-verbal des séances de l’ordre de la noblesse du bailliage de 
Touraine, assemblé à Tours, le 16 mars 1789, en exécution des ordres du roi pour la convocation des états-
généraux du royaume. Tours, Ladevèze, 1864, in-8, 178 pp., broché. (590). {177120} 150 €

585- LAMETH (Alexandre de). Rapport fait au nom du Comité militaire, à la séance du 28 juillet 1790. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 42 pp., dérelié. (c). {89832} 40 €

Sur l’organisation de l’armée.

587- LANJUINAIS (Jean-Denis). Rapport fait à l’Assemblée Nationale, le 17 avril 1791, au nom du Comité Central 
de Liquidation, sur l’autorité des Arrêts du Conseil en matière de liquidation de créances & d’indemnités 
jugées à la charge de l’Etat. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, in-8, 11 pp., dérelié. (c). {115694} 30 €

Martin & Walter, III, 19115.

588- LEBRUN (Charles-François). Rapport du Comité des Finances. S.l.n.d., (1790), in-8, 16-6-4-2-4 pp., dérelié. 
(c). {130985} 60 €

Rapports financiers de Le Brun sur les Académies, sur l’École Vétérinaire et l’École des Mines.

589- LECLERCQ (Henri). La Fédération, Janvier-Juillet 1790. Paris, Letouzey et Ané, 1929, gr. in-8, 549 pp., 
index, broché. (1117/944). {123401} 50 €

Ouvrage de référence sur la situation politique en 1790 et les préparatifs de la Fédération.

590- [LÈSE-NATION] - BERGASSE (Nicolas). Discours sur les crimes et les tribunaux de haute trahison, pour 
servir de suite à son discours sur l’organisation du pouvoir judiciaire. S.l., (1789), in-8, 46 pp., cousu. (685). 
{204383} 80 €

Nicolas Bergasse s’insurge contre le Tribunal criminel du Châtelet, institué pour juger les crimes de lèse-nation. Le juge 
d’un tel tribunal, dépourvu de règles fixes, « sans loi positive pour le diriger », risque d’être victime de la terreur populaire. 
Bergasse défend le Marquis de Favras, condamné à mort pour trahison dans le cadre d’un procès expéditif.
Martin & Walter, I, 2665.
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591- LINDET (Robert). Rapport fait dans la séance du 4e. des Sans-Culottides de l’an 2e., sur la situation 
intérieure de la République. Paris, Imprimerie Nationale, An 3, in-8, 26 pp., dérelié. Rousseurs. (c). {184399} 
 60 €

Martin et Walter, 21575.

592- LINDET (Thomas). Correspondance pendant la Constituante et la Législative (1789-1792). Pub. par A. 
Montier. Paris, Société de l’Histoire de la Révolution Française, 1899, gr. in-8, XIV-393 pp., portrait-frontispice, 
broché. (728). {178263} 80 €

Imprimé sur papier d’Arches.

593- LINGUET (Simon-Nicolas-Henri). Serait-il trop tard ? Aux Trois Ordres. Paris, 1789, in-8, 43 pp., dérelié. 
Notice manuscrite contre-collée sur la page de titre, marge courte en haut de page avec atteinte au texte. (c). 
{160066} 40 €

Variante de Martin & Walter, 21620, qui compte 48 pp.
« Opuscule écrit le 18 juin 1789, où son auteur Linguet, avocat et publiciste, s’adresse aux députés des 3 Ordres et fait appel 
à la concorde entre les trois grandes fractions de la Nation pour travailler en bonne entente à la restauration de la France 
(…). » D’après la note ajoutée en bas de page.

594- [LIQUIDATION DES OFFICES] - Loi relative à la liquidation des offices supprimés, et qui règle la manière 
dont les créanciers opposans sur le prix de ces offices, doivent se pourvoir pour le paiement de leurs créances. 
Donnée à Paris, le 10 décembre 1790. S.l., Causse, s.d., (1791), in-4, 6 pp. (c). {659682} 30 €

595- LOMPRé (C.-B.). Rapport du comité des finances, sur les impositions, présenté à l’Assemblée nationale, le 
11 mai 1790. S.l.n.d., (1790), in-8, 11 pp., dérelié. (c). {94343} 50 €

596- [LOTERIES] - Décret de la Convention Nationale qui supprime toutes les loteries. Paris, Imp. Nationale 
Exécutive du Louvre, an II, in-4, 2 pp. (c). {664935} 30 €

597- LOUIS XVIII. Relation d’un voyage à Bruxelles et à Coblentz, 1791. Paris, Baudoin, 1823, in-8, [4]-120 pp., 
bradel cartonnage papier marbré (reliure postérieure). Dos décoloré, rousseurs et mouillures. (1114). {179793}  
 80 €

Il s’agit du récit du départ pour l’exil du comte de Provence.
Fierro, 925.

598- [LOUIS XVI] - Lettre du roi d’Angleterre au Roi de France, sur les Etats-Généraux. Paris, chez Voland, 1789, 
in-8, 16 pp. (c). {176882} 50 €

Faussement rédigé par George III, ce texte anonyme dénonce les « nobles après la lettre » et demande que Louis XVI 
respecte la Nation et ne la traite pas comme les parlements.
Manque à Martin & Walter.

599- [LOUIS XVI] - Oraison à Louis XVI, père des françois. Paris, chez M. Vidaillet, 1789, in-8, 2 pp. (c). 
{176891} 30 €

M. & W., 11536.

600- [LOUIS XVI] - Réponse du Roi de France, à la Lettre du roi d’Angleterre. Paris, De l’Imprimerie de Granjon, 
s.d., in-8, 8 pp. Mouillure angulaire. (c). {176883} 40 €

Fausse réponse de Louis XVI à la fausse lettre de George III.
Martin & Walter, 15911.

601- LUCAS-DUBRETON (Jean). Kléber, 1753-1800. Paris, Hartmann, 1937, petit in-8, 351 pp., portraits, 
planches et cartes h.-t., broché. (836). {343} 30 €

602- MACHENAUD (F.). Société des Amis de la Constitution, séante aux Jacobins de Paris. Second discours, sur la 
guerre & les moyens de sauver l’Etat ; prononcé à la Société, dans sa séance du 29 janvier 1792, l’an quatrième 
de la liberté. [Paris], Imprimerie du Patriote François, s.d., (1792), in-8, 31 pp., broché sous couverture d’attente 
de papier bleu. Qqs rousseurs. (c). {167249} 80 €

Rare discours prononcé aux Jacobins, opposé à la guerre extérieure, et préconisant plutôt l’opposition à la Cour et aux 
contre-révolutionnaires de l’intérieur.
Martin & Walter, 22329.

603- [MANUSCRIT - AUTRICHE] - Befehls-Prottocoll. [Livre d’ordres de l’armée autrichienne le long de la rive 
droite du Rhin, pris sur l’ennemi par un détachement ( ? mot en partie gratté) de troupes campé aux environs 
de Bruxal (= Bruchsal ? ), et sous les ordres du maréchal de camp Scherlé, le 1er thermidor an 4 - 19 juillet 
1796]. S.l., s.d., (1794-95), in-folio, [180] ff. n. ch., couverts à plusieurs mains d’une écriture fine en Fraktur 
manuscrite cursive, moyennement ou peu lisible comme l’est en général cette graphie (environ 35 / 40 lignes 
par page), demi-basane modeste à coins, dos lisse muet orné de filets à froid, étiquettes de titre allemande et 
française contrecollées sur le plat supérieur, lacets (reliure de l’époque). Dos frotté, légères mouillures, légers 
trous de vers marginaux. (284). {177835} 3.500 €
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Comme l’indique l’étiquette en français contrecollée sur le premier plat, ce registre fait partie des prises de guerre à l’ennemi 
réalisées par l’armée républicaine française lors de l’occupation en 1796 de la ville de Bruchsal, près de Karlsruhe, alors 
propriété de l’évêché de Spire, et plus tard intégrée dans le margraviat de Bade. Toutes les opérations de guerre dans cette 
zone du Rhin supérieur furent particulièrement confuses, sans avantage net à l’une ou l’autre des parties, et une zone 
occupée ne le restait guère longtemps.
En revanche, comme il est logique, les ordres et opérations rapportés couvrent une période antérieure, qui va du 20 juillet 
1794 au 30 septembre 1795. La plupart des ordres sont signés par Ignacz Gyulay von Maros Nemeth und Nadaska 
(1763-1831), qui fut l’un des meilleurs généraux au service des Habsbourg pendant la période de la Révolution et de 
l’Empire : originaire d’une famille transylvanienne qui a donné d’autres officiers généraux, il fut élevé dès 1790 au grade 
d’Oberst-Lieutenant que l’on retrouve après sa signature, et commandait en propre un corps franc de 1200 soldats, nommé 
naturellement Gyulay Freikorps. Assigné en 1793 à l’Armée du Rhin supérieur sous le commandement de Dagobert 
Sigismund von Wurmser, il combattit les Français dans cette zone tout au long des années 1794 et 1795 que couvre notre 
registre (donc côté français, il faisait face à l’armée commandée par Pichegru). Le 8 avril 1795, il accéda au grade d’Oberst 
du régiment Benyowski, changement que l’on ne répère ici qu’à partir de l’ordre du 19 avril. Mais il garda également le 
commandement de son corps franc, et continua de servir sur le Rhin. Malheureusement, les limites temporelles du registre 
ne couvrent pas son principaux fait d’armes pendant cette période, à savoir la défense de Memmigen, à 1200 hommes 
contre 6000 assaillants français (22 septembre 1796).
On joint : une L.A. en langue croate (deux ff. in-4, volants).

604- MARCADE (Albert). Talleyrand, prêtre et évêque. Paris, Rouveyre et G. Blond, 1883, in-12, 180 pp., broché. 
Dos abîmé. Rousseurs éparses. (958). {212729} 50 €

Ouvrage tiré à petit nombre. Exemplaire sur Hollande.

605- MARCILLAC (Marquis de). Souvenirs de l’émigration à l’usage de l’époque actuelle. Paris, Baudouin 
frères, 1825, in-8, 218 pp., demi-veau havane à coins, dos à nerfs orné, couv. cons., tête rouge (Thierry). (96). 
{179758} 300 €

Tulard, 955 : « Émigré passé au service de l’Espagne, Marcillac a accepté grâce à ses liens avec Montalivet, la sous-préfecture 
de Villefranche (p. 151) et décrit les intrigues royalistes dans le Midi et le rôle de Bénigne de Bertier (p. 160). Il donne des 
renseignements inexacts sur les affaires d’Espagne. »
Bel exemplaire, de la bibliothèque Kergorlay (ex-libris).
Fierro, 948. Bertier, 680.

606- MAURY. Lettres inédites de Maury et de Consalvi au marquis et à la marquise d’Osmond, 1793-1798. 
Introduction et notes par P. Cottin. Paris, 1923, gr. in-8, 43 pp., fac-similés, broché. (1217). {3966} 30 €

Tiré à 100 exemplaires.

607- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Première [- Dix-septième] lettre du comte de Mirabeau à ses 
commettants. S.l., 1789, 17 (sur 19) livraisons en un vol. in-8, pagination multiple, demi-basane havane, dos 
lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Dos frotté. (1051). {179619}  
 300 €

Tête de collection en édition originale de ce périodique déguisé (le titre adopté permettait de se draper derrière une 
espèce d’immunité parlementaire encore dans les limbes, après la suppression des Etats-Généraux par arrêt du conseil), qui 
deviendra Le Courrier de Provence à partir du numéro 20.
Hatin, pp. 122-123. Martin & Walter, Journaux, 887.

608- MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de). Rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom du Comité 
des Finances, le 18 novembre 1789. Paris, Baudouin, 1789, in-8, 25 pp., 7 tableaux dépl., bradel papier 
coquille (rel. moderne). (88). {179281} 250 €

« Œuvre capitale du début de la Constituante » (Stourm, 162).
Martin & Walter, III, 24968.

609- [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., broché, couv. muette postérieure. (c). {177855} 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).

610- MONTJOYE (Félix-Louis-Christophe Galart de). L’Ami du Roi, des François, de l’ordre et sur-tout de la 
vérité ; ou Histoire de la Révolution de France, et de l’Assemblée Nationale. Pour former, avec le journal 
intitulé l’Ami du Roi, et commencé le 1er juin 1790, un corps complet d’histoire du tems actuel. À Paris, 
de l’Imprimerie de Crapart, 1791, in-4, [VII]-150 pp. sur 2 colonnes, broché, couv. papier de l’époque, titre 
manuscrit au dos. Qqs taches, légt défr. (1251). {95642} 150 €

Collaborateur de l’abbé Royou à l’Année Littéraire puis à l’Ami du Roi, l’arriviste sans scrupules qu’est Montjoye lance un 
journal au titre exactement similaire.
Ce premier cahier constitue l’introduction publiée en 1791 et forme une histoire royaliste des événements qui amenèrent 
les États généraux.
Hatin, 160. Catalogue collectif des Périodiques, I, 160.
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611- [MONTJOYE (Félix-Louis-Christophe Galart de)]. Eloge historique et funèbre de Louis XVIè du nom, roi 
de France et de Navarre. Neufchatel, Imp. Royale, 1796, in-8, LXII-368 pp., demi-basane verte, dos lisse orné 
(rel. du XIXe). Faux-titre restauré, restauration angulaire à quelques feuillets. (951). {178760} 150 €

Édition originale rare de cet ouvrage rédigé en 1793 (Ladoué, les Panégyristes de Louis XVI… Bibliographie) et imprimé 
en émigration.

612- [MONTYON (A.-J.-B.-R. Auget de)]. Rapport fait à Sa Majesté Louis XVIII. Londres, 1796, in-8, XII pages, 
puis paginé 9-304 (sans manque, mais erreur de chiffrage), cartonnage d’attente bleu (reliure de l’époque). Dos 
défraîchi, avec manques de carton. (93). {148087} 500 €

Deuxième édition, publiée la même année que l’originale (qui porte l’adresse de Constance). Il s’agit de la réponse donnée 
par Auget de Montyon au Tableau de l’Europe de l’abbé de Calonne, publié à Londres en 1795, et tournant autour de 
l’absence de constitution de la France monarchique avant la Révolution.
Martin & Walter, 25097. 
Reliées à la suite 8 pièces sur la Révolution et le Consulat : 
I. [MONTGAILLARD (Jean-Gabriel-Maurice Roques de)] : Fondation de la quatrième dynastie, ou de la dynastie 
impériale. S.l., 18 brumaire an XIII [9 novembre 1804], 102 pp., un f. vierge. 
Ouvrage commandé par Napoléon, et daté symboliquement de l’anniversaire du coup d’État. 
II. MONTGAILLARD : Mémoire concernant la trahison de Pichegru, dans les années 3, 4 et 5, rédigé en l’an 6 par M. 
R. de Montgaillard, et dont l’original se trouve aux Archives du gouvernement. Paris, Imprimerie de la République, germinal 
an XII [mars 1804], 159 pp. 
Une des dernières impressions de l’Imprimerie de la République, en passe de devenir « impériale », tirée à 40.000 exemplaires 
et donnée sans l’aval de l’auteur et à son insu : il s’agit d’un mémoire remis en mars 1798 par Montgaillard, et contenant 
des lettres originales de Louis XVIII, de Condé, etc., adressées à Roberjot, alors ministre de la République à Hambourg. 
III. La Vérité rendue sensible à la Nation française, sur les causes et les effets de la Révolution, et sur l’administration du 
Premier Consul Bonaparte. Paris, chez l’auteur, Morisset et Richard, Arthus Bertrand, an 11 - 1803, 23 pp. 
IV. [BERGEROT] : Compte-rendu des opérations du bureau établi à Paris pour la liquidation des dettes des émigrés du 
département de la Seine, par le directeur de ce bureau, et observations générales sur la liquidation des dettes des émigrés, sur 
ses progrès, ses difficultés et sur les moyens de la terminer. [Paris], Imprimerie de Bertrand-Pottier, s.d. [vers 1804], 78 pp. 
Très intéressant rapport émanant de la commission consulaire de liquidation des biens des émigrés. 
V. LEVASSEUR : Table alphabétique du Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, depuis son origine en l’an VII. 
Matière civile. Troisième partie. Années XIII et XIV. Paris, Veuve Gueffier, 1806, [4]-52 pp. 
VI. POTIER DESLAURIERES (Laurent) : À Sa Majesté impériale et royale, Napoléon Ier. S.l.n.d. [1806], VIII pp. 
Curieux opuscule où un brave abbé prétend avoir résolu le problème de la quadrature du cercle. 
VII. Sénatus-consulte organique en 142 articles et 16 titres, concernant l’élection de Napoléon Bonaparte, Empereur des 
Français. [Paris], Bertrand-Pottier, s.d. [1804], 16 pp., texte sur deux colonnes. 
VIII. Comité médical de l’inoculation de la vaccine, établi à Paris. Instruction sur la vaccine. [Paris], Crouillebois, 
Quinquet, s.d. [février 1801], 8 pp.

613- MOUNIER (Jean-Joseph). Recherches sur les causes qui ont empêché les François de devenir libres, et sur 
les moyens qui leur restent pour acquérir la liberté. Genève, 1792, 2 tomes en 1 vol. in-8, XVI-304 pp. et VIII-
295 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Petites usures au dos, début de fente au mors 
supérieur. (96). {179306} 500 €

Édition originale.
Précurseur de la Révolution française et attaché à la fonction royale, Mounier fut contraint d’émigrer dès 1790. C’est 
depuis sa retraite genevoise qu’il rédige cette critique de la Révolution française. Il se réfère à Burke, attaque Siéyès et 
condamne l’utopie rousseauiste du Contrat Social.

Exceptionnel ensemble de pièces de Necker et sur les finances
614- [NECKER] - [Ecrits sur les finances]. Paris et Grenoble, 1789-1790, 17 pièces en un vol. in-8. Demi-basane 

fauve, dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre cerise, plats cartonnés de papier dominoté, tranches rouges 
(reliure de l’époque). (271). {218853} 1.200 €

Important recueil, d’une grande cohérence, sur les difficultés financières à l’origine de la convocation des Etats et du 
bouleversement consécutif des institutions. Il est spécialement par la réunion qu’il propose des principales interventions de 
Necker au cours de son troisième et dernier ministère (1789-1790), qui fut un échec et aboutit à sa démission par suite de 
son désaccord fondamental avec les vues de l’Assemblée : 
I. Discours du Roi [pour l’ouverture des Etats-Généraux]. Grenoble, sur l’imprimé du Louvre, Imprimerie de Vve Giroud et 
fils, s.d. [1789], 71 pp., [4] ff. n. ch. (Etat des revenus et des dépenses fixes). - II. NECKER (Jacques) : Discours à l’Assemblée 
nationale. Du 8 août 1789. Grenoble, Imprimerie de Vve Giroud et fils, 1789, 7 pp. Martin & Walter, 25 720. - III. 
NECKER : Rapport lu à l’Assemblée nationale le 27 août 1789. Grenoble, Imprimerie de Vve Giroud et fils, 1789, 12 pp. 
MW 25 741. - IV. NECKER : Discours prononcé à l’Assemblée nationale, le 24 septembre 1789. Grenoble, Imprimerie 
de Vve Giroud et fils, 1789, 21 pp. MW 25 721. - V. [NECKER : ] Projet de décret présenté à l’Assemblée nationale 
par le premier ministre des finances, le 1er octobre 1789. Grenoble, Imprimerie de Vve Giroud et fils, 1789, 8 pp. MW 
25 740. - VI. [NECKER : ] Mémoire lu par le premier ministre des finances, à l’Assemblée nationale, le 14 novembre 
1789. Grenoble, Imprimerie de Vve Giroud et fils, 1789, 27 pp. MW 25 730. - VII. MONTESQUIOU-FEZENSAC 
(Anne-Pierre de) : Rapport fait à l’Assemblée nationale, au nom du Comité des finances ; le 18 novembre 1789. Paris, 
Baudouin, s.d. [1789], titre, 26 pp., 7 tableaux en 19 dépliants « in fine ». MW 24 968. - VIII. DUPONT DE NEMOURS 
(Pierre-Samuel) : Discours prononcé à l’Assemblée nationale, sur les banques en général, sur la caisse d’escompte en 
particulier, et sur le projet du prmier ministre des finances, relativement à cette dernière. Imprimé par ordre de l’Assemblée. 
Paris, Baudouin, novembre 1789, 40 pp. Importante intervention financière de Dupont de Nemours, visant à refuser la 
création d’un établissement de crédit national jouissant d’une exclusivité. Martin & Walter, 12172. Kress B183. Scheele, 
40g. - IX. [TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de) : ] Opinion de M. l’évêque d’Autun sur les banques 
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& sur le rétablissement de l’ordre dans les finances, prononcée à l’Assemblée nationale le vendredi 4 décembre 1789, 
& imprimée par son ordre. Paris, Baudouin, 1789, titre, 29 pp. Très important texte dans lequel Talleyrand s’oppose à 
l’idée d’une banque nationale ainsi qu’à celle de caisses d’escomptes. Il se prononce pour une banque centrale avec des 
succursales provinciales. Il examine ensuite la question du crédit, de la monnaie et de la dette. INED 4271. - X. ANSON 
(Pierre-Hubert) : Discours prononcé dans l’Assemblée nationale le 4 décembre 1789. Paris, Baudouin, 1789, 26 pp., 
interversion des ff. 21-22 et 23-24. Sur le papier-monnaie. Martin et Walter, 338. - XI. LABORDE DE MEREVILLE 
(François-Louis-Joseph de) : Discours sur l’établissement d’une banque publique, prononcé à l’Assemblée nationale, le 
5 décembre 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1789, 43 pp. MW 17 881. - XII. [NECKER : ] Mémoire adressé par le 
premier ministre des finances, à l’Assemblée nationale, le 17 décembre 1789. Sur l’imprimé au Louvre, Bruyset fils aîné, s.d. 
[1789], 16 pp. Examen du plan de Laborde, exposé dans la pièce précédente. MW 25 731. - XIII. [NECKER : ] Mémoire 
du premier ministre des finances, lu à l’Assemblée nationale, le 6 mars 1790. Paris, Imprimerie royale, 1790, 36 pp. MW 
25 732. - XIV. [NECKER : ] Mémoire du premier ministre des finances, lu à l’Assemblée nationale, le 12 mars 1790. 
Grenoble, Vve Giroud, s.d. [1790], 8 pp. mal chiffrées 3. MW 25 733. - XV. NECKER : Observations sur le rapport fait au 
nom du comité des finances, à la séance de l’Assemblée nationale, du 12 mars. Grenoble, Vve Giroud, 1790, 16 pp. - XVI. 
[NECKER : ] Mémoire lu à l’Assemblée nationale par le premier ministre des finances, le 29 mai 1790. Paris, Baudouin, 
1790, titre, 24 pp., 13 pp. - MW 25 734. - XVII. [NECKER : ] Mémoire adressé à l’Assemblée nationale, le 25 juillet 
1790, par le premier ministre des finances. Paris, Imprimerie royale, s.d. [1790], 7 pp. MW 25 736. 
Table manuscrite au stylo à bille sur les dernières gardes.

615- [OFFICES DOMANIAUX] - Réfléxions sommaires au soutien des deux loix du premier décembre 1790, et 
du 28 juin 1791. Pour les engagistes d’offices domaniaux. A Paris, De l’Imprimerie de la Veuve Lejay, 1792, 
in-8, 10 pp. (c). {177799} 30 €

M. & W., 15372.

616- [ORDRE PUBLIC] - HARDON. Abus inouis de la force publique, ou Nouveaux traits de justice & de 
modération tels qu’on en a déjà connus… de la part des Commis aux Aides, s’ils continuaient de pouvoir violer 
impunément le domicile des citoyens. A Paris, De l’Imprimerie de Cailleau, 1790, in-8, 15 pp., dérelié. (c). 
{176816} 60 €

Martin & Walter, 16337.

617- [PANéGYRIQUE DE NECKER] - VIDAILLET. Vœu national exaucé par l’arrivée du généreux ami des 
françois, portant réponse à la Lettre que la Reine a écrite à la Nation Françoise. (Paris), De l’Imprimerie de 
Cailleau, (1789), in-8, 7 pp. (c). {177141} 40 €

« Bienvenue à Necker rappelé au pouvoir ». Daté du 2 août 1789.
M. & W., 33511.

618- [PARIS] - [BRISSOT DE WARVILLE (Jean-Pierre)]. Projet du plan de municipalité de la ville de Paris, 
présenté à l’assemblée générale des représentans de la Commune, par ses commissaires, le 12 août 1789. Précédé 
des motifs des commissaires. S.l. [Paris], 1789, in-8, 59 pp., demi-veau Bradel blond, couverture d’attente de 
papier gris conservée (reliure moderne). (116). {218774} 200 €

Texte d’une grande importance dans le processus de constitution de la première Commune de Paris (1789-1795), portant 
surtout sur l’organisation des pouvoirs dans la capitale. Le texte des motifs est de Brissot de Warville.
Le 20 juillet 1789, soit quelques jours seulement après l’événement de la Bastille, chaque district de Paris avait élu deux 
représentants, formant une assemblée municipale de 120 élus. Cette assemblée était alors à l’image des députés du tiers état, 
majoritairement formée de bourgeois aisés, de juristes, de marchands et de négociants, de médecins, avec aussi quelques 
artisans et nobles. Du 25 juillet au 8 octobre 1789, se constitua ainsi une Assemblée générale des représentants de la 
Commune provisoire, responsable de l’élaboration de notre projet, et le 8 octobre 1789, une Assemblée générale des 
Représentants de la Commune définitive. 
Tourneux II, 5324 (édition à l’adresse des Lottin et comprenant 52 pp.).

619- [PARIS] - Département de Paris. Les Administrateurs du département aux citoyens de Paris. Paris, de 
l’Imprimerie de Ballard, 1791, in-8, 2 pp. (c). {176862} 20 €

« Exhortant au respect des lois ».
M. & W., 13360.

620- [PAYS de CAUX] - Loi relative aux troubles survenus dans le pays de Caux. Donnée à Paris, le 25 juillet 1791. 
Dijon, Capel, 1791, in-4, 2 pp. (c). {664926} 40 €

Exemplaire portant les signatures pour copie conforme des membres du Directoire du district de Saint-Jean de Losne.

621- [PENSIONS] - Observations et réductions proposées par un citoyen, sur la liste des pensions, imprimée par 
ordre de l’Assemblée Nationale. Paris, Gueffier Jeune, 1790, in-8, [2]-92 pp., broché. (632). {145284} 70 €

Critique de la délivrance des pensions, telle que la monarchie l’avait toujours pratiquée. L’ouvrage n’est pas théorique, mais, 
sur une liste détaillée des pensions accordées, donne les motifs de supprimer ces avantages pécuniaires. 
Tourneux III, 13459. 
Martin & Walter, Anonymes, 11018.

622- [PéRIODIQUE] - Assemblée Nationale, ou Recueil très-intéressant & très-impartial des discours, motions 
& principaux événemens de l’Assemblée Nationale. N° Ier. S.l., 1789, in-8, [2]-318 pp., vélin rigide, dos lisse, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Un accroc à la charnière inf., infime galerie de vers, sans atteinte, vers la fin 
du volume, mais bon exemplaire. (951). {146896} 250 €
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Rare contrefaçon des 29 premiers numéros (du 12 juillet au 10 août) du tome II du Journal des États Généraux dont la 
rédaction fut assurée par Étienne Le Hodey de Sault-Chevreuil (1754-1830) qui, le premier, eut l’idée de donner le compte 
rendu des débats de l’assemblée.
Pierre Rétat, dans sa bibliographie Les Journaux de 1789, souligne les problèmes posés par le titre et engage à entreprendre 
une étude pour éclairer l’histoire du Journal des États Généraux, en repérer les réimpressions et les contrefaçons. Le présent 
exemplaire pourrait en être un des maillons.

623- [PéRIODIQUE] - L’Auditeur national, journal de législation, de politique et de littérature. [Paris], Imprimerie 
du Journal, rue du Foin-Saint-Jacques, août-octobre 1792, 95 livraisons en un fort vol. in-8, pagination multiple, 
demi-basane fauve à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées 
(Lavaux). Bon exemplaire. (83). {167027} 400 €

Comprend les numéros 305-356 du mois d’août et de début septembre 1792 (avec trois suppléments aux numéros 321, 325 
et 356), et les numéros 1-40 correspondant à fin septembre et à octobre de la même année (le changement de numérotation 
se faisant à la date de la première séance de la Convention). Chaque livraison comprend 8 pages.
Ce périodique quotidien parut sans discontinuer du 2 octobre 1791 au 28 nivôse an VIII [18 janvier 1800], pour se 
transformer en Journal du soir à partir du 18 janvier 1800, lorsque les Consuls eurent décider de réduire à seulement 13 le 
nombre des journaux politiques de Paris. La collection complète comprend 34 volumes.
Hatin, p. 153.

624- [PéRIODIQUE] - Correspondance de quelques gens du monde sur les affaires du tems. [Paris], Dennée, 
s.d., (1790), 2 parties en un vol. in-8, 160-128 pp., demi-chagrin grenat, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
quelques couvertures imprimées conservées (rel de la fin du XIXe). Mouillure angulaire en début d’ouvrage. Bon 
exemplaire. (932). {165562} 300 €

Complet des deux seules livraisons parues : ce quasi-périodique se présente comme une suite d’échanges épistolaires entre 
personnes du meilleur monde (la comtesse de Sainte-Même, Monsieur de Velport, la marquise de Sommersé, etc.), sur les 
événements politiques et littéraires du début de la Révolution. Le tout ressemble plus à un persiflage mondain à la mode 
fin XVIIIe qu’à une quelconque analyse.
RELIEES A LA SUITE quelques pièces sur la Révolution : 
I. La Décade philosophique, littéraire et politique. Numéro du 20 messidor an IV [18 juillet 1796], chiffré 65-128. 
II. Le Scythe, ou Les Franches annales. Numéro 3 du 15 thermidor an IV [2 août 1796], chiffré 65-96. 
III. [LAMETH (Charles-Malo-François de) : ] Attention. Je le maintiens et le soutiens : il faut parler net pour se faire 
entendre. S.l.n.d. [1790], 28 pp.
IV. Adresse de l’Assemblée Nationale, aux François, sur l’émission des assignats-monnoie. Imprimée par ordre de 
l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., 15 pp. 

625- [PéRIODIQUE] - [MERCIER (Louis-Sébastien)]. Annales patriotiques et littéraires de la France, et affaires 
politiques de l’Europe ; journal libre, par une société d’écrivains patriotes, & dirigé par M. Mercier. Paris, 
1789-1797, 2196 livraisons en 18 vol. in-4, pagination multiple, texte sur deux colonnes, demi-basane ou 
demi-vélin à coins modeste, dos lisses, tranches rouges ou mouchetées de bleu, (reliure de l’époque). Grande 
disparate dans les reliures de chaque volume (le XVIII se présente même en demi-basane marine de la fin du 
XIXe siècle), dos frottés ou abîmés, des livraisons déboîtées. {180027} 4.500 €

Exemplaire à la composition particulièrement complexe, probablement assemblé à partir de membra disjecta de plusieurs 
séries différentes, et qui offre une grande partie des livraisons quotidiennes de 4 pages de ce périodique pour la période 
1789-1797.
Fondé par Louis-Sébastien Mercier, mais en fait dirigé par Jean-Louis Carra, puis par Jean-Baptiste Salaville, ce journal fut 
très populaire et lu spécialement dans les sociétés jacobines de provincEe
Première série. I. Numéros I-CLXXXVI, du 3 octobre 1789 au 6 avril 1790 (avec des suppléments pour les numéros 6, 9, 
12, 23, 25, 29, 35, 49, 54, 62, 70, 71, 74, 77, 86, 89, 96, 110, 113, 118, 124, 129, 135, 137, 140, 145, 149, 152, 155, 
160, 165 et 169). - II. Numéros CLXXXVII-CCCLXIII, du 7 avril au 30 septembre 1790 (avec des suppléments pour les 
numéros 190, 194, 199, 206, 208, 211, 220, 226, 233, 244, 254, 261, 268, 279, 294, 300, 313, 321, 326, 335, 338, 342, 
353, 358 et 359). - III. Numéros CCCLXIV-DLXIV, du 1er octobre 1790 au 19 avril 1791, manquent les numéros 527, 
528 et 529 (avec suppléments pour les numéros 370, 378, 380, 388, 389, 390, 410, 420, 422, 426, 434, 443, 450, 461, 
467, 480, 485, 490, 512, 517, 525, 531, 536, 537, 553 et 559). - IV. Numéros DLXV-DCCXXVIII, du 20 avril au 30 
septembre 1791, manque le numéro 644 (avec suppléments pour les numéros 567, 569, 575, 587, 589, 600, 605, 609, 619, 
627, 631, 634, 636, 640, 645, 649, 650, 658, 661, 665, 670, 677, 680, 691, 693 et 698). Une erreur du relieur a placé les 
numéros 666-693 après le numéro 728). - V. Numéros DCCXXIX-DCCLXXXIX, du 1er octobre au 30 novembre 1791, 
manque le numéro 761 (avec des suppléments pour les numéros 734, 737, 744, 749, 756, 762, 774, 781 et 787). Au début 
du volume ont été reliés aussi les numéros 700-728, qui se trouvent donc en double dans l’exemplaire). 
Seconde série. VI. Numéros I-CXXI et CCXIV-CCXXXI, du 1er janvier au 30 avril et du 1er au 18 août 1792, manquent 
les numéros 19, 122 à 213 et 230 ; une erreur de numérotation à partir du (avec des suppléments pour les numéros 2, 8, 
12, 14, 21, 25, 32, 37, 40, 46, 47, 51, 55, 60, 61, 66, 71, 73, 80, 83, 89, 93, 95, 104, 106, 112, 113, 117, 217, 219, 223, 
226 et 229). - VII. Numéros CCXXXII-CCLXVI, du 19 août au 22 septembre 1792 (avec des suppléments aux numéros 
233, 239, 242, 244, 247, 251, 254, 259, 263 et 265). Au début du volume ont été reliés aussi les numéros 214-231, qui 
se trouvent donc en double dans l’exemplaire). - VIII. Numéros CCCVI-CCCLXVI, puis I-CXX, du 1er novembre 1792 
au 30 avril 1793, manquent le numéro 351 de 1792, les numéros 42 et 114 de 1793 (avec des suppléments pour les numéros 
311, 317, 321, 325, 332, 336, 339, 341, 344, 349, 350, 353, 357, 360, 362, 365, 3, 6, 10, 12, 13, 17, 20, 24, 27, 29, 33, 
38, 40, 45, 47, 53, 61, 64, 68, 72, 74, 77, 80, 8487, 92,94, 98, 101, 106, 109, 113 et 117). - [IX. Numéros I-CXX de 
janvier à avril 1793 (qui se trouvent donc en double).] - X. Numéros CXXI-CCLXIII, du 1er mai au 21 septembre 1793 
(avec des suppléments pour les numéros 122, 125, 128, 131, 135, 138, 144, 146, 150, 153, 154, 156, 159, 162, 165, 170, 
172, 176, 179, 183, 193, 198, 201, 206, 208, 211, 213, 218, 221, 226, 233, 235, 241, 243, 247 et 252). - XI. Numéros 



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 83

RéVOLUTION FRANÇAISE

CCLXIV-CCCLXXXIII, du 22 septembre 1793 au 19 janvier 1794 (avec des suppléments pour les numéros 267, 285, 
292, 296, 302, 309, 317, 323, 327, 332, 338, 350, 358, 362, 382). - XII. Numéros CCCLXXXIV-DIII, du 20 janvier au 
19 mai 1794 (avec des suppléments pour les numéros 389, 394, 406, 414, 420, 431, 442, 447, 459, 472, 479, 484, 490 et 
500). - XIII. Numéros DIV-DCXXVIII, du 20 mai au 21 septembre 1794 (avec des suppléments pour les numéros 521, 
574, 589, 590, 599, 608, 613, 619, 623). - XIV. Numéros DCXXIX-DCCXVIII, puis I-XXX, du 22 septembre 1794 au 
19 janvier 1795 (avec des suppléments pour les numéros 632, 641, 646, 653, 656, 657, 662, 663, 670, 675, 680, 687, 694, 
695, 705, 713, 718, 4, 9, 15, 19, 22, 28). - XV. Numéros XXXI-CL, du 20 janvier au 19 mai 1795 (avec des suppléments 
pour les numéros 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 
86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110,114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 
138, 140, 142, 144, 146, 148 et 150). - XVI. Numéros CLI-CCLXXVI, puis I-XXV, du 20 mai au 27 octobre 1795 (avec 
des suppléments pour les numéros 154, 155, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 
186, 188, 190, 192, 194, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 
234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 5, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34). - XVII. Numéros XXXVI-CXX, du 28 octobre 1795 au 20 janvier 1796 (avec des suppléments pour 
les numéros 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 77, 80, 85, 86, 88, 90, 93, 9698, 100, 
104, 106, 108, 110, 115, 116, 118). - XVIII. Numéros I-CLXXX, du 22 septembre 1796 au 20 mars 1797, manquent les 
numéros 5-8, 13-14, 81-82, 85, 13-114, 119-120 (avec des suppléments pour les numéros 18, 20, 24, 27, 3034, 37, 40, 43, 
46, 50, 55, 57, 59, 62, 66, 74, 77, 83, 88, 99, 105, 108, 112, 125, 128, 132, 137, 144, 149, 155, 158, 165, 168, 174, 177). 
Hatin, p. 110. - Martin & Walter, Journaux, 81.

626- [PéRIODIQUE] - SABATIER DE CASTRES (Antoine Sabatier, dit) et Antoine de RIVAROL. Journal 
politique-national. S.l. [Paris], s.d., (1789), 23 livraisons en un vol. in-8, pagination multiple, basane fauve 
cailloutée, dos lisse orné, encadrement de triple filet doré sur les plats, coupes guillochées, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). Qqs épid. mais bon exemplaire. (824). {193536} 800 €

édition originale rare. 
Première série de ce périodique né de la collaboration de Sabatier de Castres et de Rivarol, mais dans lequel la plume de 
Rivarol est prépondérante : il sortit d’abord en juillet-août 1789 (notre série), puis en décembre de la même année (24 
numéros, débordant sur janvier 1790) ; enfin, une dernière fois en mai-juin 1790 (seulement 8 numéros). Le mauvais 
vouloir des libraires à assurer la distribution de cette feuille non patriotique explique cette histoire chaotique, en fait très 
mal connue, qui conduisit les auteurs à espacer les abonnements, et à imprimer à Bruxelles plutôt que Versailles ou Paris, 
où avait pourtant débuté le journal. Chaque livraison fait environ 8 pages.
On joint broché la seconde série (24 numéros) ainsi que la troisième (8 numéros) mais dans ces deux dernières certains 
numéros sont en fac-similé (2, 3 de la seconde série et 1, 2, 7 de la troisième série).
Martin & Walter, Journaux, 859. Hatin, pp. 136-137.

627- PETION DE VILLENEUVE (Jérôme). Discours sur l’établissement de caisses territoriales en France, suivi 
d’un projet de décret. À Paris, De l’Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 20 pp., dérelié. (c). {90679} 50 €

Martin & Walter, III, 27019.

628- [PHILIPPE D’ORLEANS] - Conjuration de Philippe d’Orléans, ou détails exacts et circonstanciés de 
l’Assemblée qu’il tint en personne au Rinsy, le sept de ce mois, et jours suivans. S.l., 1790, in-8, 32 pp., 
frontispice, broché, couverture de papier bleu. Rousseurs. Qqs mouillures. (716). {177344} 70 €

M. & W., 3777.

629- [PLACARD] - Testament de Louis XVI. Gravé et fondu par J.-M.-P. Dallut. Paris, Colnet, de l’imprimerie 
de Cordier, s.d., (v. 1830), placard in-folio de 98 x 68 cm, texte sur deux colonnes, dans un encadrement de 
guirlande fleurdelisée, en feuille. Qqs réparations au scotch au dos. (334). {176643} 1.000 €

Spectaculaire édition du Testament sous forme de grand placard mural. 
D’après les dates d’exercice connue de Dallut, graveur et fondeur qui était établi 8 Place de Grève et était spécialisé dans la 
gravure typographique, on peut la dater des années 1830 (Cf. Dupin (Charles) : Rapport du jury central sur les produits de 
l’industrie française exposés en 1834).

630- POLLIN (Jean-Baptiste). Le Citoyen des Alpes, ou Observations morales et politiques. Turin-Paris, Buisson, 
1789, 2 tomes en un vol. in-8, XII-305-[6]-308-[2] pp., demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de filets 
dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Accroc en coiffe supérieure, coins 
et coupes frottés. (98). {167422} 350 €

édition originale de ce plan de réformes conforme à celui que tout un chacun se sentait un devoir de faire connaître 
au monde entier dans la fièvre de 1789 : l’abbé Jean-Baptiste Pollin (1729-1807) n’était pourtant pas un excité. Né à 
Grenoble, il passa sa vie dans l’étude et la composition de romans moraux… Il mourut en prononçant le mot « vertu », ce 
qui est sans doute le seul trait louche de son existence de piété…
Rochas, Biographie du Dauphiné, II, p. 280.

631- [POSTES ET MESSAGERIES] - ALARY. A Nosseigneurs de l’Assemblée Nationale. Précis du plan de la 
réunion des postes aux chevaux aux messageries, présenté à l’Assemblée Nationale. Paris, De l’Imprimerie de 
Prudhomme, 1790, in-8, 39 pp., dérelié. (c). {177121} 80 €

Assorti d’un projet de décret en 32 articles, le premier stipulant que « Le service des postes aux chevaux sera et demeurera 
réuni à celui des carrosses et voitures, diligences, messageries et autres… »
M. & W., 96.
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632- [POSTES] - Proclamation du Roi, sur les décrets de l’Assemblée Nationale, relatifs aux Postes et Messageries. 
Du 29 août 1790. Dijon, Capel, 1790, in-4, 8 pp. (c). {175223} 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 parle Roi.

633- PREMIER rapport à l’Assemblée nationale, par le Comité de Judicature, sur le remboursement des offices 
supprimés par les décrets des 4 et 11 août 1789. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 17 pp., dérelié. (c). 
{94376} 40 €

Absent de Martin & Walter.

634- [PRISE DE LA BASTILLE] - VIDAILLET. Triomphe de la Nation française, ou La Vertu récompensée. 
S.l.n.d., (1789), in-8, 7 pp. Broché. (c). {177139} 40 €

Datée du 24 juillet 1789, cette brochure célébre la prise de la Bastille.
M. & W., 33510.

635- [PRISON DE L’ABBAYE DE SAINT-GERMAIN] - Relation de ce qui s’est passé à l’Abbaye Saint-Germain, 
le 30 juin au soir. Du premier juillet 1789. S.l.n.d., (1789), in-8, 3 pp., broché, couv. muette postérieure. (c). 
{177827} 30 €

Ce jour-là, la foule y délivre les gardes-françaises emprisonnées pour insoumission.
M. & W., 15572.

636- [PRIVILÈGE ROYAL - POSTES] - Mémoire pour la suppression d’un Privilège Royal très-onéreux au 
public, relativement au service des Postes aux chevaux qui se paient doubles. S.l.n.d., (1790), in-8, 19 pp., 
dérelié. (c). {177125} 80 €

« Fait & délibéré par l’assemblée des Maîtres de poste, ce 18 novembre 1790. Petit, Maître de poste à St Germain, Augustin 
Langlet, Maître de poste de Cuvilly, Drely, Maître de poste d’Angers ».
Manque à M. & W.

637- [PROTESTANTISME] - HERMÈS (Abbé Henri-Hippolyte). Entretien d’un électeur de Paris avec un père 
de l’Oratoire, sur le choix des nouveaux pasteurs. Seconde édition. A Paris, Chez Crapart, Au Bureau de l’Ami 
du Roi, 1791, in-12, 73 pp., dérelié. (c). {659935} 60 €

638- PUBLIUS. Scandales de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc d’Orléans. S.I., 1789, in-8, 14 pp., 
broché, couv. papier vert. (c). {177346} 60 €

Tourneux, IV, 21529 : « Par J.-F. André, de Ligniville, dit des Vosges, d’après Barbier. Sous un titre fait pour attirer 
l’attention du lecteur, l’auteur énumère, comme autant de « scandales », diverses propositions libérales contenues dans le 
Résultat du Conseil de S. A. S. Mgr le duc d’Orléans…et dans les Instructions qui en furent tirées. »

639- QUESNAY DE BEAUREPAIRE (A.-M.). Rapport adressé à MM. les honorables Membres du Comité Civil 
du district des Mathurins, remis par M. le Chevalier de Favanne, Capitaine, à M ; le Président Desperat, 
vendredi 24 juillet 1789. (Paris), De l’Imprimerie de Laporte, (1789), in-8, 32 pp., dérelié. (c). {177653} 50 €

M. & W., 28439. « Compte rendu de l’activité déployée par Q. en sa qualité de commandant de la milice du district des 
Mathurins au cours des journées de juillet 1789 ».

640- RABAUT-SAINT-éTIENNE (Jean-Paul). Adresse aux anglois ; par un représentant de la Nation françoise. 
Paris, Desenne, 1791, in-8, 16 pp., dérelié. (c). {177143} 50 €

Datée du 18 juin 1791, Rabaut s’adresse au peuple anglais, « ami de la liberté ».
M. & W., 28518.

641- REGENERATION de la France, suivie d’observations critiques sur les grandes opérations de l’Assemblée 
Nationale. Par M. le Comte de ***. Troisième édition. Seconde partie. A Bruxelles, 1790, in-8, 155 pp., sous 
ficelle. (1180). {177822} 50 €

Texte complet en lui-même qui prend la forme épistolaire de Lettres du Comte de *** à un de ses voisins aux Etats-Généraux. 
Il y défend la noblesse et dénonce le despotisme.
M. & W., 15520, qui ne signale que la première partie.

642- RéGLEMENT général pour la commune de Paris. Paris, Imprimerie Seguy-Thiboust, 1790, in-4, 55-[4] pp., 
bradel demi-chagrin rouge (reliure moderne). Dos passé. (118). {100786} 200 €

Édition originale de cet état des lois qui régissent la capitale française, au lendemain de la création des municipalités.
Ce règlement a été donné par les députés « réunis à l’Archevêché ».
Les deux derniers feuillets forment un Aperçu des dépenses extraordinaires de l’année 1790, pour l’armée, les travaux des 
ponts et chaussées, et les négociations à l’étranger.

643- Le RÈGNE de Louis XVI mis sous les yeux de l’Europe. S.l., 1791, in-8, 32 pp., dérelié. (c). {177826} 60 €
Signé : « Par un Français, dont un des pères a eu le bonheur de réunir les Rochellois à leur Roi ».
M. & W., 15555.
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644- REINHARD (Marcel). Avec Bonaparte en Italie. D’après les lettres inédites de son aide de camp Joseph 
Sulkowski. Paris, Hachette, 1946, in-8, 315 pp., broché. (1218). {3762} 30 €

645- REMOND DE SAINT-SAUVEUR. Lettre à un de MM. les députés à l’Assemblée Nationale. Paris, 
Imprimerie Nationale, (1790), in-8, 4 pp. (c). {177671} 20 €

Pour que l’Etat réduise ses dépenses.
Manque à M. & W.

646- RICHARD (C.). Le Comité de salut public et les fabrications de Guerre sous la Terreur. Paris, Rieder, 1922, 
fort gr. in-8, XXIII-835 pp., index et bibliographie, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. 
(rel. moderne). (97). {189157} 300 €

647- ROCQUAIN (Félix). L’Esprit révolutionnaire avant la Révolution, 1715-1789. Paris, Plon, 1878, gr. 
in-8, XI-541-[2] pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, monogramme couronné en pied (rel. de l’époque). 
Rousseurs. Nerfs légt frottés. (761). {191548} 100 €

L’ « esprit révolutionnaire » est étudié depuis la Régence. On trouve en appendice une précieuse liste chronologique des 
livres condamnés de 1715 à 1789.
De la bibliothèque Rambuteau (monogramme et ex-libris).

Lettre d’Amour au milieu des combats
648- ROGER. L.A.S. à Mlle Rachel Joanson. Au Quartier général près Vitré, 1796, in-4, 3 pp., adresse au verso, 

cachet de cire rouge brisé ; apostille. (a). {154913} 1.000 €
Lettre passionnée de l’aide major général des armées de Rennes et Fougères, Roger, sous les ordres de Puisaye, adressée 
à sa maîtresse Mlle Rachel Joanson à Guernezay. La lettre est datée du 6 mai 1796 au moment où, Boisguy chef de 
la Chouannerie faillit être capturé. La Vendée soumise par Hoche, la chouannerie continuait tant bien que mal en 
Bretagne et en Basse-Normandie. Après l’échec de Quiberon, et chassé du Morbihan par Cadoudal, Puisaye s’était réfugié 
en Normandie et prit le commandement des Armées de Rennes et Fougères prenant le pas sur Boisguy. Cependant, la 
chouannerie était sur son déclin. En juin 1796, Cadoudal se soumettait, Frotté cessait les combats, tandis que Puisaye 
déjà impopulaire fut désavoué par l’annonce prématurée du débarquement du comte d’Artois. Aimé Piquet de Boisguy 
fut le dernier à rendre les armes en septembre. La lettre est de plus intéressante sur la mention des « faux chouans » ; créées 
par Jean Bon-Saint-André et encouragées par Hoche, ces bandes étaient recrutées parmi d’anciens galériens et eurent une 
redoutable efficacité par ses crimes, rendant impopulaire l’image de la chouannerie.
« J’étois à visiter la division du Maine lorsque j’ai appris mais trop tard que les Mandats étoient dans ce pays-ci. Déjà le 
chevalier étoit parti pour se rendre près de Can en Normandie et je n’ai pu recevoir de lui la lettre que dois m’avoir écrite 
et embrasser mille fois le portrait fidèle de ma bien aimée, de mon épouse chérie. J’ai écrit sur le champ au chevalier 
Mandat pour qu’il me renvoyât l’une et l’autre, ce sera pour la première fois que je veroi par écrit ces caractères prétieux qui 
m’assurereront de la fidélité et de la perséverence dans un Amour qui ne doit finir qu’à la mort de tous les deux. Combien 
je vais me trouver heureux de presser nuit et jour sur mon sein l’image de ta Biauti, au moins ce sera une consolation pour 
moi de te voir sans cesse sous mes yeux puisque j’ai la cruelle privation de ne plus te serrer dans mes bras et de jouir de 
mon parfait bonheur (…)
Demain matin à 4 heures, nos colonnes partent pour attaquer un bourg où sont retranché cinq cent pataux, c’est à dire 
des paysans armées contre les Chouans. Ils sont d’autant plus dangeureux qu’ils s’habillent comme nous et pour nous 
mieux nous tromper portent des rubans blancs à leur chapeaux comme nos chasseurs ; mais ils ont beau faire nous leurs 
faisons passer de mauvais moment. Avant hier encore, nous en avons mis près d’Enée ( ? ) quelques uns sous la terre. 
Malheureusement, nous predons de temps en temps de nos braves camarades (…) Saint Cantin est tué, Danicourt aussi, 
Mr de St Gilles, Laurant de La Prude-Maeto, La Pivardière (…)
Je plains Mr Le Paÿs s’il rentre en France, le désir qu’il nous avoit témoigné de revoir son épouse sera bien différent quand 
il saura qu’elle est remariée(…)
Costes est major de la division de Vitré, Chateauneuf est chef de division dans la Maine, Martial Mandat est chef de 
Légion en Normandie ; pour moi, j’ai reçu le brevet il y a deux jours de Mr de Puisay, de Aide major (…) ce qui me donne 
rang de colonel en second (…) Si je survit à cette guerre qui selon toute apparence ne dura plus longtemps, ma Fortune 
militaire sera faite et nous serons heureux (…) Ne m’oublie point auprès de Julie et de sa mère, de tes sœurs et de ta mère, 
j’espère qu’elle est revenue sur mon compte et qu’elle te laisse tranquille (…) Je t’embrasserois un milion de dois s’il m’étoit 
possible, mais ce papier terendra les baiser que je lui ai confié. Le plus passioné des amants (…). »
Très rare document.

649- ROLAND (Charles-Nicolas). Le Financier patriote ; ou, La Nation éclairée sur ses vrais intérêts (…). Aux 
Etats-généraux de France, et au public. Londres, avril 1789, in-8, 172 pp., 27 pp., [3] pp. n. ch. de table des 
matières, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre brique (reliure de l’époque). Mors 
supérieur fendu, coins et coupes très frottés. (852). {218809} 300 €

Unique édition, rare.
L’énumération des titres de gloire de l’auteur dans le monde de la finance qui encombre la page de titre peut prêter à sourire 
(« ci-devant caissier pour Sa Majesté du produit de la vente des grains (…) ; régisseur & caissier du droit de sortie sur les grains 
(…) ; receveur des tailles de l’élection de Chartres (…) ; caissier du feu sieur Watelet (…), des sieurs Palissot de Beauvois, père 
& fils (…) ; régisseur & caissier de l’exploitation de la forêt de la Grésigne (…) »), quand on sait que le même sieur Roland 
fut embastillé en 1783, puis exilé à Londres jusqu’en 1789, pour détournement de fonds dans le cadre précisément de ses 
fonctions si prestigieuses. 
Il est sûr que ce catalogue de mesures financières censées résoudre le déficit de la France, et adressées en partie à Necker, dut 
être accueilli avec la faveur que l’auteur méritait.
Martin & Walter, 29 697.
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650- ROLAND DE LA PLATIERE (Jean-Marie). Lettre du ministre de l’Intérieur à la Convention nationale, du 
30 septembre 1792, l’an premier de la République Française. Paris, Imp. Nationale, s.d., (1792), in-8, 8 pp. (c). 
{666341} 30 €

651- ROLAND (Jean-Marie). Compte moral du Ministre de l’Intérieur. A Paris, De l’Imprimerie Nationale 
Exécutive du Louve, 1792, in-8, 14 pp., dérelié. (917). {178082} 30 €

Roland se défend face aux multiples attaques dont il est l’objet, des « inculpations atroces ou ridicules ».
M. & W., 29772.

652- [SAINT-DOMINGUE] - PEINIER (Louis-Antoine Thomassin de). 4 modèles de lettre dont 2 signées aux 
officiers municipaux, commandants ou marguilliers de paroisse & 26 lettres (la plupart L.A.S.) de réponses 
aux comte de Peinier. Port-au-Prince, juillet-novembre 1790. 5 pp. 1/2 in-4 et in-folio ; 31 pp. in-4 ; sous 2 
chemises anotées de l’époque. (gc5). {190439} 2.000 €

Intéresants documents du comte de Peinier alors gouverneurs de Saint-Domingue, concernant la convocation d’une 
assemblée coloniale en 1790 selon les voeux du Roi et de l’Assemblée nationale, peu avant l’insurrection de l’île ; elle 
comprend : 
- Modèle de la lettre du comte de Peinier, relative à la convocation de cette assemblée coloniale : « La convocation d’une 
assemblée généralle de la colonie est depuis longtems attendue par tous ceux qui veulent le bien et qui désirent la paix. Elle 
peut seule, en effet, remédier aux maux dont nous sentons déjà les atteintes et en prévenir de plus grands encore (…). »
- Minutes du comte de Peinier, en juillet et août, « concernant la continuation ou la formation d’une nouvelle assemblée 
coloniale », et demandant de faire afficher les différents placards et décrets qu’il vient de publier.
- Copie de la lettre aux officiers ou marguilliers, en novembre, invitant les autorités civiles et militaires « à se rallier à la 
cause générale » face à l’insurrection qui « menace la colonie entière ».
Est jointe la correspondance des officiers et marguilliers entre le 16 juin et début juillet 1790 en réponse au gouverneur, 
accusant réception des placards, proclamations et instructions diverses ; ils donnent confirmation de la lecture publique 
d’une lettre du Roi à ses sujets de Saint-Domingue et de l’affichage de proclamations et instructions, avec quelques échos 
de l’agitation des habitants ou de leur attachement à la patrie et des difficultés pour recueillir les informations voulues par 
le gouverneur : un procureur du Cap explique : « (…) J’ai eu la douleur de la trouver plus agitée, plus divisée que jamais 
sur le décret même. Lorsque je désirais employer tous mes efforts à consolider la paix, j’ai le chagrin de me voir exposé à 
devenr une nouvelle pierre à scandale par la place de procureur général à laquelle on m’a nommé la veille de mon arrivée ; je 
m’attends aux mécontentements particuliers, aux conflits de pouvoirs (…). » Ailleurs, on refuse notamment le recensement. 
Ces lettres proviennent des principales paroisses de l’île : Artibonite, Bombarde, Les Cayes, La Croix des Bouquets, 
L’Arcahaye, Jacmel, Jérémie, Les Cotteaux, La Marmelade, Le Borgne, Le Cap, Le Dondon, le Fond des Nègres, Le Grand 
Goave, Le Gros Morne, Le Limbé, Le Port de Paix, Limonade, Plaisance, Port Salut, Saint-Louis…
Fils de Louis de Peinier, intendant de la Martinique et de la Guadeloupe, ancien marin sous les ordres de Suffren, Antoine 
de Thomassin comte de Peinier (1731-1809), avait été nommé gouverneur général de Saint-Dominque en juillet 1789. 
Il fait dissoudre fin juillet 1790 l’assemblée dite de Saint-Marc, composée essentiellement de colons blancs, partisans de la 
continuation de l’esclavage, peu ouvert aux avancées révolutionnaires de la métropole et qui se montraient ouvertement 
sécessionniste. Accusé par les colons d’être les protecteurs des hommes de couleurs, las devant l’agitation insurectionnel de 
la colonie, le comte de Peynier finira par remettre ses fonctions au nouveau gouverneur Rouxel, et retournera en France 
au début de l’année 1791.

653- [SARTHE] - Extrait du registre des délibérations du Conseil Général du département de la Sarthe, le district 
et la municipalité convoqués, séance publique du 21 juillet 1792, l’an 2e de la République. Au Mans, chez 
Pivron, s. d., (1793), in-4, 4 pp. (c). {102333} 50 €

Après la défaite républicaine à Vihiers, le général Duhoux demande des renforts de 3 à 4 mille hommes au département de 
la Sarthe, et ceci « pour maintenir la ville d’Angers à la République ».

654- [SARTHE] - Extrait du registre des délibérations du Conseil Général du département de la Sarthe. Séance du 
16 ventôse, an IIe de la République. Au Mans, chez Merruau, an IIe, (1793), in-4, 2 pp. (c). {102334} 40 €

Pour la protection des réfugiés des pays révoltés.

655- [SéMONVILLE (Charles Huet de)]. Réfléxions sur les pouvoirs & instructions à donner par les Provinces à 
leurs députés aux Etats-Généraux. S.l.n.d., in-8, 24 pp. (c). {177817} 40 €

M. & W., 15478.

656- [SEMONVILLE (Charles-Louis Huguet de)]. Réflexions sur les pouvoirs à donner aux députés aux Etats 
Généraux. S.l., 1789, in-8, 16 pp., dérelié. (c). {146970} 60 €

Cette brochure de Sémonville, alors Conseiller au Parlement de Paris, connut un grand nombre d’éditions. Curieusement, 
élu suppléant à la Constituante, il n’eut jamais l’occasion de siéger.
Martin & Walter, 31369. 

657- SERVAN (Joseph-Michel-Antoine). Projet de déclaration proposé aux députés des communes aux Etats-
Généraux de France. S.l., 1789, in-8, 18 pp., dérelié. (c). {177000} 40 €

Cette brochure contient un « Projet de déclaration des droits de l’Homme & du Citoyen en général » qui consacre le règne 
de la Loi.
M. & W., 31469.
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658- SICARD (Augustin). L’ancien clergé de France pendant la Révolution. Paris, Lecoffre, 1893-1912, 4 forts vol. 
in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). Mouillures, plus prononcées au tome 3, 
rousseurs. Bon exemplaire. (973). {218733} 150 €

I. Les évêques avant la Révolution. II. Les évêques pendant la Révolution, de 1789 à l’exil. III. Les évêques pendant la 
Révolution, de l’exil au Concordat. Non tomé : Le clergé de France pendant la Révolution. Tome 1 : L’effondrement 
(correspond à la nouvelle édition refondue, tome 1).

659- SOREL (Albert). L’Europe et la Révolution française. Paris, Plon, 1917-1919, 8 vol. in-8, demi-basane fauve 
marbrée à coins, dos à nerfs orné de filets dorés et de fleuons à froid, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). 
Très bon exemplaire. (255). {218507} 400 €

Le grand livre sur l’histoire diplomatique de l’Europe.
Le sujet traité est beaucoup plus global que le titre de l’ouvrage de le laisse entendre, de l’Ancien Régime à Waterloo.

660- [TABAC] - Loi relative à l’importation du tabac. Donnée à Paris, le 24 avril 1791. Beauvais, Desjardins, 1791, 
in-4, 4 pp. (c). {664945} 50 €

Interdit l’entrée du tabac fabriqué et limite l’entrée du tabac non raffiné.
Copie conforme signé par les administrateurs du Directoire du Département de l’Oise.

661- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Projet de décrets sur l’instruction publique. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1791, petit in-8, 100 pp., dérelié, tranches rouges. (1180). {127601} 200 €

Proposé par Talleyrand, comme suite à son Rapport sur l’instruction publique.
Martin & Walter, IV, 32089.

662- TARGET (M.). Projet de déclaration des Droits de l’Homme en société. Paris, Baudouin, 1789, in-8, 7 pp., 
dérelié. (c). {91055} 50 €

663- THIBOULT DU PUISACT (Jacques de). Documents inédits sur l’Émigration. Journal d’un fourrier de 
l’armée de Condé. Publié et annoté par le comte G. de Contades. Paris, Didier, 1882, gr. in-8, XXX-365 pp., 
index, broché. (1183). {2496} 250 €

Édition originale et seule publiée.
« Cet émigré participe à la défense de Maestricht, assiégée par les armées de la Révolution, avant de s’engager en 1794 dans 
l’armée de Condé. Il narre ses campagnes en Allemagne, puis son départ pour la Russie, lorsque le corps passe au service du 
tsar. Il revient en France au licenciement de l’armée en 1801, fin de son récit » (Fierro).
Un des meilleurs témoignages sur l’armée de Condé.
Fierro, 1394.

664- THOURET (Jacques-Guillaume). Discours à l’Assemblée Nationale, fait au nom du Comité de constitution, 
sur la rééligibilité des députés, séance du 16 mai 1791. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. Paris, 
Baudouin, s.d., (1791), in-8, 30 pp., dérelié. (c). {203239} 30 €

Martin & Walter, 32 613.

665- [TRESORERIE NATIONALE] - Loi relative à la trésorerie nationale, donnée à Paris, le 13 novembre 1791. 
A Auxerre, L. Fournier, 1791, in-4, 60 pp., sous ficelle. (718). {207542} 80 €

Loi qui fixe et organise la trésorerie nationale.

666- TUNCQ. A Ses Concitoyens. Paris, chez Galletti, s.d., (1793), in-8, 15 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). 
Mouill. et petites rousseurs. (95). {135182} 180 €

Le général Tuncq battit les Vendéens à Luçon en août 1793, ce qui ne l’empêcha pas d’être suspendu par Ronsin peu après.
Lemière, p. 557. Martin et Walter, IV, 32987.
Relié à la suite : 
- Phelippes, dit Tronjolly, ex-président des tribunaux criminel et révolutionnaire du département de la Loire inférieure, 
séant à Nantes. S.l.n.d., 3 pp.
Martin et Walter, III, 27160 : « Réclame un interrogatoire et un jugement. »

667- TURGOT (Anne-Robert-Jacques). Le Conciliateur, ou Lettres d’un ecclésiastique à un magistrat, sur les 
affaires présentes. Par feu M. Turgot, ministre d’Etat. Troisième édition. Paris, Imprimerie de Dupont de 
Nemours, 1791, in-8, 56 pp., demi-maroquin Bradel fauve (reliure moderne). (812). {218847} 500 €

Troisième édition publiée par Dupont de Nemours.
L’introduction de cette nouvelle édition est de Dupont de Nemours. La première était parue en 1754 avec la fausse 
adresse de Rome : actuellement, l’opuscule est plutôt attribué à son co-auteur Loménie de Brienne. Quoi qu’il en soit de 
la paternité exacte du libelle, il développe, au coeur de la querelle entre le Roi et le Parlement sur l’Unigenitus, le principe 
suivant : « Aucune religion n’a droit d’exiger d’autre protection que la liberté, encore perd-elle ses droits à cette liberté quand ses 
dogmes ou son culte sont contraires à l’intérêt de l’Etat », formule qui devait connaître un prodigieux développement ultérieur, 
en opposition avec les théologies les plus établies de toutes les religions existantes. La réimpression du texte en 1788, puis 
en 1791, dans des contextes différents en signaient l’actualité.
Quérard IX, 577. Absent de Schelle. Cf. Poirier : Turgot (Paris, 1999), pp. 59-60.
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668- VADIER (M.-G.-A). Opinion (…) concernant Louis XVI. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1793), in-8, 
10 pp. (c). {160036} 30 €

Martin & Walter 33045.
Discours du député de l’Ariège à la Convention concernant le jugement du Roi ; « (…) D’après ces considérations, je 
conclus : 1°Que Louis Capet peut et doit être jugé ; 2°Que la Convention National peut seule remplir les fonctions de 
jury (…) lequel jugement ne pourra être soumis à la cassation, et sera exécuté le jour même où il aura été rendu ; 8°Que 
Marie-Antoinette, femme de Louis Capet et les membres de la famille ci-devant royale pourront être complices des crimes 
de Louis Capet, et impliqué dans ce grand procès (…). »

669- [VENDéE] - Décret de la Convention Nationale, du 24 juin 1793, l’an second, qui ordonne que les 
Représentans du peuple, Méaulle, Fouché, Phélippeaux & Esnue Lavallée, se transporteront dans les 
départements du Centre & de l’Ouest, pour inviter les Citoyens à prendre les armes contre les rebelles de la 
Vendée. A Paris, de l’Imprimerie Nationale Exécutive du Louvre, 1793, in-4, 3 pp. Exemplaire certifié conforme 
à l’original avec plusieurs signatures autographes. (c). {177703} 50 €

670- VIAL (Jean-Antoine). Fusillades, assassinats, trahisons, abus d’autorité, faux, contravention aux loix, 
dilapidations, vols et rapines, commis par l’armée terroriste, dans le département de Maine et Loire ; ou 
Discours prononcé à la Société populaire d’Angers. Suivi de pièces justificatives. A Angers, de l’Imp. Nationale, 
chez Mame, s.d., in-8, 172 pp. et 147 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de l’époque). Ex-libris Kergorlay. 
(95). {179755} 800 €

Jean-Antoine Vial était avocat à Chalonnes-sur-Loire à la veille de la Révolution, puis maire de cette commune en 1793 
et procureur-général-syndic du Maine-et-Loire en 1793-1794. Il dénonce ici, devant la Société Populaire d’Angers, les 
exactions des terroristes en Vendée, Turreau et consorts. Son témoignage est précis et précieux.
De la plus grande rareté.
Lemière, 573 (n’indique pas la deuxième partie des pièces justificatives). Martin et Walter, 33480.
La page 147 de notre exemplaire est une copie manuscrite du feuillet manquant. Le seul exemplaire que nous ayons eu 
précédemment avait la page 147 également manquante.

671- VILATE (Joachim). Continuation des Causes secrètes de la Révolution du 9 au 10 thermidor. Paris, an III, 
(1794), in-8, 71 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. (932). {167452} 100 €

Seconde jutification composée par Vilate, ancien juré au Tribunal révolutionnaire de Paris, dans la prison du Luxembourg 
où il fut incarcéré après le 9 thermidor. Elle ne lui valut, comme la première, aucune indulgence, en dépit de la charge 
qu’elle comporte contre Robespierre et Barère, et l’ancien terroriste fut guillotiné le 18 floréal an III [7 mai 1795], dans la 
même fournée que Fouquier-Tinville.
Martin & Walter, 33569.

672- VILLENAVE (Mathieu-Guillaume-Thérèse de). Plaidoyer (prononcé le 5 frimaire), dans le procès du comité 
révolutionnaire de Nantes. À Paris, Chez les Marchands de nouveauté, À Nantes, Chez Brun, An III-1794, in-8, 
95 pp., bradel demi-percaline fantaisie (rel. de la fin du XIXe). (88). {177234} 150 €

Monglond, III, 56. Martin et Walter, IV, 33601. Vachon, 5701.

673- VILLIERS (Pierre). Souvenirs d’un déporté, pour servir aux historiens, aux romanciers, aux compilateurs 
d’ana, aux folliculaires, aux journalistes, aux faiseurs de tragédies, de comédies, de vaudevilles, de drames, 
de mélodrames et de pantomimes dialoguées. Œuvre posthume. Paris, chez l’auteur, an X - 1802, in-8, xvj-
256 pp., demi-basane cerise, dos lisse orné de filets et pointillés dorés (rel. de la fin du XIXe s.). Dos un peu 
frotté. (110). {205713} 300 €

Première édition.
Pierre Villiers (1760-1843), ancien capitaine de dragons, se lança dans la littérature et plus particulièrement dans l’écriture 
de pièces de théâtre. Dans cet ouvrage, il livre des anecdotes mêlées de souvenirs. Certaines d’entre elles concernent 
Robespierre.
Fierro, 1479. Quérard, X, 212. Cioranescu, XVIII, 63 609.
Relié àa la suite : CHABANNES (Jean-Frédéric de) : Aperçu historique et politique des fautes qui ont été commises depuis 
la bataille de Leipsic jusqu’à la nouvelle révolution qui vient de s’opérer ; suivi d’éclaircissemens sur les plans de Buonaparte 
et des chefs du parti jacobin ; avec un exposé fidèle des opinions qui dominent en France. Londres, Schulze et Dean, 1815, 
[2] ff. n. ch., 42-8 pp. 
Absent de Davois. Ancien député de la noblesse aux Etats-Généraux, Jean-Frédéric de Chabannes, marquis de Curton et 
La Palice (1762-1836) émigra tôt et demeura en Angleterre jusqu’au retour de Louis XVIII.

674- WALLON (J.). Le Clergé de quatre-vingt-neuf. Le pape-le roi-la nation-fin de l’Ancien Régime. Paris, 
Charpentier et Cie, 1876, in-12, XXII-582 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). 
Roussseurs. (763). {218732} 80 €

675- YORK (Henry Stuart, cardinal d’). Première lettre au roi d’Angleterre. S.l.n.d., in-8, 24 pp., broché. (c). 
{176971} 40 €

Ecrit apocryphe, rédigé sous le Consulat, composé de trois lettres d’York et d’une quatrième de Louis XVIII au roi 
d’Angleterre. Le propos y est anti-bonapartiste et favorable à la paix.
Manque à Martin & Walter.
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676- YOUNG (Arthur). Travels during the years 1787, 1788 & 1789 ; undertaken more particulary with a view 
of ascertaining the cultivation, wealth, resources, and national prosperity of the kingdom of France. London, 
Printed for W. Richardson, Royal-Exchange, 1794, 2 vol. in-4, VIII-629 pp.-1 f. et 336 pp.-2 ff., index, cartes, 
demi-cartonnage papier crême, non rogné (rel. de l’époque). Début de fente à un mors du tome 1. Rousseurs sur 
la carte en couleurs. (120). {218749} 1.000 €

Seconde édition anglaise, complète des trois cartes dépliantes (deux en frontispice et une en couleurs) de cette enquête 
d’une importance capitale pour la connaissance de l’état social et économique de la France à la veille de la Révolution.
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677- [AFFICHE] - MARINE. Peines portées contre les marins qui déserteroient à l’avenir des bâtimens de l’État, 
ou qui, ayant été levés pour le service, ne se rendroient pas à leur destination. Amnistie accordée par le Premier 
Consul aux marins français. A Agen, de l’imprimerie de Raymond Noubel, s.d., 40 x 53 cm. (pp2). {167457}  
 150 €

Fait à Agen le 6 prairial an 12.

678- AMBERT (Joachim). Le général Drouot. Septième édition. Tours, Mame et Fils, 1892, in-12, 144 pp., front., 
ill., demi-percaline verte à coins (rel. de l’époque). Manque aux coiffes. Reliure modeste. (806). {194139} 50 €

679- ANTHOÜARD (Charles-Nicolas d’). Les Souvenirs du général comte d’Anthoüard, inspecteur général 
d’artillerie (1773-1852). Introduction par Marie-Christine de Boüet du Portal. Paris, 1994, in-8, 86 pp., 
illustrations dans le texte, broché. (1158). {218365} 40 €

Forme le numéro 164 de la Revue de l’Institut Napoléon. 
Seconde édition, mais première critique, de ces souvenirs importants pour l’effondrement de la domination napoléonienne 
en Italie : ils avaient été publiés pour la première fois en 1906 par Frédéric Masson dans le Carnet de la Sabretache.
Tulard, 27 (originale) - et Supplément de Garnier, 27.

680- ASSOLLANT (Alfred). La Bataille de Laon (1814). Paris, Plon, 1881, in-12, 283 pp., bradel demi-percaline 
bleue (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (137). {194845} 100 €

681- ASTIER. Le Lieutenant-général comte Defrance (vie militaire). Paris, Champion, 1911, in-4, 268 pp., 
portrait-frontispice, 11 croquis h.-t., bibliographie, demi-basane aubergine, dos à nerfs, couv. cons. (reliure 
moderne). Dos passé. (1044). {161130} 350 €

Ouvrage tiré à 200 exemplaires numérotés.

682- AUBERTIN (Guillaume). Campagne de 1815. La première journée de Napoléon Ier (15 juin 1815) ou la 
genèse de la Napoliade. Bruxelles, Imprimerie du Moniteur des Finances, 1907, in-8, 91 pp., portrait, 1 carte 
dépliante, broché. Couv. salie. (B3). {659357} 50 €

683- AUBRY (Octave). Sainte-Hélène. La captivité de Napoléon. La mort de l’Empereur. Paris, Flammarion, 1935, 
2 vol. petit in-8, XVI-315 pp. et 335 pp., bibliographie, demi-veau blond granité à coins, dos lisse orné d’aigles 
et de N dorés, tête dorée (Yseux). Bon exemplaire. (140). {205741} 120 €

Exemplaire sur papier pur fil Lafuma (n°166).

684- AUTIN (Jean). Eugène de Beauharnais. De Joséphine à Napoléon. Paris, Perrin, 1989, in-8, 453 pp., 8 
planches, cartes in-t., index cartonnage, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (1052). {205233} 30 €

Bonne biographie du fils de Joséphine qui fut avant tout colonel de chasseurs à cheval de la Garde et vice-roi d’Italie en 
1805. Il prit part à toutes les campagnes aux côtés de Napoléon, de l’Égypte à la Russie, vainqueur de Lützen et dernier 
défenseur de l’Italie napoléonienne.

685- BATTAILLIARD. De la Paix générale, ou Tableau politique et moral de la France, mis sous les yeux des 
Nations. A Paris, Chez Dentu, An IX, (1801), in-8, [3]-67 pp., broché, couverture muette. (810). {148954}  
 50 €

686- BEAUTERNE (Robert-Augustin Antoine de). Sentiment de Napoléon sur le christianisme. Conversations 
religieuses recueillies à Sainte-Hélène. Avec des documents inédits de la plus haute importance, et des lettres du 
Cardinal Fesch, de MM. de Montholon, Hudson-Lowe et Marchant [sic]. Poissy, Olivier-Fulgence, Paris, chez 
tous les libraires, 1845, in-12, [4]-XXXII-207-[3] pp., demi-basane bouteille, dos lisse orné de filets et pointillés 
dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (122). {193985} 120 €

Première édition au format in-12, sans les illustrations de celles de 1841 (une lithographie et un fac-similé). La toute 
première édition de ce texte controversé parut en 1840, et connut une belle fortune, puisqu’il fut constamment réédité 
jusquau moins 1912 (chez Téqui), sans compter quelques reprises très modernes.
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L’auteur de l’ouvrage a fait l’objet de tant de confusions qu’il est nécessaire de donner quelques précisions : il s’agit de 
Robert-Augustin Antoine, dit de Beauterne (1803-1846), arrière-petit-fils de ce François Antoine (1695-1771), porte-
arquebuse de Louis XV, dont toute la célébrité en son temps vint de ce qu’on lui attribua la mort de la fameuse Bête du 
Gévaudan ; et petit-fils de Robert-François-Marc Antoine de Beauterne (1748-1821), porte-arquebuse de Napoléon. Au 
mépris de la chronologie la plus élémentaire, on attribue souvent notre texte à Robert-François (ainsi Tulard …). 
Le propos n’est pas moins étonnant : Robert-Augustin Antoine de Beauterne n’est pas un thuriféraire de Napoléon comme 
les autres, mais aussi un apologiste catholique, se présentant lui-même comme moraliste chrétien. La Mort d’un enfant impie 
fut son premier ouvrage, d’abord publié en huit fascicules, avant d’être vendu en un volume relié, explicitement présenté 
comme un cadeau idéal de première communion. Il connut deux éditions successives, en 1837 et en 1838. L’auteur y fait 
le récit de sa conversion personnelle, survenue au cours de l’adolescence, qu’il conclut par une réflexion édifiante sur la mort 
de Napoléon intitulée Mort de Napoléon religieux : La multitude ignorait complètement que son héros, fidèle à sa gloire et à ses 
aïeux catholiques, fidèle surtout à sa vieille et noble mère, était mort en héros chrétien. L’auteur ne cache pas son admiration 
pour le grand homme, considéré comme un modèle politique pour tous les Français. Mais difficile a priori de faire un 
modèle religieux de celui qui a retenu le pape Pie VII prisonnier pendant près de cinq ans… Qu’à cela ne tienne : Beauterne 
entend démontrer que Napoléon a toujours été un bon catholique, profondément attaché à la défense des intérêts de 
l’Église. Les réflexions distillées à son entourage pendant son exil à Sainte-Hélène en attesteraient.
Davois I, 74. Cf. Paul Chopelin, « Napoléon Bonaparte, Conversations sur le christianisme, Monaco-Perpignan, Éditions du 
Rocher-Artège, 2014, 137 p. », Chrétiens et sociétés
Annotations manuscrites sur les premières gardes (citation du général Bertrand).

687- BELLIARD (Augustin-Daniel). Mémoires écrits par lui-même. Recueillis et mis en ordre par M. Vinet, l’un 
de ses aides de camp. Paris, Berquet et Pétion, 1842, 3 vol. in-8, 7 fac-similés dépl., demi-veau fauve moucheté, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Rousseurs. (234). {218394} 2.000 €

Première édition rare.
Belliard fut de toutes les batailles depuis Valmy jusqu’à la campagne de France et se fit toujours remarquer pour ses faits 
d’armes héroïques (voir Dictionnaire Napoléon, page 192). La publication de ces mémoires, bien que décousus dans leur 
forme, n’en demeure pas moins de premier ordre : on y trouve d’importantes notes sur l’expédition d’Egypte (tome 3), de 
nombreuses lettres inédites, une conversation avec l’Empereur à Dresde, etc.
Relié en tête du tome 1 une L.S. de Belliard, datée du 21 floréal an 11 (11 mai 1803), du Quartier Général de Bruxelles, 
adressée au Ministre de la Guerre (Louis-Alexandre Berthier).
Sur le déplacement de troupes en Belgique.
Bel exemplaire.
Tulard, 121. De Meulenaere, 24.

688- BERNARD (F.). La Campagne de 1809 en Italie. Journal historique du 52e Régiment de Ligne (10 avril-12 
juillet). Pub. par la Cap. Juster. Paris, Leroy, 1908, in-8, pagine 449 à 464, portrait, broché. (836). {218504}  
 40 €

Ce journal a été publié dans le n° 188 du Carnet de la Sabretache.
Tulard comme Garnier l’ont curieusement omis.

689- BEUGNOT (Comte). Mémoires, 1783-1815 ; pub. par le comte A. Beugnot. Paris, Dentu, 1866, 2 vol. in-8, 
432 pp. et 344 pp., demi-veau violine à coins, dos à nerfs, filets et pointillés dorés, tête dorée (rel. de l’époque). 
Dos passé, petites usures à deux coins. (731). {193710} 250 €

Édition originale.
Tulard, 148 : Mémoires « d’un grand intérêt à condition de ne pas perdre de vue la personnalité ambiguë de Beugnot ».
Un portrait ajouté en frontispice du tome 1.
Fierro, 144. Bertier, 114.

690- BEUGNOT (Comte). Pièce signée du Directeur général de la Police du Royaume, adressée à M. de Mersan, 
commissaire près le Journal de Paris. Paris, le 24 mai, 1814. 2 pages 3/4, in-folio, couverts d’une écriture 
cursive à l’encre brune. (a). {107319} 1.000 €

Témoignage intéressant sur la police, la presse et la censure pendant la Première Restauration. 
Jean-Claude Beugnot (1761-1835) fut fait comte d’Empire en 1809. Napoléon ne l’aimait guère, lui gardant rancune de 
son ancien dévouement à Lucien Bonaparte. Il fut chargé par Louis XVIII de la direction de la Police : on le disait plus 
royaliste que le roi. Cette lettre fut rédigée quelques mois avant le transfert de Beugnot de la Police à la Marine. Citons un 
passage de cette lettre : « Les journaux s’occupent beaucoup trop de Bonaparte, de ses actions et de ses discours. En amenant 
sans cesse l’attention publique sur lui, on prolonge en quelque sorte son existence politique, qui a dû cesser le jour où il s’est 
embarqué pour l’île d’Elbe. L’explosion des sentiments qui ont éclaté contre lui au moment de sa chute, a été aussi juste 
qu’énergique ; mais aujourd’hui il appartient à l’histoire et ses contemporains par un sentiment de convenance envers eux-
mêmes, doivent en attendre le jugement. Telle est aussi la volonté du Roi […] Je ne terminerai pas cette lettre sans relever 
une autre inconvenance dans la redaction des journaux de Paris. Les rédacteurs de ces feuilles ont jugé à propos d’entretenir, 
à plusieurs reprises leurs lecteurs des conditions de la prochaine paix et ils ont cité à ce sujet des feuilles étrangères comme 
leur garantie. […] Il n’en est pas de même des journaux de Paris. Personne n’ignore en Europe qu’ils sont soumis à une 
censure plus ou moins sévère de la part du Gouvernement et les bruits publics qui y sont receuillis acquièrent par cela même 
une consistance qu’ils n’avaient pas auparavant… ». 
Cachet de la Collection Crawford (Bibliotheca Lindesiana), au bas du premier feuillet.
Tulard, Dictionnaire Napoléon, p. 211 ; DBF, VI, col. 361-362.

691- 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 
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Société Archéologique de Corrèze (et petit-fils de l’auteur). Brive, Lachaise, 1926, gr. in-8, 309 pp., demi-
chagrin bleu, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). (674). {85818} 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.

692- BIGLAND (Jean). Précis de l’histoire politique et militaire de l’Europe, depuis l’année 1783 jusqu’à l’année 
1814 ; Contenant le récit des troubles de Hollande et de Brabant, des guerres entre la Russie et l’Autriche, la 
Porte Ottomane et la Suède, du partage de la Pologne, de la Révolution française et des évènemens qui en ont été 
la suite, des révolutions d’Espagne, de Portugal et de Suède, de l’abdication de Napoléon, et du rétablissement 
des Bourbons sur le trône de France, etc., etc. Paris, P. Mongie l’aîné, 1819, 3 vol. in-8, X-478 pp., 494 pp., 
575 pp., demi-basane fauve à coins, dos lisse orné, tranches mouchetées (rel. de l’époque). Usures aux coiffe avec 
manque à celle supérieure du tome 1. Coins usés. Ex-libris Marcel Dunan. (823). {193725} 200 €

Cet ouvrage de l’historien anglais John Bigland (1750-1832) présente un conspectus récapitulatif de tous les bouleversements 
européens depuis les pré-révolutions de Hollande jusqu’aux Cent-Jours. Traduit de l’anglais, augmenté quant à la partie 
militaire et continué jusqu’à l’année 1819, par J. Mac Carthy.
Quérard, I-329. Davois, I-86.

693- BIOT (Hubert-François). Campagnes et garnisons. Souvenirs anecdotiques et militaires [1812-1832] par 
l’aide-de-camp du général Pajol, publiés d’après le manuscrit de M. G. Froberger son petit-neveu, avec une 
introduction et des notes par le comte Fleury. Paris, Henri Vivien, 1901, in-8, 554 pp., portrait, index, demi-
chagrin rouge dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (Honnelaître). (1173). {747} 280 €

Tulard, 158. « Souvenirs de l’aide de camp du général Pajol sur les campagnes de Russie, d’Allemagne et de France. 
Sans apporter d’éléments nouveaux par rapport aux autres mémoires, ils constituent un récit vivant et agréable de ces 
campagnes ».

694- 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., broché. Rousseurs. (774). {9061} 150 €

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.

695- BOPPE (Auguste). L’Albanie et Napoléon (1797-1814). Paris, Hachette, 1914, in-12, VII-276 pp., broché. 
(796). {118883} 60 €

696- BOUVET (P.). Précis des campagnes de l’amiral Bouvet. Seconde édition. Paris, Michel Lévy Frères, 1865, 
in-12, 268 pp., demi-maroquin gris-bleu, dos lisse orné, filets et fleurons dorés (rel. moderne). Qqs rousseurs, 
petite tache d’encre sur les trois premiers ff. Cachets. (166). {205029} 300 €

Tulard, 216 : « Témoignage sec et honnête. Bouvet relate ses campagnes dans l’Île de France et en Inde de 1803 à 1813. 
La seconde édition (celle-ci) est augmentée de notes, états de service, etc ».

697- BREMOND D’ARS (Théophile-Charles de). Historique du 21e Régiment de Chasseurs à Cheval, 1792-
1814. Souvenirs militaires publiés et annotés par le fils de l’auteur le comte Anatole de Bremond d’Ars. Paris, 
Champion, 1903, 2 parties en 1 vol. 8, CCCXIV-350 pp., demi-basane caramel, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, couv. cons. (reliure de l’époque). Charnière intérieure fragile. (159). {205114} 500 €

Tulard, 225. « Brémond d’Ars fut nommé à ce régiment en 1806 à sa sortie de l’Ecole militaire de Fontainebleau. À 
l’historique du régiment, œuvre du général d’après ses propres souvenirs, sont mêlés à partir de 1807 les lettres de Brémond 
d’Ars sur ses séjours en Westphalie et en Espagne ».
La première partie de l’ouvrage est une notice biographique sur le général de Brémond d’Ars, reproduisant de nombreuses 
lettres. La seconde partie constitue les souvenirs proprement dits qui forment un historique du 2e régiment de Chasseurs 
à Cheval.

698- [BULLETINS DE LA GRANDE ARMéE] - Armée d’Allemagne. Slnd, in-8, 253 pp., demi-veau caramel, dos 
lisse orné d’aigles impériales dorées, pièce de titre (reliure moderne). Rouss. éparses mais bon exemplaire. (136). 
{205767} 250 €

Trente bulletins de la Grande Armée, couvrant la campagne de 1809 ainsi que le traité de paix signé avec l’Autriche le 14 
octobre 1809 à Vienne.

699- CAREL (A.). Précis historique de la Guerre d’Espagne et de Portugal de 1808 à 1814. Contenant la réfutation 
des ouvrages de MM. Sarrazin et A. de Beauchamps, avec des détails sur la bataille de Toulouse. Paris, Vve 
Jeunehomme, 1815, in-8, 241 pp., basane porphyre, dos lisse recouvert de maroquin rouge orné, filet et 
chaînette dorés en encadrement sur les plats, tranches marbrées (rel. de l’époque). Coins usés, petite épid. à la 
coiffe supérieure, mouillure pâle aux premiers feuillets. (277). {179800} 800 €
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Carel « était capitaine au 120e lors de la bataille de Vitoria » (note sur un exemplaire précédent). Réagissant aux publications 
des ouvrages de Beauchamp et de Sarrazin publiés en 1814, indigné par leurs versions anti-bonapartistes, Carel réagit en 
soldat et prend la plume pour donner son témoignage qui est celui d’un acteur et non d’un polémiste.
Ouvrage rare, ici enrichi des portraits de Jourdan et de Marchand, ainsi que de deux gravures (Aranjuez et l’Escurial sur 
l’une, Lisbonne, château de Belem sur l’autre).
Bon exemplaire de la bibliothèque Kergorlay (ex-libris).
Davois, 136. 

700- CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite). De la Défense des places fortes. Ouvrage composé par ordre de  
S. M. I. et R., pour l’instruction des élèves du Corps du Génie. Seconde édition. Paris, Courcier et Magimel, 
1811, in-8, VI-551 pp., maroquin rouge, dos lisse orné, roulettes et filets dorés en encadrement sur les plats, 
tranches dorées, roulette intérieure (reliure de l’époque). Petites taches noires au dos sans gravité. (243). 
{147437} 1.000 €

Seconde édition publiée un an après l’originale.
C’est en 1809 que Napoléon demanda à l’ancien officier du Génie Lazare Carnot, alors dans l’opposition républicaine, 
d’établir un mémoire relatif à des fortifications plus modernes que celles de Vauban. Dans sa défense des places fortes, 
Carnot va innover radicalement en préconisant l’action offensive dans la défense.
Bel exemplaire.

701- CHAPTAL (Jean-Antoine). Mes Souvenirs sur Napoléon. Publiés par son arrière-petit-fils, le vicomte A. 
Chaptal. Paris, Plon, 1893, in-8, 413 pp., portrait-frontispice en héliogravure, fac-similé, index, demi-chagrin 
bleu nuit, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Nerfs et coiffes un peu frottés, rousseurs. (795). 
{194827} 150 €

Tulard, 304. « Souvent cités par les historiens, ces mémoires, plein d’anecdotes, sont en général hostiles à Napoléon. Ils 
comprennent un important chapitre sur les vues économiques de Napoléon, mais bien des erreurs. Mémoires importants 
mais à ne citer qu’avec précautions ».

702- CHUQUET (Arthur). L’Année 1814. Lettres et mémoires. Paris, Fontemoing, 1914, fort gr. in-8, 482 pp., 
cartonnage papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (146). {193761} 150 €

703- [COIFFIER DE VERFEU (Henri-Louis)]. Tableau historique et politique de l’année mil huit cent six, 
précédé d’un coup d’œil sur les cinq premières années du dix-neuvième siècle. A Paris, chez F. Buisson, mai 
1807, in-8, IV-411 pp., 7 portraits h.-t., demi-basane fauve, dos lisse orné (rel. postérieure). (815). {194310}  
 200 €

Rare, surtout avec les portraits. Le nom exact de l’auteur, Henri-Louis de Coiffier de Verfeu (1770-1831), n’est donné ni 
par Barbier (qui orthographie Verseux), ni par Quérard (qui le confond avec son oncle Simon Coiffier de Demoret (1764-
1826). L’ouvrage est une récapitulation chronologique commentée des principaux événements politiques et militaires de 
l’année.

704- [CONSTANT REBECQUE DE VILLARS]. Campagne des Autrichiens contre Murat en 1815. Par V** 
C** de Br, témoin oculaire. Bruxelles, Wahlen, 1821, 2 vol. in-8, V-230 pp. et 294 pp., 3 grandes cartes dépl.,  
1 tableau dépl., demi-basane acajou, dos lisse, roulette dorée (rel. postérieure). (171). {194499} 1.000 €

édition originale rare.
« Intéressant pour l’histoire militaire des Cent-Jours en Italie » (Tulard).
« Resté anonyme pour J. Tulard, comme pour Davois (1, 133) et Kircheisen (I, 351), la découverte de l’auteur fut rendue 
possible grâce à la copie de deux lettres autographes, aux chiffres et adressées en 1821 au baron Constant, qui enrichissait 
un précédent exemplaire passé dans notre librairie.
Tulard, 259. 

705- COUDREUX. Lettres à son frère, 1804-1815. Publiées par G. Schlumberger. Paris, Plon, 1908, in-12, XXI-
295 pp., portrait, fac-similé dépl. de ses états de service, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de couronnes, 
aigles et pointillés dorés (reliure postérieure). Dos insolé. (143). {193881} 120 €

L’École de Fontainebleau de 1804 à 1806, la campagne de Prusse de 1807, de Pologne (1808), d’Autriche (1809), 
d’Allemagne (1810-1811) et enfin quelques lettres sur les campagnes de Saxe, de France et sur les Cent-Jours constituent 
les principaux temps forts de cette correspondance.

706- DAMAS HINARD (Jean-Joseph-Stanislas). Napoléon. Ses opinions et jugemens sur les hommes et sur 
les choses. Recueillis par ordre alphabétique, avec une introduction et des notes. Paris, Dufey, 1838, 2 vol. 
in-8, XXVII-622 pp. et 617 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (175). 
{193704} 250 €

707- DECAEN (Charles-Mathieu-Isidore). Mémoires et journaux (1793-1803). Pub. avec intro., notes et cartes 
par E. Picard et V. Paulier. Paris, Plon, 1910-1911, 2 vol. in-8, XXXI-459 pp. et 440 pp., portr., 6 cartes dépl., 
demi-chagrin noir, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). Bon exemplaire. (1109). {194374} 300 €

Tulard, 406. « Relation de la bataille de Hohenlinden qui met en lumière le rôle de Moreau auquel Decaen est favorable. 
A retenir également, la rencontre avec Bonaparte, le conflit entre le Premier Consul et Moreau, le portrait défavorable 
de Decrès, la préparation de l’expédition pour la reprise des établissements de l’Inde, Pondichéry et l’Ile-de-France, les 
rapports avec Cavaignac à Mascate ».
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708- DELLARD (Jean-Pierre). Mémoires militaires sur les guerres de la République et de l’Empire. Paris, A la 
Librairie Illustrée, s.d., (1892), in-8, XXVI-290 pp., demi-toile noire (rel. de l’époque). Coiffes et coins usés, 
début de fente au mors supérieur. Reliure de bibliothèque. (848). {194379} 60 €

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 ».

L’exemplaire de Desgenettes
709- [DESGENETTES] - DUTERTRE (André). [Voyage en égypte. Portraits]. S.l., (1800), 2 vol. in-8. Demi-

chevrette rouge, dos lisse (reliure de l’époque). Manque un coin, un mors supérieur en partie fendu. (250). 
{218579} 4.500 €

Recueil de 183 portraits de participants à l’expédition d’Égypte.
Le dessinateur Dutertre rapporta un grand nombre de dessins et d’esquisses de son voyage en Égypte avec Bonaparte. Il en 
rapporta 184 portraits (ici 183) de profil faits au trait, de civils et de militaires ayant fait partie de l’expédition.
Les gravures à l’eau-forte (10 x 11) sont contrecollées sur papier fort bleu ou brun, légendées. Ils furent publiés pour la 
première fois pour être joints à l’Histoire scientifique et militaire de l’expédition française en Égypte publié de 1830 à 1834 
(10 volumes et 2 atlas), mais on ne les trouve que très rarement dans cet ouvrage.
Exceptionnel exemplaire provenant de René Desgenettes (1762-1837), médecin dans le service de santé de l’Expédition 
d’Égypte, lui même auteur de plusieurs ouvrages sur cet épisode.
On trouve son ex-libris sur la contre-garde du tome et son chiffre R.D.G. en queue du dos de la reliure.

710- DOHNA (H. zu). Napoléon au printemps de 1807. Trad. de l’allemand par G. Douare. Nice, Ed. de la 
« Revue des Lettres et des Arts », 1908, gr. in-8, 117 pp., biblio., demi-percaline bleue à coins, filets dorés au dos 
(rel. de l’époque). (140). {194501} 80 €

711- DUMAS (Mathieu). Souvenirs du lieutenant-général comte Mathieu Dumas de 1770 à 1836. Publiés par son 
fils. Paris, Gosselin, 1839, 3 vol. in-8, plan dépl., demi-basane brune, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). 
Qqs rousseurs, petits frottements aux coiffes. (167). {179868} 800 €

Édition originale.
« Seul le tome 3 concerne le Consulat et l’Empire : le Conseil d’Etat, la création de la Légion d’honneur, la campagne 
de 1805, les provinces illyriennes sous la domination française, Wagram, les préparatifs de la campagne de Russie, son 
déroulement et l’effondrement de l’Empire. Témoignage le plus souvent de première main »(Tulard).
Ces mémoires sont également remarquables sur la fin de l’Ancien Régime (Guerre d’Amérique et Levant), la Révolution 
(l’Assemblée Législative, l’émigration, l’Armée du Rhin).
Fierro, 475. Tulard, 466.

712- DUPLAN (V.). Vie militaire du Lieutenant-Colonel Victor-Marie Duplan. Mémoires et Campagnes. 
Moutiers, Ducloz, 1901, in-8, VIII-203 pp., portrait-frontispice, broché. (774). {161510} 400 €

Édition originale rare.
Tulard, 469. « Biographie de Duplan et mémoires du lieutenant-colonel sur les guerres d’Espagne et du Portugal ».

713- [ETAT-MAJOR] - Arrêté relatif à l’Etat-Major de l’armée. Du 16 vendémiaire an IX de la République 
française, une et indivisible. Paris, De l’Imprimerie du Dépôt des Lois, s.d., (1801), in-4, 4 pp., broché. (gc8/c). 
{107388} 120 €

Composition, division, appointements et retraites de l’Etat-Major forment les principaux points de cet arrêté.

714- [éTATS-MAJORS] - Arrêté relatif aux états-majors des divisions et des places. Du 3 fructidor an VIII. Paris, 
Imprimerie du dépôt des lois, s.d., in-4, 4 pp. (c). {177716} 40 €

715- [EUGÈNE DE BEAUHARNAIS] - [GALLOIS (L.)]. Histoire du prince Eugène de Beauharnais, prince 
d’Eichstaed … Par G ***, ex-officier d’Infanterie. Paris, Vauquelin, 1821, in-12, XII-234 pp., portrait-
frontispice, demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs orné de fleurons à froid (rel. moderne). (124). 
{193762} 200 €

Biographie, mêlée de souvenirs, du Prince Eugène.

716- [EXPéDITION d’éGYPTE] - Recueil de deux ouvrages. Paris, An VIII-An IX, in-8. Demi-basane fauve 
mouchetée, dos lisse, filets dorés, tranches citron (reliure de l’époque). (150). {207832} 800 €

BERTHIER (Louis-Alexandre). Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie. Paris, Imprimerie 
de P. Didot l’aîné, an IX, (1801), in-8, [6]-183 pp., un f. n. ch. d’errata.
Une des nombreuses éditions de 1800 et 1801 : ce chef-d’oeuvre de propagande composé par celui qui était alors le chef 
d’Etat-major de l’Armée d’Orient fut très vite considéré comme la relation semi-officielle de l’expédition d’Egypte. Si les 
détails des opérations militaires sont naturellement fournis et exacts, il ne faut pas oublier que le texte forme surtout et 
principalement une immense apologie de Bonaparte.
De Meulenaere, 26.
PIÈCES diverses relatives aux opérations militaires et politiques du général Bonaparte. P.aris, Imp. Didot l’Ainé, An IX, 
(1800), 3 parties en 1 vol., 350 pp. (pagination continue et page de titre propre à chaque partie), 
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De Meulenaere, 163 : « Dans le Courrier de L’Egypte, on peut lire au numéro 108, page 4, l’annonce de cet ouvrage, 
attribué à Berthier (…).
La première partie (p. 1 à 105) renferme la proclamation de Bonaparte aux soldats de terre et de mer de l’armée de la 
Méditerranée, lors de son départ de Toulon, sa correspondance avec le directoire exécutif jusqu’à son départ de Malte, et 
des pièces relatives à la prise de cette île. A partir de la seconde partie (p. 106-264) on retrouve une subdivision en livres. 
Le « livre premier » (p. 107-232) contient la correspondance de Bonaparte avec le directoire exécutif relative à l’expédition 
d’Egypte et de Syrie. On y trouve aussi la relation de la campagne en Haute-Egypte, écrite par Desaix au quartier général 
de Siout le 7 août 1799, adressée à Bonaparte (p. 190-232). Le « livre second » (p. 233-264) contient les différentes 
proclamations du général en chef aux soldats et habitants de l’Egypte. La troisième partie (p. 265-350) débute par le « livre 
troisième » (p. 267-290). Il contient la correspondance du divan, du chérif de La Mecque, du sultan de Darfour et d’autres 
avec Bonaparte. Le « livre quatrième » (p. 291-350) contient 56 lettres du général en chef. Ce premier recueil s’arrête au 
retour de Bonaparte pour la France. »
Bon exemplaire.

717- FABER DU FAUR. Campagne de Russie, 1812. D’après le journal illustré d’un témoin oculaire. Avec 
introduction par Armand Dayot. Paris, Flammarion, s.d., (1895), petit in-4, XLVI-319 pp., très nbses 
illustrations in-t. dont plus d’une centaine à pleine page, demi-chagrin cerise, dos orné à nerfs, caissons et 
fleurons dorés, tête dorée (rel. de l’époque). Dos un peu terni. Coiffes, nerfs et mors frottés, discrètes usures aux 
coupes inf. et aux coins. (141). {205939} 300 €

L’importance de la documentation iconographique fait du journal de Faber Du Faur, officier de l’artillerie wurtembergeoise, 
un véritable reportage d’un « intérêt considérable ».
Tulard, 516. « Témoignage capital sur la campagne de Russie ».
Exemplaire de l’élève Henri Courmont (juillet 1911) avec, sur le premier plat, l’ex-dono « Offert par l’Association des 
Anciens élèves ».

718- FAIN (Agathon-Jean-François). Manuscrit de mil huit cent treize, contenant le précis des événemens de cette 
année, pour servir à l’histoire de l’empereur Napoléon. Deuxième édition. Paris, Delaunay, 1825, 2 vol. in-8, 
VI-489 pp. et II-571 pp., fac-similé et 3 cartes dépliantes, demi-basane caramel, dos lisse orné de filets dorés 
et de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos frottés, mors abîmés, coupes et coins usés. 
Quelques rousseurs. Cachet. (169). {194797} 250 €

719- 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. Quatrième édition. Paris, Plon, 1909, in-8, XVI-
372 pp., portrait-frontispice, plan et tableaux in fine, bradel demi-percaline verte, pièce de titre, couv. cons. 
(rel. moderne). (145). {206736} 120 €

Tulard, 522. « Source de tout premier ordre pour l’histoire de l’Empire ».

720- FANTIN DES ODOARDS (Louis-Florimond). Journal. Etapes d’un officier de la Grande Armée (1800-
1830). Paris, Plon, 1895, in-8, 514 pp., demi-toile cerise (reliure moderne). Cachets. (162). {193776} 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 ».

721- FARé (Charles-A.). Lettres d’un jeune officier à sa mère, 1803-1814. Avec une préface et des notes par H. 
Faré. Paris, Delagrave, 1889, gr. in-8, [2]-363-[4] pp., front. à l’eau-forte et gravures, demi-chagrin rouge, dos 
à nerfs orné (reliure moderne). Dos légt passé. (153). {194518} 300 €

Édition originale rare de cette correspondance qui constitue un excellent témoignage sur les campagnes d’Allemagne, de 
Russie et de Portugal.
Bon exemplaire comportant 10 planches gravées que l’on ne retrouve pas dans les exemplaires ordinaires.

722- FEZENSAC (Duc de). Souvenirs militaires de 1804 à 1814. Paris, Dumaine, 1863, in-8, 503-[2] pp., demi-
chagrin cerise, dos orné à petits nerfs, caissons dorés avec simple fleuron en écoinçon (rel. de l’époque). Petites 
taches noires au dos, qqs rousseurs. (159). {205018} 300 €

Première édition complète.
Tulard, 1050 : « 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 ».

723- FISCHER (A.). Napoléon et Anvers (1800-1811). Préface du vicomte Charles Terlinden. Anvers, Loosbergh, 
1933, gr. in-8, [6]-322 pp., 32 pl., bibliographie, broché. (671). {205481} 60 €

724- FLEISCHMANN (Henri). Roustam, mameluck de Napoléon. Paris, Mericant, 1910, pet. in-8, XXI-384 pp., 
ill., broché. (836). {8879} 50 €

725- FLEURET (Dominique). Description des passages. Pub. par F. Fleuret. Paris, Firmin-Didot, 1929, petit in-8, 
162 pp., fac-similés h.-t. dont 1 dépl., 4 doubles planches en couleurs, broché. (688). {106500} 40 €

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 ».
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726- FLORANGES (Marquis de). Souvenirs, 1811-1834. Pub. par Marcel Boulenger. Paris, Ollendorff, s.d., (1906), 
in-12, V-137 pp., portr., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (rel. postérieure). Dos passé. Bon exemplaire. 
(800). {194281} 120 €

Tulard, 552. Bertier, 415.
De peu d’intérêt pour l’Empire, ces Souvenirs contiennent quelques anecdotes sur la campagne de 1814 où l’auteur était au 
service des Russes sous le commandement du colonel de Geismar. Ils sont très anecdotiques sur la Restauration.

727- FONCIN (Pierre). L’Invasion de 1814. Napoléon & les Alliés à Troyes et dans le département de l’Aube. 
Conférence faite au Cirque, à Troyes le 20 juin 1866. Troyes, Dufour-Buquot, 1866, in-8, 76 pp., broché. Couv. 
salie. Légt défr. (536). {194303} 60 €

728- FOUCHER (Pierre). Souvenirs, 1772-1845 ; introduction et notes de L. Guimbaud. Paris, Plon, 1929, in-12, 
LXVIII-246 pp., ill. h.-t., bradel cartonnage papier marbré, couv. cons. (reliure de l’époque). (843). {194886}  
 80 €

Tulard, 561. « Par le beau-père de Victor-Hugo, la vie d’un employé au ministère de la guerre sous l’Empire ».

729- FOY (Maximilien-Sébastien). Histoire de la guerre de la péninsule sous Napoléon. Précédée d’un tableau 
politique et militaire des puissances belligérantes. Paris, Houdaille, 1834, 4 vol. in-8, demi-chagrin vert, dos à 
nerfs (reliure postérieure). Petits frottements aux nerfs. Rousseurs. (146). {179883} 300 €

Nouvelle édition peu commune.
L’ouvrage du général Foy est à mettre en parallèle avec celui de Chambray sur la campagne de Russie. Tout comme ce 
dernier, il a participé à l’histoire qu’il raconte -il a servi en Espagne de 1807 à 1814- et, même si le ton n’est pas personnel, 
il a compulsé de nombreux documents tout en tenant compte des événements qu’il avait vécu.
Sans l’atlas (cette édition en possède t’elle un ? ).

730- FUSIL (Louise). Souvenirs d’une actrice. Paris, Dumont, 1841, 2 vol. in-8, III-306 pp. et 348 pp., bradel 
percaline bleue, dos orné (reliure du XIXe). Cachet d’un cabinet de lecture. (152). {659245} 1.200 €

Édition originale très rare.
« Fameuse comédienne, Louise Fusil évoque les principaux personnages de son temps et surtout l’incendie de Moscou où 
elle se trouvait au moment de l’arrivée des Français » (Tulard). 
Elle « sut passer à travers la tourmente révolutionnaire en interprétant les pièces à la mode, quelle que fût leur idéologie. Sa 
vie à Paris et en province à cette époque est abondamment détaillée » (Fierro).
Fierro, 581. Tulard, 581.

731- GALLI (Henri). 1806. L’Armée française en Allemagne. 50 dessins de Dick de Lonlay. Troisième édition. 
Paris, Garnier, 1888, in-8, XII-340 pp., frontispice, ill. in-t., broché, couv. ill. Rousseurs. (853). {194311}  
 60 €

732- GALVANI (C.). Mémoires sur les événements qui ont précédé la mort de Joachim-Napoléon, roi des Deux-
Siciles. 1815. Paris, Administration de Librairie, 1843, grand in-8, XI-137 pp., frontispice, planche, bradel 
percaline verte, couv. cons. (P. Vié). Ex-libris Kergorlay. (174). {178360} 500 €

Édition originale.
Carlo Galvani était le secrétaire intime de Murat en 1815. Il apporte son témoignage sur la fin du roi.
Tulard, 590, Bertier, 443.

733- GARCIA DEL BARRIO (Manuel). Sucesos militares de Galicia en 1809 y operaciones de la presente guerra. 
Cadix, Imprenta de Vicente Lema, 1811, in-8, [2]-VII-111-27 pp., cartonnage Bradel de papier cerise, dos 
lisse, pièce de titre cerise en long, tranches mouchetées de rouge (reliure moderne). Bon exemplaire. (167). 
{185739} 500 €

édition originale très rare (l’ouvrage fut réimprimé en 1891, puis en 2005), qui se décline en deux formats : in-4 de 95-
19 pp. ; in-8 (notre exemplaire).
On sait peu de choses sur l’auteur, qui revint d’Amérique pour participer à la Guerre de l’Indépendance sous les ordres 
de Cuesta. Il fut fait prisonnier par les Français à plusieurs reprises, et fut élevé au grade de lieutenant colonel par la Junte 
centrale de Cadix, seule autorité espagnole indépendante alors dans la Péninsule. Le 5 avril 1809, il fut choisi par les 
patriotes galiciens comme commandant général pour la Galice où il organisa des troupes pour lutter contre les armées de 
Ney et de Soult. Il se distingua au siège de Tuy, et dans les escarmouches de Puente Cesures, Puente Ledesma, Sampayo et 
Padrón. Le 8 juin 1809, il fut nommé colonel.
Sepulveda II, 69. Un seul exemplaire de l’originale au CCF (BnF). Apparemment pas dans Palau.

734- GARNERAY (Louis). Voyages, aventures et combats. Souvenirs de ma vie maritime. Bruxelles, Lebègue, 1851, 
4 tomes en 2 vol. in-12, 192 pp., 175 pp., 156 pp. et 148 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure moderne). 
Quelques pages restaurées. Bon exemplaire. (143). {205783} 300 €

[SUIVI DE] : Mes Pontons, Bruxelles et Leipzig, Kiessling et Compagnie, 1851. 2 tomes en 1 volume.
Contrefaçon de l’édition originale.
Tulard, 594. « Objet de nombreuses rééditions, ces souvenirs ont contribué à faire largement connaître la condition des 
prisonniers français après le désastre de Baylen ».
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« Embarqué comme mousse en février 1796, sur la frégate La Forte, Garneray aborde à l’île de France, navigue dans les 
mers de l’Inde, débarque quelque temps à Batavia, puis aux Philippines. Il revient à l’île de France, navigue le long des côtes 
de Madagascar, échappe de justesse aux Anglais, le 28 décembre 1799, en s’enfuyant de son vaisseau capturé, à la nage. Il 
a encore maintes aventures sous le Consulat et l’Empire avant d’être capturé et de rester de 1806 à 1814 sur les pontons 
anglais » (Fierro, 596).

735- GARNIER (Jacques). Complément et supplément à la Nouvelle Bibliographie critique des Mémoires sur 
l’époque napoléonienne de Jean Tulard. Paris, SPM, 1996, in-8, 80 pages, broché. (1158). {209035} 30 €

Complément indispensable au « Tulard », publié dans la Revue de l’Institut Napoléon (n°172-173).

736- GARROS (Louis). Quel roman que ma vie ! Itinéraire de Napoléon Bonaparte (1769-1821). Paris, Ed. de 
l’Encyclopédie Française, 1947, fort gr. in-8, 518 pp., 24 ill. h. t., index, demi-bas. brune légt usagée (rel. de 
l’époque). Qqs annot. au crayon. Broché. (829). {3398} 50 €

737- GAUTIER (P.). Madame de Staël et Napoléon. Paris, Plon, 1903, gr. in-8, V-422 pp., portrait-frontispice, 
index, bradel demi-percaline verte à coins (reliure de l’époque). (132). {218495} 60 €

738- GIRAUD (Jean-Baptiste). Le Carnet de campagne. Documents recueillis, classés et mis en ordre par le 
Commandant Grandin, son petit-fils. Paris, Téqui, 1898, in-8, XII-294 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
orné, couv. cons. (rel. moderne). Dos légt passé. Bon exemplaire. (104). {194710} 500 €

Tulard, Addendum. « Il s’agit plutôt d’une biographie de Giraud que de mémoires. Toutefois les extraits du carnet de 
Giraud sur la guerre d’Espagne sont intéressants par la précision des observations ».
Giraud a également participé aux campagnes d’Italie (Fierro, 633), d’Egypte (De Meulenaere, 103), de Prusse et de 
Pologne (1806-1807).

739- GIRAUD (Pierre-François-Félix-Joseph). Campagne de Paris, en 1814, précédée d’un coup-d’oeil sur celle de 
1813, ou Précis historique et impartial des événemens, depuis l’invasion de la France, par les armées étrangères, 
jusques à la capitulation de Paris, la déchéance et l’abdication de Buonaparte, inclusivement ; suivie de l’exposé 
des principaux traits de son caractère, et des causes de son élévation ; rédigée sur des documens authentiques, 
et d’après les renseignemens recueillis de plusieurs témoins ; accompagnée d’une carte pour l’intelligence 
des mouvemens des armées, dressée et gravée avec soin. Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée de 
plusieurs détails sur les opérations militaires, et du traité particulier, qui rend Napoléon possesseur de l’île 
d’Elbe. Paris, A. Eymery, 1814, in-8, 112 pp. (les VII premières en romain), avec une grande carte dépliante 
hors-texte, demi-veau havane, dos lisse orné de fleurons à froid (rel. postérieure). Bon exemplaire. (122). 
{194307} 150 €

Importante relation, à mi-chemin entre récit et mémoires, Giraud ayant vécu une partie des événements racontés. A cette 
date, et sous le coup de la défaite et de l’occupation, son sentiment anti-napoléonien demeure cependant très vif.
Davois II, 72.

740- GIRAULT (Philippe-René). Les Campagnes d’un musicien d’état-major pendant la République et l’Empire, 
1791-1810. Introduction par Frédéric Masson. Troisième édition. Paris, Ollendorff, 1901, in-8, XXIII-270 pp., 
demi-chagrin cerise à grain long, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, couv. cons. (Montécot). 
Bon exemplaire. (167). {205107} 200 €

Tulard, addendum. « Ces mémoires donnent le point de vue du musicien qui ne voit les combats qu’à l’arrière. Le problème 
du gîte y occupe une place plus grande que la conquête de la gloire, nous offrant ainsi un aspect pittoresque de la campagne 
de 1809 ».
Nouvelle édition publiée par Frédéric Masson.

741- 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.

742- GIROD DE L’AIN (Maurice). Vie militaire du général Foy. Paris, Plon, 1900, gr. in-8, 428 pp., 2 portr., 
3 fac-similés et 6 cartes h. t., dem-basane rouge, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos frotté avec trace 
d’étiquette de bibliothèque, coins usés. Cachet (annulé). (658). {194588} 150 €

743- GUILLON (Edouard). Du Caire à Moscou. Contes de la Grande Armée. Paris, Plon, s.d., in-12, 315 pp., 
broché. (822). {96775} 30 €

744- GUYOT (Claude-Etienne). Carnets de Campagnes (1792-1815). Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 
1999, 16 x 24 cm, 431 pp., portrait frontispice, illustrations, cartes, index et bibliographie, percaline brune, 
premier plat de couv. cons. Ex-libris Jean-Jacques Pattyn. (835). {218527} 100 €

Exemplaire numéroté (1/50) sur Conquéror Vergé.
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745- HARDY (J.). Correspondance intime de 1797 à 1802. Recueillie par son petit-fils le Général Hardÿ de Périni. 
Paris, Plon, 1901, in-12, XV-309 pp., portrait-frontispice, index, toile rouge (rel. moderne). (732). {205528}  
 70 €

Lettres de l’armée de Sambre-et-Meuse et d’Allemagne (1797-1800), de la campagne d’Helvétie (1799) et de l’expédition 
de Saint-Domingue (1801-1802).

746- [HAUTERIVE (Alexandre-Maurice Blanc d’)]. De l’Etat de la France, à la fin de l’an VIII. A Paris, Chez 
Henrics, brumaire an 9, (octobre 1800), in-8, [4]-350-[1] pp., veau brun marbré, dos lisse richement orné d’un 
semé répété de fleurons dorés, frises dorées, tranches marbrées (reliure de l’époque). Epidermures sur les plats. 
Bon exemplaire. (140). {662327} 350 €

Cette habile apologie de l’action du premier Consul parue un an après le coup d’Etat valut à son auteur une gratification 
de 25000 francs et bientôt une place au Conseil d’Etat. Hauterive (1754-1830) était, comme l’on sait, l’éminence grise 
de Talleyrand.

747- HAUTEROCHE. La vie militaire sous le Premier Empire (campagne des Calabres), 1806-1809. Souvenirs. 
Pub. d’après le manuscrit original par sa fille Mme P. d’H … Saint-Etienne, Théolier, 1894, in-8, [1]-333 pp., 
demi-maroquin rouge, dos lisse orné, couv. et dos cons. (reliure postérieure). (237). {194264} 1.200 €

Tulard, 685. « Intéressants renseignements sur la campagne de Calabre ».
Tiré à 75 exemplaires sur papier vergé.
Bel exemplaire.

748- HENCKENS. Mémoires, se rapportant à son service militaire au 6ème régiment de Chasseurs à cheval français 
de février 1803 à août 1816. Publiés par son fils A. Henckens. Préface par Frédéric Masson. La Haye, Martinus 
Nijhoff, 1910, in-8, XVII-250 pp., bradel demi-toile tabac, pièce de titre (rel. postérieure). Dos un peu terni, 
petites usures aux coiffes. (154). {205194} 250 €

Tulard, 693. Henckens donne « de pittoresques indications sur la marche de son régiment d’Italie en Russie, sur la bataille 
de la Moskowa, l’incendie de Moscou, la formation de l’escadron sacré. On y trouve également de précieux renseignements 
sur l’armée sous la première Restauration, le complot du Nord et l’effondrement qui suivit Waterloo ».

749- HENRI-ROBERT (Jacques). Dictionnaire des diplomates de Napoléon. Histoire et dictionnaire du corps 
diplomatique consulaire et impérial. Paris, Henri Veyrier, 1990, in-8, 366 pp.,1 carte h.-t., cartonnage illustré 
éditeur. (134/1020). {95105} 40 €

Préface de Maurice Schumann et avant-propos de Jean Tulard, membre de l’Institut.
Les acteurs de la formation du Grand Empire, de la paix napoléonienne et des drames de la chute finale sont tout entier 
ici rassemblés dans une synthèse complète traçant les contours historiques de cette armée de la paix et éclairés par une 
analyse pénétrante et vivante. Pas moins de 177 références biographiques ont été ainsi établies grâce à l’étude rigoureuse 
des documents. 

750- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 331. Sénatus-consulte organique, portant que la Hollande, les villes 
anséatiques, le Lauembourg, etc., font partie intégrante de l’Empire français. Du 13 décembre 1810. À Paris, 
Chez Rondonneau, s. d., (1810), in-4, 4 pp. (gc8/c). {107702} 60 €

751- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 342. Décret impérial relatif à la mise en activité des lois française dans 
les départements de la Hollande. Au Palais des Tuileries, le 6 janvier 1811. À Paris, Chez Rondonneau, s.d., 
(1811), in-4, 2 pp. (gc8/c). {107709} 60 €

752- [HOLLANDE] - Décret impérial concernant réglement de police des polders dans les départemens de 
l’Escaut, des Bouches-de-L’Escaut, de la Lys, des Deux-Nèthes, des Bouches-du-Rhin et de la Roer. Au Palais 
des Tuileries, le 16 décembre 1811. Paris, Rondonneau et Decle, s.d., in-4, 8 pp. (c). {665109} 50 €

753- [HOLLANDE] - Décret impérial qui déclare commune aux départemens de la Hollande l’obligation imposée 
aux habitans des départemens anséatiques et de l’Illyrie, de joindre une traduction française aux actes rédigés 
dans l’ancien idiôme, qu’ils présenteront à l’enregistrement. Au Palais des Tuileries, le 28 décembre 1811. 
Paris, Rondonneau et Decle, s.d., in-4, 2 pp. (c). {665108} 30 €

754- HOUSSAYE (Henry). 1814-1815. Paris, Perrin, 1906-1907, 4 vol. in-12, 1 fac-similé, 4 cartes dépliantes, 
demi-maroquin violine, dos lisses ornés, aigles impériales dorées, têtes dorées, couv. cons. (reliure de l’époque). 
Dos passés. Qqs rousseurs. Ex-libris Édouard Bouchez. (128). {664495} 230 €

755- HOUSSAYE (Henry). 1815, la Première Restauration. Le retour de l’île d’Elbe. Les Cent-Jours. Paris, Perrin, 
1893, in-8, II-636 pp., broché. Dos légt abîmé. (808). {194614} 40 €

756- HUGO (Adèle). 1802-1819. Victor Hugo, raconté par un témoin de sa vie. Paris-Bruxelles-Leipzig, Lacroix, 
Verboeckhoven et Cie, 1863, 2 vol. in-8, 421 pp. et 487 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de 
l’époque). Qqs rousseurs. (146). {194294} 600 €

Édition originale.
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« Il s’agit en réalité des mémoires de Victor Hugo comme le montre une lettre de Mme Victor Hugo à Victor Pavie, le 20 
novembre 1854 : Mon mari me raconte tout sa vie le soir après-diner, cela formera des espèces de mémoires. Y sont évoqués 
la Vendée l’Espagne, la lutte contre Fra Diavolo et l’affaire Malet. Mais l’imagination du poète a certainement embelli 
quelque peu ces souvenirs ». (Tulard).
Bertier, 531. Tulard, 713
Bon exemplaire.

757- [HUGO (Joseph-Léopold)]. Journal historique du blocus de Thionville en 1814 et de Thionville, Sierck et 
Rodemack, en 1815 ; contenant quelques détails sur le siège de Longwi ; rédigé sur des rapports et mémoires 
communiqués. Par M. A.-Ant. Alm**, ancien officier d’état-major au gouvernement de Madrid. Blois, Verdier, 
1819, in-8, 224 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). (131). {194306} 500 €

Le général Hugo, père du poète, s’illustra au siège de Thionville où, avec très peu d’hommes, il résista au blocus durant 90 
jours. Il en fait ici la relation détaillée.
Ce texte sera repris dans ses Mémoires publiés en 1823.
Édition originale inconnue à Tulard et à Garnier. Davois, II, 100.

758- HULOT (Jacques-Louis). Publication du Spectateur militaire. Souvenirs militaires. Paris, Spectateur militaire, 
1886, in-8, [4]-XLVI-536 pp., avec un portrait-frontispice, demi-chagrin marine, dos à nerfs, première 
couvertue conservée (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (169). {194539} 600 €

édition originale de ces excellents mémoires rédigés dans la retraite par l’officier qui aurait inspiré à Balzac un des 
personnages des « Chouans » et de « La Cousine Bette ».
Exemplaire sur grand papier, dans justification.
Fierro 720. Tulard 715.
Exemplaire d’Anatole de Bremond-d’Ars Migré (1823-1911), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

759- [HULOT] - Du MOTEY (Vicomte). Un héros de la Grande-Armée. Jean-Gaspard Hulot de Collart, officier 
supérieur d’Artillerie (1780-1854). D’après ses Lettres de service, ses notes, sa Correspondance, celle du général 
J.-L. baron Hulot, son frère… Paris, Picard, 1911, in-8, XIV-585 pp., index, carte dépl., pl., demi-chagrin bleu 
nuit, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, supra-libris Mis de Croizier. (rel. de l’époque). Envoi au marquis 
de Croizier. (667). {205108} 350 €

Tulard, 716. « Les pages 141-208 reproduisent son journal de captivité (juin 1808-janvier 1809). Hulot faisait partie 
de l’armée chargée d’envahir le Portugal, où il fut fait prisonnier. Il relate de manière très précise et détaillée le sort des 
prisonniers de guerre ».

760- JéROME BONAPARTE. Mémoires et correspondance du Roi Jérôme et de la Reine Catherine. Paris, 
Dentu, 1861-1866, 7 vol. in-8, frontispice à chaque tome, bradel demi-maroquin vert, couv. cons. (Pagnant). 
Dos passé. (155). {194262} 1.200 €

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

761- JOLY (Charles). Le maréchal Davout, prince d’Eckmühl. Auxerre, Perriquet, 1864, gr. in-8, VII-158 pp., 
demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, coupes et coins abîmés. 
Rousseurs, papier jauni. Cachets (annulés). (810). {194869} 80 €

762- JOSEPH BONAPARTE. Evénements de 1814. Bataille de Paris. Lettres du Roi Joseph à l’Empereur et de 
l’Empereur au Roi Joseph, précédées et suivies de notes historiques par un ancien officier attaché à l’Etat-major 
du Roi Joseph. Paris, Paulin, 1844, in-8, [4]-74 pp., un f. n. ch. (Note sur 1830), bradel toile verte (reliure 
moderne). Bon exemplaire. (136). {204284} 180 €

Rare publication des lettres que le Roi Joseph, désormais sans couronne et sans sujets depuis décembre 1813, revenu à Paris 
où il logeait au Luxembourg, échangea avec son frère pendant la Campagne de France, et qui concernent autant la tentative 
de mise en place d’une Régence que les affaires d’Espagne ou de Naples (avec Murat).
Absent de Davois.

763- KOCK (Ch.-P. de). Mémoires écrits par lui-même. Paris, Dentu, 1873, in-12, XII-372 pp., portrait, demi-
chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos légt frotté. (402). {169324} 120 €

Édition originale.
Tulard, 782. « Souvenirs du populaire écrivain riches en anecdotes sur les théâtres parisiens, le Caveau, les libraires du 
Palais-Royal ».
Bertier, 563.

764- LA TOUR (Jean de). Duroc, duc de Frioul, grand maréchal du palais impérial (1772-1813). Paris, Chapelot, 
1913, in-12, VII-317 pp., portrait-frontispice, broché. Légt défr. {218498} 70 €

765- LACHOUQUE (Henry). Napoléon en 1814. Paris, Haussmann, 1959, in-8, 462 pp., nbses. ill., carte 
dépliante, bibliographie et index, broché, sous jaquette illustrée. Jaquette abîmée. (802). {193815} 30 €
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766- LACORDE (Lieutenant). Journal historique, 1er janvier 1803-17 mars 1813. Pub. par P. Dufournet, avec le 
concours de D. Lacorde. Préf. de J. Tulard. Paris, Clavreuil, 1992, in-8, 188 pp., cartes et fac-similés, broché. 
(1181). {91947} 50 €

Garnier, Supplément, 1622. « Présenté sous forme d’itinéraire, le journal de Lacorde donne une foule de détails dont 
l’originalité n’est pas douteuse sur les villes traversées, les gens rencontrés, les batailles auxquelles il a participé à l’armée 
d’Italie (Wagram, campagne de Russie) ».

767- [LAHALLE (P.)], [Jean-Baptiste REGNAULT-WARIN] et [Boniface de ROQUEFORT]. Chronique 
indiscrète du XIXe siècle. Esquisses contemporaines, extraites de la correspondance du prince de ***. Paris, 
Chez les Marchands de Nouveautés, 1825, in-8, VI-416 pp., bradel papier marbré, filets dorés, pièce de titre (rel. 
de l’époque). Coiffes, coupes inf. et coins frottés, petits mques au dos, usures sur les plats. (806). {194033}  
 80 €

Anecdotes sur la fin du XVIIIe siècle, l’Empire et les débuts de la Restauration.
Une notice peu amène sur le bibliographe Antoine-Alexandre Barbier, ce que ce dernier n’a pas manqué de souligner. 
Les différentes Lettres, procédé cher au XVIIIe siècle, sont rédigées d’une plume alerte mais toujours avec une pointe 
d’acidité. Les petits travers des uns et des autres ne sont pas épargnés.
Barbier, I, 600.

768- LALLEMAND (Auguste). Souvenirs de 1814. Les Drapeaux des Invalides. Paris, Aubry, 1864, in-12, 23 pp., 
broché. (800). {194282} 100 €

Plaquette rare.

769- LAPENE (Edouard). Conquête de l’Andalousie, campagne de 1810 et 1811 dans le midi de l’Espagne. Paris, 
Chez Anselin et Pochard, Toulouse, Chez V. Vieusseux, 1823, VII-270 pp., demi-basane havane à petits coins de 
vélin, dos lisse orné (reliure de l’époque). (137). {205865} 750 €

Édition originale peu commune.
« Les campagnes sur les campagnes au Sud de la France sont peu nombreux. De là l’intérêt de cet ouvrage dû à un capitaine 
d’artillerie sous Taupin, qui participa à la bataille de Toulouse. » 
Tulard, 837. Absent de la collection d’Huart.
Relié à la suite, du même auteur : Événements militaires devant Toulouse, en 1814. A Paris, chez Ridan, 1822, 128 pp., 
grande carte repliée.

770- LAPLACE (Madame de). Lettres à Elisa Napoléon, princesse de Luques de Piombino ; réunies et annotées 
par Paul Marmottan. Paris, A. Charles, 1897, in-8, 192 pp., portrait-frontispice, index, broché. Annotations 
au crayon au faux-titre et au titre. Envoi de M. Marmottan dont le nom du destinataire a été effacé. (898). 
{213581} 80 €

Davois 2, p. 144 : « Cette correspondance de Mme Laplace, dame d’honneur d’Elisa, comprend 73 lettres ayant donné lieu 
à 135 annotations. Ecrite au jour le jour de Paris, pour renseigner la princesse sur ce qui l’intéressait dans la capitale, elle 
apporte une fraîche impression du moment sur l’intérieur de la cour impériale, sur les goûts mondains des princesses Elisa 
et Caroline, et relate maint trait curieux sur les hauts personnages avec lesquels Mme de Laplace était en relation : la grande 
duchesse de Berg, Madame, le Cardinal, l’archi-chancelier, les ministres, la reine Hortense, etc. »

771- LAUGIER (Jérôme-Roland). Les Cahiers. De la guerre et de l’anarchie ou mémoires historiques sur les 
campagnes et aventures d’un capitaine du 27e régiment d’infanterie légère ; pub. d’après le manuscrit par 
L-G. Pélissier. Aix, Remondet-Aubin, 1893, gr. in-8, XX-325 pp., bradel toile prune (Montécot). Quelques 
annotations et traits au crayon. (913). {187404} 500 €

Première et seule édition de ces mémoires rares.
Tulard, 857 : « Vivants souvenirs d’un ancien volontaire de 1791 qui participa à Austerlitz et à la campagne de Prusse. Il 
prit sa retraite comme capitaine en 1807. »

772- LAVALETTE (Antoine-Marie Chamans de). Mémoires et souvenirs du comte Lavallette, ancien aide de camp 
de Napoléon, directeur des postes sous le Premier Empire et pendant les Cent-jours. Paris, Société Parisienne 
d’Éditions, 1905, gr. in-8, XXVII-525 pp., demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). 
Dos passé avec qqs petits frottements. (144). {194435} 100 €

Nouvelle édition.

773- LEFEBVRE (A.). Histoire des cabinets de l’Europe pendant le Consulat et l’Empire, 1800-1815. Précédée 
d’une notice par M. Sainte-Beuve, et complétée par M. Ed. Lefebvre de Béhaine. Paris, Amyot, 1866, 5 vol. 
in-8, demi-percaline rouge (rel. de l’époque). Dos passé et tacheté. (1099). {194261} 250 €

774- [LOMBARD (J.-G.)]. Matériaux pour servir à l’histoire des années 1805, 1806 et 1807 ; dédiés aux Prussiens, 
par un ancien compatriote. Paris, Colnet, Fain, Debray, Mongie, Delaunay et Bertrand, 1808, in-12, 216 pp., 
demi-basane fauve à coins de vélin vert, dos lisse orné, tranches mouchetées de rouge (rel. de l’époque). (721). 
{194504} 300 €

Tulard, 912 : « Lombard était un homme d’état prussien d’origine française. Chargé de la conduite de la politique extérieure 
de son pays, il s’efforça, en vain, de maintenir la Prusse dans sa neutralité. Il fut rendu responsable de la défaite de 1806 et, 
poursuivi, se réfugia en France où il finit ses jours. L’ouvrage est destiné à justifier son attitude. »
Bel exemplaire.



Le Curieux100

CONSULAT - EMPIRE

775- LOUIS BONAPARTE. Documents historiques et réflexions sur le gouvernement de la Hollande. Par l’ex-roi 
de Hollande. Paris, Aillaud, 1820, 3 vol. in-8, (4)-333 pp., (4)-432 pp. et (4)-338 pp., basane fauve, dos lisse 
orné, tranches mouchetées de rouge (rel. de l’époque). Qqs sans gravité. Bon exemplaire. (635). {193714}  
 500 €

Première édition française.
Tulard, 916.

776- LUCET (J.-J.) et Jean ECKARD. Hommages poétiques à Leurs Majestés Impériales et Royales sur la 
naissance de S. M. le Roi de Rome. Paris, Prudhomme Fils, 1811, 2 vol. in-4, 414 pp. et 448 pp., VIII-54 pp., 1 
f. de table et d’errata, front. gravé à chaque vol. avec serpente légendée maroquin rouge, dos lisse orné, guirlande 
dorée sur les plats encadrée par un double filet doré répété sur les coupes, dentelle intérieure, armes au centre 
des plats, tranches dorées (reliure de l’époque). {9074} 4.000 €

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

777- MADELIN (Louis). Histoire du Consulat et de l’Empire. Paris, Hachette, 1937-1954, 16 vol. in-8, brochés, 
jaquettes illustrées (sauf aux T. X, XV et XVI). Bon exemplaire. (1009). {174586} 280 €

778- [MANUSCRIT] - Copie manuscrite (fin du XIXe siècle) d’un état des prisonniers politiques rédigé à 
l’automne 1811. S.l.n.d., in-folio, 104 ff. réglés au crayon dont 98 manuscrits d’une belle écriture calligraphiée, 
demi-basane rouge, dos lisse (reliure de l’époque). (231). {107830} 3.000 €

Copie d’un type de pièce d’archives que l’on trouve exclusivement dans les dépôts publics. 
Elle porte au recto du premier feuillet l’indication suivante : « L’original de ce manuscrit a été retrouvé en 1878 dans une 
armoire du ministère de la Justice pendant que j’étais directeur des Affaires criminelles. Avant de le déposer aux Archives 
nationales, je l’ai fait copier. G. Picot. »

779- [MANUSCRIT] - Description des Routes qui traversent les Monts Carpates depuis la Moravie jusqu’à 
la Boukowine, et moyens d’en fermer les passages. Vienne, décembre, 1810, in-folio, 38 ff., broché. (gc13). 
{107767} 6.000 €

Passionnant traité militaire manuscrit, manifestement écrit par un officier autrichien du corps du génie.
Il concerne les défenses des frontières nord-orientales de l’Empire d’Autriche à la fin de 1810. A cette date en effet, 
l’Autriche se relevait avec peine des campagnes désastreuses de 1809 contre Napoléon, conclues par la paix de Schönbrunn 
qui lui enleva plusieurs de ses provinces. Parmi celles-ci la Galicie occidentale, dont le rattachement au grand-duché de 
Varsovie ramenait la frontière septentrionale de l’Empire autrichien à celle de 1772, avant le premier partage de la Pologne. 
Les Carpates constituaient donc à nouveau, comme dit l’officier anonyme de ce manuscrit, « la barrière naturelle de la 
Monarchie [i.e. l’Empire d’Autriche] » depuis la Moravie jusqu’à la Bucovine, aux confins de la Russie et de l’Empire 
ottoman, soit plus de 500 km. Comme les chemins et les routes dans cette partie de la Haute Hongrie ne sont guère 
praticables et que les points fortifiés d’autrefois ne sont plus entretenus, « il serait difficile à un corps d’armée en Hongrie 
chargé de la défense des frontières d’agir contre un corps ennemi ».
L’auteur passe en revue la situation géographique et militaire de cette frontière naturelle redevenue politique, en divisant la 
chaîne des Carpates en trois sections : - la première va du triple point de frontière entre la Moravie, la Silésie et la Hongrie 
(correspondant à peu près à celle des actuelles République Tchèque, Pologne et Slovaquie) jusqu’à la rivière Poprad, 180 
km plus à l’est. Elle concerne la partie la plus élevée des Carpates, les Hautes Tatras. - La deuxième va du Poprad jusqu’aux 
sources de la rivière « Sziroka » (Cirocha), entre Baligród (aujourd’hui en Pologne) et Snina (actuelle Slovaquie), à 120 km 
de là. - La troisième, la plus étendue, mène des sources de la Cirocha jusqu’à la Bucovine, (actuellement partagée entre la 
Roumanie et l’Ukraine), à environ 200 km à l’est. Pour chaque portion géographique, l’officier recense minutieusement 
les routes, chemins et sentiers traversant les Carpates du nord au sud, et indique les moyens d’en fermer les passages si le 
besoin s’en faisait sentir, en créant des points d’appui fortifiés permettant éventuellement de mener de grandes opérations 
vers la Pologne. Il préconise la construction d’ouvrages militaires en des endroits très méthodiquement déterminés et le 
renforcement de certains qui existent déjà. « Par les ouvrages proposés… toute la chaîne des Monts Carpates depuis le triple 
point de frontière de la Moravie, la Silésie et la Hongrie jusqu’à la Boukowine se trouverait autant que possible fermée, 
la frontière de la Hongrie apurée… conformément à la volonté de Sa Majesté ». Cette « cloture hermétique de la chaîne 
principale des Monts Carpathes » participe de la stratégie défensive mise en place par l’Empereur d’Autriche François Ier, 
allié forcé de Napoléon à qui il vient d’accorder la main de sa fille Marie-Louise. Est-ce pour parer une hypothétique attaque 
du Grand-duché de Varsovie qui borde l’Autriche au nord ? Mais celui-ci est inféodé à l’Empire français et semble bien 
inoffensif. Ou bien plutôt contre une éventuelle menace russe sur le territoire autrichien en cas de nouvelle dégradation des 
relations entre le Tsar et Napoléon, qui sont en train de s’envenimer à la fin de cette année 1810 ? 
Le fait que ce document soit rédigé en français ne doit pas étonner : à cette époque un officier supérieur de l’armée 
autrichienne savait parfaitement parler et écrire dans cette langue de l’aristocratie européenne.

780- [MANUSCRIT] - Vente du domaine du Plessis Belleville, à S. A. S. Monseigneur le Prince archi-chancelier 
[Cambacérès], par M. et mde Brodelet. Dammartin, 2 mars 1812, in-folio, [22] ff. n. ch., maroquin cerise à 
long grain, dos lisse muet, encadrement de pointillé et guirlande dorés sur les plats, titre [Domaine du Plessis 
Belleville - an 1812] poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur, tranches dorées, encadrement de 
hachurés dorés sur les contreplats, gardes fixes doublées de tabis vert (reliure de l’époque). Petite tache au coin 
inférieur gauche. {218662} 4.500 €
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Grosse d’un acte de vente établi par le notaire impérial Louis-Jean-Hubert Lavollée (1762-1845) à Dammartin [-en-Goële] 
(Seine-et-Marne). Notable local s’il en fut (conseiller puis Président du Conseil Général de Seine-et-Marne de 1807 à 
1809, maire de Dammartin de l’an IV à 1819), maire de Pourrain de 1830à 1843, il était en outre le notaire particulier de 
Cambacérès, ici nouveau détenteur du domaine. 
Le dit domaine du Plessis-Belleville est, lui, situé dans l’Oise (arrondissement de Senlis). La localité devint remarquable au 
début du XVIIe siècle : ce fut en effet de 1610 a 1619, qu’y fut construit un important château par Henri de Guénégaud, 
marquis de Plessis-Belleville, dit Du Plessis-Guénégaud, financier français et grand Réformateur de la monnaie en France. 
L’ensemble passa au XVIIIe siècle entre de nombreuses mains : les Alègre ; Jérôme Phélipeaux de Pontchartrain ; le prince 
de Conti. Pendant l’émigration de ce dernier, le domaine fut acquis par M. et Mme Brodelet, apparemment de façon 
régulière (1791). En cette année 1812, le château fut entièrement détruit et le parc transformé en terres labourables. Les 
fermes, elles, furent vendues par M. Brodelet à Cambacéres, comme on le voit par notre acte.
Aux armes de Jean-Jacques-Régis Cambacérès au centre du plat supérieur (D’or, au dextrochère de carnation, paré de 
gueules, retroussé d’hermine, tenant les tables de la loi de sable, le tout accompagné de trois losanges de sable ; au chef d’azur semé 
d’abeilles d’or, qui est celui des Princes Grands Dignitaires).
OHR 1374 (fer intermédiaire entre le 15 et le 13, non répertiorié tel quel par Olivier).
Très bel exemplaire.

781- MARBOT (Marcellin). Mémoires. Paris, Plon, 1892, 3 vol. in-8, XII-390-495-446 pp., 2 portr. et 1 grav. 
front., 2 fac-similés, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. 
Bon exemplaire. (134). {193712} 230 €

782- MARIGNY (Marie-Anne-Françoise de). Paris en 1814. Journal inédit, augmenté du Journal de T.-
R. Underwood. Pub. avec intro. et notes par J. Ladreit de Lacharrière. Préf. de H. Houssaye. Deuxième 
édition. Paris, Émile-Paul, 1907, petit in-8, IX-397 pp., index, bradel papier marbré (reliure moderne). (151). 
{194689} 100 €

Tulard, 962 : « Sœur de Chateaubriand, elle a consigné dans son journal tous les événements de 1814, du 11 février au 3 
mai, jour où Louis XVIII entra à Paris. Malgré ses partis-pris royalistes, ce document constitue une source importante sur 
l’esprit public dans la capitale dans les derniers jours de l’Empire. »
Suivi du Journal d’Underwood. (p. 95-397)
Tulard 1440 : « Peintre revenu en France après la rupture de la paix d’Amiens, il fut lié à Joséphine, Isabey, Marmont. Son 
journal correspond aux mois de janvier, février, mars et avril 1814. Remarquablement informé (l’auteur indique toujours la 
nature de ses sources), il nous éclaire sur l’état des esprits à Paris au moment de la chute de l’Empire. »

783- MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis Viesse de). Mémoires de 1792 à 1841 ; imprimés sur le manuscrit 
original de l’auteur. Paris, Perrotin, 1857, 9 vol. in-8, portrait-frontispice au tome I, fac-similés, cartes 
dépliantes, complet du portrait en couleurs au tome 9, demi-basane fauve, dos à nerfs (reliure postérieure). Qqs 
frottements aux nerfs. (801). {183663} 500 €

Tulard, 963. « De premier ordre pour la jeunesse de Bonaparte, mais seulement pour cette période. Marmont ne déclare 
t-il pas admirer le jeune officier et mépriser l’Empereur ? Ces mémoires sont très détaillées sur toutes les campagnes du 
duc de Raguse, appellent donc bien des réserves non seulement en raison du caractère tardif de leur rédaction mais aussi 
de leur volonté de présenter constamment l’auteur sous un jour favorable par rapport à Napoléon. Ce plaidoyer fut réfuté 
par Laurent de l’Ardèche en 1857. Viel-Castel, dans la Revue des Deux Mondes, du 15 mars 1858, porte également un 
jugement hostile. Il dénonce le ton de dénigrement absolu avec lequel l’auteur parle des personnes politiques et militaires 
en rapport avec lui ».
Fierro, 957. Bertier, 686.

784- MARNIER (Jules). Souvenirs de guerre en temps de paix (1796-1806-1823-1862). Récits historiques et 
anecdotiques extraits des Mémoires inédits. Prusse. Espagne. Suisse. Piémont. Provence. Vendée. Danemark. 
Paris, Tanera, 1868, in-8, 416 pp., frontispice, demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets à froid (rel. de l’époque). 
(152). {162220} 450 €

Seconde édition.
Tulard, 964. « Quelques anecdotes, très romancées, sur la campagne de Prusse et la bataille d’Eylau mais éclairantes sur la 
psychologie du soldat ».

785- [MASSéNA - AFFICHE] - Armée d’Italie. Au quartier-général de Milan, le 8 thermidor, an 8 [21 juillet 
1800]. Turin, de l’Imprimerie Nationale, s.d., 40 x 30 cm. (pp1). {167461} 300 €

Malgré les interdictions d’exportation, le général en chef Masséna autorise la libre circulation des blés, riz, maïs et autres 
grains dans le Piémont et la République Cisalpine.
Grande vignette gravée surmontant le texte.

Avec un portrait en couleurs de l’Impératrice
786- MASSON (Frédéric). Joséphine, impératrice et reine. Paris, Boussod, Manzi, Joyant et Cie, 1899, in-4, 269 pp., 

34 planches sous serpente légendée, demi-chagrin vert foncé à coins, dos orné à nerfs, caissons et fleurons dorés, 
tête dorée, couv. conservée (rel. de l’époque). Petites épidermures sur les mors, nerfs parfois un peu frottés, 
usures aux coins. (134). {205031} 400 €

Tirage à 1200 ex. numérotés sur papier vélin. 
L’illustration est très soignée et se compose de 34 photogravure (procédé Goupil) c’est-à-dire un frontispice —un portrait 
de Joséphine finement mis en coloris — et 33 planches en camaïeu d’après des dessins, des aquarelles ou des tableaux de 
Vernet, Isabey, Percier et Fontaine, Gérard ou David pour ne citer que les principaux artistes.
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Exemplaire de Louis d’Eichthal (1837-1912), avec son ex-libris. Président de la Compagnie de Chemin de fer de Saint-
Germain et conseiller général du Loiret, il fut, pendant la Guerre de 1870, officier d’ordonnance du général Bourbaki 
(auquel il consacra un ouvrage).

787- MAZEL (E.). Vie de Pierre-Hugues-Victor Merle, lieutenant-général, comte de l’Empire, grand-officier de la 
Légion d’Honneur, inspecteur général de la gendarmerie, chevalier de Saint-Louis, etc. Nîmes, Baldy, 1860, 
in-8, 80 pp., portr.-front., bradel papier marbré, couv. cons. (rel. moderne). Un feuillet relié en-tête mal placé. 
(826). {194495} 230 €

788- MERY (Joseph). Napoléon en Italie. Paris, A. Bourdilliat - Librairie Nouvelle, 1859, petit in-4, IV-100 pp., 
demi-bradel percaline brune (reliure de l’époque). Rousseurs. (964). {205605} 50 €

Complet des 6 premières livraisons de ce titre qui en compte 10 au total.
1 - Italie. 2 - Baptême et dénombrement. 3 - Avant la bataille. 4 - Bataille de Magenta. 5 - Milan. 6 - Solferino. 

789- METZ (Jean de). Aux Pays de Napoléon. L’Italie, 1796-97-1800. D’Albenga à Leoben. Passage des Alpes. 
Marengo [précédé du siège de Toulon et de la jeunesse de Bonaparte]. Grenoble, J. Rey, 1911, gr. in-4, (4)-
152 pp., nbses photos reprod. en phototypie in-t. dont une à pleine page, carte in-t., bradel tissu vert avec un 
semé de motifs laurés, pièce de titre, cartouches pour le titre et l’éditeur sur le premier plat, couv. cons. (rel. de 
l’éditeur). Tissu effiloché au mors supérieur. (1249). {218502} 100 €

790- MICHEL. étude sur la période du 5 au 14 juin de la campagne de 1807. Paris, Berger-Levrault, 1909, in-8, 
44 pp., 2 croquis dépl. in fine, broché. (826). {194500} 80 €

Sur la bataille de Friedland, accompagné de notes critiques concernant Jomini. Extrait de la Revue militaire générale. 

791- [MIGNONNEAU]. Mémoire sur l’Egypte. Considérée comme possession agricole, commerçante, militaire et 
politique. Seconde édition, augmentée d’un supplément intéressant, relatif aux événemens politiques qui ont 
suivi ou peuvent suivre la conquête de cette belle région par l’armée Française. Paris, Desenne, an VII, (1799), 
in-8, 74 pp., basane Bradel brune écaille (reliure moderne). (1098). {194866} 400 €

Il s’agit d’une présentation des avantages que l’Egypte comme colonie française pourrait représenter pour la métropole, 
dans la tradition des mémoires sur le sujet qui agitaient les milieux diplomatiques depuis Leibniz, le tout écrit à l’occasion 
de l’Expédition de l’Armée d’Orient, mais de loin, et sur la base des renseignements communs sur le pays. Mignonneau, 
« commissaire des guerres », a composé plusieurs opuscules entre la Révolution et le Consulat, mais nous sommes peu 
renseignés sur lui. 
Absent de Meulenaere. Seulement deux exemplaires au CCF.

792- MILLET (Pierre). Souvenirs de la campagne d’égypte (1798-1801). Intro., notes et appendices par S. Millet. 
Paris, Emile-Paul, 1903, in-12, [4]-286-[3] pp., demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). (151). 
{218497} 200 €

Tulard, 1022.
De Meulenaere, 148. « Ses souvenirs donnent un tableau frappant de la vie pénible du soldat : les longues marches à jeun, 
les bivouacs et les nuits fraîches, les départs de nuit, les maladies … Millet n’est pas indifférent non plus en ce qui concerne 
les antiquités, dont il offre de temps à autre quelques descriptions ».

Un rarissime Bodoni
793- [MOREAU DE SAINT-MERY (Médéric-Louis-Elie)]. Réponse de l’administrateur général des Etats de 

Parme au prédicateur de la cathédrale de Parme. S.l. [Parme], s.n. [Bodoni], s.d., (1804), in-8, [4] ff. n. ch., en 
feuilles. (c). {200556} 500 €

Très rare pièce autorisant Felice de’ Vecchi à donner des instructions morales dans la cathédrale de Parme en lieu et place 
des sermons de Carême. Moreau de Saint-Méry (1750-1819) fut nommé administrateur général délégué des Etats de 
Parme après le Traité d’Aranjuez du 21 mars 1801 qui prévoyait la cession des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla à 
la France en échange de la constitution du royaume d’Etrurie (Toscane) au profit du fils de Ferdinand Ier. Il y demeura 
jusqu’en 1806, lorsque la révolte des paysans de Castel San Giovanni convainquit Napoléon de le remplacer par Junot.
Brooks, Edizioni Bodoniane, 920. Seulement deux exemplaires au CCF.

794- MURAT (Joachim). Lettres et documents pour servir à l’histoire de Joachim Murat, 1767-1815. Pub. par  
S. A. le prince Murat. Intro. et notes par P. Le Breton. Paris, Plon, 1908-1914, 8 vol. in-8, 6 portraits,  
2 gravures et 15 fac-similés, broché. (154). {194616} 600 €

Très importante correspondance, des campagnes d’Italie et d’Egypte jusqu’au Royaume de Naples.
Cette publication s’arrête malheureusement en août 1810. Les volumes de complément seraient toujours en préparation.

795- NAPOLéON IER. Commentaires. Paris, Imprimerie Impériale, 1867, 6 vol. in-4, nbx plans et cartes en couleurs, 
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés (rel. de l’époque). (155). {156779} 1.200 €

Important recueil d’écrits de Napoléon, complément indispensable à la Correspondance : on y trouve les notes sur les 
guerres de la Révolution, du siège de Toulon à la campagne d’Egypte (tome 1 à 3), sur les événements militaires du 
Consulat (tome 4), des notes sur la campagne de 1815 et sur les ouvrages de l’abbé de Pradt et de Fleury de Chaboulon 
(tome 5) et enfin, des notes sur l’ouvrage de Rogniat, le Précis des guerres du maréchal de Turenne, de Frédéric II et de 
Jules César.
Le tome 3 reprend l’ouvrage de Bertrand, Campagnes d’Égypte et de Syrie.
Bon exemplaire.
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796- NAPOLéON IER. Mémoires pour servir à l’histoire de France sous Napoléon écrits à Sainte-Hélène par les 
généraux qui ont partagé sa captivité et publié sur les manuscrits entièrement corrigés de la main de Napoléon. 
Paris, Firmin-Didot, 1823-1825, 8 vol. in-8, carte, 1 tabl. et 8 fac-similés, tous dépl., broché. Exemplaire tel 
que paru. (714AD). {193717} 250 €

Édition originale.
Tulard, 1079 : « Il s’agit des dictées de Sainte-Hélène prises par Gourgaud, Montholon et Bertrand ». Cet exercice de 
mémoire de l’Empereur captif laisse une large part aux débuts de sa carrière militaire, les campagnes d’Italie et d’Egypte 
notamment. 
Exemplaire bien complet des fac-similés mais avec seulement une carte sur les 8 que l’on trouve habituellement.

797- NAYLIES (Joseph-Jacques de). Mémoires sur la guerre d’Espagne pendant les années 1808, 1809, 1810 et 
1811. Paris, Magimel, Anselin et Pochard, 1817, in-8, XVI-338 pp., toile gaufrée violine (reliure de l’époque). 
Coins un peu émoussés. (643). {205110} 500 €

Édition originale 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 ».

798- NOLLET (Jules). Biographie du général Drouot. Ouvrage adopté par le Conseil de l’Université. Paris, 
Dumaine, Nancy, Grimblot [et] Mlle Gonet, 1850, in-8, 235 pp., portrait en frontispice, état de service dépl., 
fac-similé dépl., index, bradel demi-chagrin rouge, dos orné d’un fleuron doré, couv. cons. (rel. moderne). Petit 
mque angulaire à la couv. (132). {193751} 230 €

Biographie de Drouot pour qui Napoléon compte parmi « les hommes les plus vertueux qu’il connaisse ».
Davois, III, 59.

En point d’orgue, les représentations devant Napoléon à Mayence
799- PACCARD (J.-E.). Mémoires et confessions d’un comédien. Paris, Pougin, Corbet, 1839, in-8, VIII-411 pp., 

bradel demi-percaline caramel, pièce de titre, couv. imprimée cons. (reliure fin XIXe). Qqs rousseurs. (151). 
{194708} 200 €

Mémoires d’un acteur qui débute sa carrière en Saône-et-Loire sous la Révolution et qu’il poursuit jusqu’en 1805 à travers 
la France. Dépourvus de date, ces mémoires ne sont pas sans intérêt pour la vie du théâtre à cette époque (et ceci malgré 
la mauvaise critique de Fierro).
Fierro, 1121. Non signalé par Tulard.

800- PARQUIN (Denis-Charles). Récits de guerre. Souvenirs, 1803-1814. Dessins de Myrbach, Dupray, Walker, 
Sergent, Roy. Intro. par F. Masson. Paris, Boussod, Valadon & cie, 1892, in-4, VIII-168 pp., 157 ill. in-t.,  
41 pl., demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). (162). {218824} 300 €

Tulard, 1117. Un classique de l’historiographie napoléonienne qui fut publié pour la première fois en 1843.
Très bel exemplaire.

801- PASQUES (Abbé). Journal de Provins (janvier - juillet 1814, juillet - octobre 1815) [Paris], 1929, in-8, 
paginé pp.195-234, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés (Montécot). (145). {205155} 100 €

Extrait du Carnet de la Sabretache, n°332, avril 1929.
« La chronique de Provins au moment des invasions de 1814 et de 1815 » (Tulard, 1119).

802- PéTIET (Auguste). Mémoires du général Auguste Petiet, hussard de l’Empire. Souvenirs historiques, 
militaires et particuliers (1784-1815). Présentation, édition et notes de Nicole Gotteri. Paris, S. P. M., 1996, 
in-8, 522 pp., cartes et ill., broché, couverture illustrée. (836). {218501} 40 €

Première édition intégrale et critique de ces excellents mémoires d’un aide de camp de Soult.
Ils sont particulièrement importants pour les campagnes d’Espagne, mais on y trouve également une bonne relation 
d’Austerlitz et de Waterloo.

803- PEYRUSSE (André). 1809-1815. Mémorial et archives. Vienne-Moscou-Ile d’Elbe. Carcassonne, Labau et 
Lajoux, 1869, gr. in-8, 350-157 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de 
l’époque). (167). {179862} 500 €

Tulard, 1145. « Portraits du maréchal Berthier, de Davout et de Bessières ; anecdotes sur les campagnes de 1809, 
l’expédition de Russie, l’île d’Elbe. Décevants eu égard aux fonctions de Peyrusse »
Bon exemplaire de la bibliothèque du Kergorlay (ex-libris).

804- PILS. Journal de marche (1804-1814). Recueilli et annoté par Raoul de Cisternes. Quatrième édition. Paris, 
Ollendorff, 1895, in-8, X-356 pp., ill. in-t. d’après les originaux de Pils, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. 
cons. (reliure moderne). Sans les planches en couleurs. (667). {205112} 150 €

Tulard, 1158. « Ce journal d’un grenadier d’élite d’Oudinot, agrémenté de dessins, s’ouvre sur un portrait élogieux 
d’Oudinot. On y trouve un récit des batailles d’Austerlitz, d’Iéna, de Dantzig, de l’administration d’Oudinot en Hollande, 
des campagnes de Russie et d’Allemagne ».



Le Curieux104

CONSULAT - EMPIRE

805- PION DES LOCHES (Antoine-Augustin). Mes Campagnes, 1792-1815 ; notes et correspondance du 
colonel d’Artillerie… mises en ordre et pub. par M. Chipon et L. Pingaud. Paris, Firmin-Didot, 1889, petit 
in-8, XXVIII-520 pp., portrait, carte dépliante, index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré (reliure de 
l’époque). Mors légèrement frottés, mors supérieur fendu, carte déchirée. (1046). {206792} 250 €

Tulard, 1159. « Attachants mémoires, surtout pour la campagne de Russie, qui présentent un type d’officier écartelé entre 
l’attrait de la gloire militaire et les plaisirs de la vie conjugale. Bonne édition critique ». (égal. Fierro, 1167).

806- [PREMIERE INVASION DU PORTUGAL] - Colleçao dos decretos, etc., desde 22 out. 1807. Lisbonne, 
Impressao Imperial e real, 1807-1808, 146 pièces en un vol. in-4, pagination multiple, demi-chevrette prune, 
dos lisse orné de filets dorés, coins en vélin (rel. de la Restauration). Un coin inférieur abîmé. (267). {177186}  
 8.000 €

Exceptionnel et rarissime recueil de pièces officielles couvrant la totalité de la première invasion française en Portugal.
La première pièce émane du Régent de Portugal (le futur Jean VI, 1767-1826, exerçant alors le pouvoir au nom de sa mère 
Marie Ière, tombée en démence) : datée du 22 octobre 1807, c’est-à-dire du jour même de la convention secrète entre 
Lisbonne et Londres prévoyant le transfert de la famille royale au Brésil en cas d’invasion française, elle ferme les ports 
du pays aux navires britanniques, en vue de ménager les exigences françaises. D’autres pièces (3, 4, 5) témoignent de la 
politique de bascule du Régent qui continue d’affirmer sa volonté de neutralité dans le conflit, jusqu’à l’extrémité (les deux 
dernières sont des 26 et 27 novembre 1807, alors que le départ de l’escadre royale pour le Brésil, préparé de longue date, 
est du 29 novembre).
Certaines, peu nombreuses, émanent de personnalités ecclésiastiques : le cardinal patriarche de Lisbonne (José II de 
Mendoça Valdereis - 1725-1818 -, pièce 24) ; José Maria de Mello, Inquisiteur général (pièce 45) ; elles sont complétées 
par deux éphémères règlements français, la pièce 128 (sur la résidence) et la pièce 129 (sur les immunités ecclésiastiques).
Mais toutes les autres sont signées ou émanent de Jean-Andoche Junot (1771-1813). Le futur duc d’Abrantès, alors 
gouverneur de Paris, avait été choisi par Napoléon pour commander une force expéditionnaire destinée à envahir le 
Portugal.
Parmi les plus notables, il faut signaler : 
1. La proclamation initiale du 17 novembre 1807 (pièce 2, 3 pp., texte bilingue) indiquant (naïvement) aux Portugais 
les raisons de l’invasion : « Habitans du Royaume de Portugal. Une armée française va entrer sur votre territoire. Elle vient 
pour vous soustraire à la domination anglaise, et elle fait des marches forcées pour éviter à votre belle ville de Lisbonne le sort de 
Copenhague … »).
2. La proclamation du 30 novembre 1807 (pièce 6, 2 pp., texte bilingue), donnée juste après le départ de la Cour pour 
le Brésil : « Habitans de Lisbonne, mon armée va entrer dans vos murs. Elle y venait pour sauver votre port et votre Prince, de 
l’influence de l’Angleterre. mais ce Prince, si respectable par ses vertus, s’est laissé entraîner aux conseils de quelques méchans qui 
l’entouraient, et il est allé se jetter dans les bras de ses ennemis. »)
3. La nomination de l’ancien consul Francisco Antonio Herman comme commissaire général à la Régence et administrateur 
des finances (pièces 9 et 10).
4. La liste des personnes réquisitionnées pour une contribution extraordinaire (pièce 14, 6 pp.).
5. La proclamation du 1er février 1808 (pièce 72, 2 pp., texte bilingue, avec le décret annexe, pièce 73) sur la déchéance 
de la maison de Bragance prononcée par Napoléon (« Habitans du royaume de Portugal, Le Prince du Brésil en abandonnant 
le Portugal, a renoncé à tous ses droits à la souveraineté de ce royaume. La Maison de Bragance a cessé de régner sur le Portugal. 
L’Empereur Napoléon veut que ce beau pays soit administré et gouverné tout entier en son nom, et par le général en chef de son 
armée »)
6. Le décret impérial décrété à Milan le 23 décembre 1807 sur la contribution extraordinaire de guerre de 100 millions de 
francs demandée au Portugal (pièce 76, 4 pp., texte bilingue).
7. Le décret du 8 avril 1808 établissant un tribunal spécial pour juger les délits attentatoires à la sécurité publique (pièce 
114, 4 pp., texte bilingue, avec les règlements de police annexes, pièces 115 et 116).
8. L’ordre du jour du 11 juin 1808 (pièces 131 & 132, 2 pp., texte bilingue) contre le général Bélesta et ses entreprises à 
Porto (première révolte sur le territoire portugais, initiée par un général espagnol).
9. La proclamation du 26 juin 1808 (pièce 137, 3 pp., texte bilingue) sur la généralisation de l’insurrection : « Portugais, 
quel est votre délire ? dans quel abyme de maux voulez-vous vous plonger ? après sept mois de la plus parfaite tranquillité, de la 
meilleure harmonie, quelle raison peut vous faire courir aux armes, et contre qui ? »
10. La proclamation du 16 août 1808 (pièce 144, 2 pp., texte uniquement en portugais) sur le départ de Junot, lequel ne 
reviendra d’ailleurs pas, la bataille de Vimeiro du 21 août remportée par les Anglo-Portugais aboutissant à la convention de 
Sintra et au départ des Français du pays : « Habitantes de Lisboa : Eu me separo de vos por tres, ou quatro dias. Eu vou visitar 
o meu exercito ; e se for necessario dar huma batalha aos Inglezes ».
Sepulveda, Guerra peninsular, I, p. 174. Il cite les pièces 2, 6, 72, 131-132, 137 et 144.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de l’homme politique sarde Prospero Balbo (1762-1837), qui fut 
ambassadeur de sa Cour auprès le Directoire de 1796 à 1798, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

807- [REBOUL (A.-J.)]. Mes souvenirs de 1814 et 1815. Paris, Eymery, 1824, in-8, II-279 pp., demi-basane rouge 
maroquinée, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). (223). {165615} 500 €

Tulard, 1212 : « L’auteur de ces souvenirs serait Reboul, ancien administrateur dans l’Apennin. Anecdotes sur l’Italie 
napoléonienne et l’île d’Elbe. »
Des notes manuscrites laissent supposer que cet ouvrage a appartenu à l’auteur, ou a été corrigé par l’auteur. On y trouve 
notamment tous les noms des personnages anonymes qui sont dans le texte imprimé, symbolisés par un astérisque.
En réalité, cet exemplaire comporte les mêmes corrections et ajouts manuscrits que l’exemplaire qui figurait dans la 
bibliothèque du baron Charles d’Huart. Nous pensions qu’il s’agissait d’un exemplaire d’épreuves. L’existence d’un second 
exemplaire avec les mêmes ajouts nous permet maintenant de penser qu’il s’agit d’un premier tirage dont un certain 
nombre d’exemplaires furent corrigé.
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808- REINHARD. Une femme de diplomate. Lettres à sa mère 1798-1815. Trad. de l’allemand et pub. pour la 
S.H.C. par la baronne de Wimpffen, née Reinhard. Paris, Picard, 1901, in-8, XXVII-429 pp., portr.-front., 
index, demi-basane verte, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (145). {218494} 120 €

Les lettres de Mme Reinhard constituent des récits pour ainsi dire journaliers des événements de la période 1798-1815, 
à l’exception de 1802-1806 où la mère et la fille sont réunies, et 1809-1813, sans motif communiqué (la baronne de 
Wimpfen précisant simplement que cette période fournirait à elle seule matière à un ouvrage séparé.) Ouvrage d’un grand 
intérêt sur la mission de Toscane (1798-1799), le ministère des relations extérieures, la mission d’Hélvétie (1800-1802), 
la mission de Moldavie (de Paris à Jassy 1806-1807), l’internement en Russie, l’invasion de la France et la Restauration. 

809- REISS (R.). Clarke. Maréchal et Pair de France. Strasbourg, Coprur, 1999, gr. in-8, 462 pp., biblio., bradel 
cartonnage blanc illustré (reliure de l’éditeur). (774). {84989} 30 €

Première et excellente biographie de ce personnage oublié qui fut Ministre de la Guerre de 1806 à 1814, succédant à 
Berthier, et, une fois rallié à Louis XVIII, Maréchal, le 3 juillet 1816.

810- ROBINAUX (Pierre). Journal de route, 1803-1832 ; pub. par G. Schlumberger. Paris, Plon, 1908, in-12, 
X-333 pp., fac-similé dépliant, bradel demi-percaline verte, dos orné, couv. cons. (reliure de l’époque). (151). 
{218493} 120 €

Tulard, 1256. « Authenticité incontestable. Des coupures. C’est la vie quotidienne du soldat avec de nombreux détails sur 
la campagne de 1809 à la frontière italienne et dans les montagnes de la Haute-Autriche contre l’archiduc Charles. Bonne 
description d’une garnison des Alpes françaises entre 1811 et 1813. Robinaux a participé à la campagne d’Allemagne sous 
Marmont puis en 1815 à la bataille du Mont-Saint-Jean. »

811- ROCCA (M. de). Mémoires sur la guerre des Français en Espagne. Deuxième édition. Genève, Fick, 1887, 
in-8, 404 pp., frontispice, broché. Dos un peu abîmé. (836). {218500} 150 €

Tulard, 1258.

812- ROGUET (Michel-Christophe). Mémoires militaires du lieutenant général Comte Roguet (François), 
Colonel en second des Grenadiers à pied de la Vieille Garde, Pair de France. Paris, Dumaine, 1862-1865, 
4 vol. in-8, bradel toile prune, premier plat de couv. cons. (Montécot). (1050). {187570} 1.500 €

Première et seule édition de ces mémoires particulièrement précieux pour l’histoire militaire.
Tulard, 1271 : « La période consulaire est abordée à partir du tome II avec la campagne d’Italie de 1800. Dans ce volume, 
on retiendra la vie de garnison à Paris de 1801 à 1803 (un bal chez Moreau, la formation d’une bibliothèque, la garde 
municipale, la solde, les exercices). Le tome III concerne la formation de la Grande Armée et les campagnes de 1805-1809. 
Le tome IV relate la chute de l’Empire. Peu d’effets de style, une relation précise, sans recherche, des événements ». 
« Roguet commence sa carrière militaire en 1792 à Nice, participe en 1793 aux opérations de l’armée du Var et au siège de 
Toulon, puis à partir de 1794, à la guerre en Italie ».(Fierro, 1279).

813- [SARAGOSSE] - Le Siège de Sarragosse [sic], poème en huit chants ; par M…. Paris, Librairie ancienne et 
moderne, 1827, in-16, xxx-203 pp., typographie en petit corps, veau vert, dos à nerfs orné de filets et guirlandes 
dorés, de fleurons losangés dorés et à froid, encadrement de palmettes à froid sur les plats, motif étoilé rayonnant 
dans un ove à froid au centre des plats, chaînette dorée sur les coupes, tranches dorées, guirlande intérieure 
(reliure de l’époque). Bel exemplaire. (670). {205292} 300 €

Unique édition de ce poème épique demeuré anonyme ; passablement rare, il prétend célébrer philosophiquement les 
opérations françaises en Espagne sous Napoléon, avec des notes qui complètenet chaque chant.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Absent de Palau comme de Sepulveda.

814- SAVINE (Albert). Recueil de 3 ouvrages publiés par Albert Savine. Paris, Michaud, 1911, in-12. Demi-
basane brune, dos lisse orné, tête dorée (reliure de l’éditeur). Dos passé. (Collection Historique illustrée). (1224). 
{218499} 120 €

- GIRARDIN. A la Cour du Roi Joseph. Souvenirs du comte de Girardin. 192 pp.
- BLAYNEY. L’Espagne en 1810. Souvenirs d’un prisonnier de guerre anglais. 188 pp.
- LEMPRIÈRE. Le Maroc il y a cent ans. (Souvenirs du chirurgien W. Lemprière). 190 pp.

815- SCHERER. Précis des opérations militaires de l’armée d’Italie, depuis le 21 ventôse jusqu’au 7 floréal de 
l’an 7. À Paris, Chez Dentu, An VII, (1799), in-8, 66 pp., bradel cartonnage marbré (rel. moderne). (965). 
{133471} 300 €

Justification du général Scherer, qui fut commandant de l’armée d’Italie jusqu’en 1796, puis ministre de la guerre, mais où 
sa conduite lui fut reprochée. Il fut cependant rappelé au commandement de l’armée d’Italie, à la place de Sainte-Suzanne, 
le 12 mars 1799. Il fut vainqueur à Pastrengo le 26 mars, mais vaincu à Magnano le 5 avril. Il résigna son commandement 
le 26 avril 1799.

816- SéGUR. Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année 1812. Troisième édition, 3e tirage. 
Paris, Baudouin, 1825, 2 vol. in-8, 431 pp. et 477 pp., 4 portraits, 2 gravures, carte dépliante, demi-veau 
havane, dos lisse, filets dorées, fleurons à froid (rel. de l’époque). Coiffes sup. arasées. (959). {194560} 150 €

817- SéGUR. Histoire et Mémoires. Paris, Firmin Didot, 1873, 7 vol. in-8, bradel demi-percaline grise, dos orné 
(rel. de l’époque). (162). {179889} 400 €
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Tulard, 1331. « Devenu aide-de-camp de Napoléon sous l’Empire puis attaché à la cour de Joseph. Ségur a laissé 
d’attachants mémoires plusieurs fois réédités. Il y retrace parallèlement l’histoire de Napoléon et sa propre vie. On a peut-
être accordé trop de crédit à ces souvenirs, au demeurant fort bien écrits ».
Sans le 8e volume de Mélanges constitué par des Souvenirs et rêveries d’un octogénaire.

818- SéRUZIER (Théodore-Jean-Joseph). Colonel d’Artillerie légère. Mémoires militaires. Mis en ordre et rédigés 
par son ami M. Le Miere de Corvey. Paris, Anselin et Pochard, 1823, in-8, 344 pp., index, bradel demi-percaline 
verte (reliure postérieure). Ex-libris Kergorlay. (153). {179740} 800 €

Édition originale peu commune.
« Souvenirs écrits à Château-Thierry sous la Restauration et mis en forme par Le Mière de Corvey, un officier supérieur 
en retraite qui avait servi sous ses ordres. Comme ceux de Marbot ou de Thiébault, les mémoires de Séruzier par les 
exploits glorieux et les faits d’armes brillants qu’ils relatent (Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland, Wagram, la Moskowa) 
peuvent susciter un doute sur l’exactitude du récit. On lira le récit de sa capture en Russie et celui de son procès sous la 
Restauration » (Tulard, 1339).

819- SéRUZIER (Théodore-Jean-Joseph). Mémoires militaires. Mis en ordre et rédigés par son ami Le Miere de 
Corvey. Avec une intro. de J. Turquan. Paris, Garnier, s.d., (1894), in-12, XXIV-360 pp., demi-basane bleue, 
dos à nerfs, pointillés dorés (reliure postérieure). (1224). {218496} 150 €

Nouvelle édition avec une introduction de J. Turquan.

820- SOLDATS SUISSES au service étranger. Bouquet. Bégos. Maillefer. Genève, Jullien, 1909, in-12, 298 pp., 
broché, couv. rempl. (689). {202834} 120 €

Tome II de la série : Henry Bouquet, vainqueur des peaux-Rouges de l’Ohio (1764-1769) ; L. Bégos. Souvenirs de ses 
campagnes (Portugal, 1807 ; Russie, 1812) ; J.-D. Maillefer. Un Vaudois à l’Armée d’Espagne (1808-1809).
1/25 exemplaires sur papier de Hollande.

821- STEDINGK. Mémoires posthumes rédigés sur des lettres, dépêches et autres pièces authentiques laissées à sa 
famille ; par la général comte de Björnstjerna. Paris, Arthus-Bertrand, 1844-1847, 3 vol. in-8, 329 pp., 511 pp. 
et 373 pp., brochés Couv. défraîchies, dos cassés (T. I et II), petits mques aux dos, petits amincissements de 
papier aux premiers plats de couv., modeste mque angulaire et date au stylo bille (couv. du T. III). Rousseurs 
(T. II et III). (802). {193979} 1.000 €

Tulard, 1376 : « La [table] tome II porte, par erreur, la mention : [fin du] tome deuxième et dernier. Comme militaire et 
diplomate, Stedingk fut acteur ou témoin des grands événements de l’époque concernant son pays : guerres russo-suédoise 
de 1788-1790 et 1808-1809, élection de Bernadotte comme prince royal de Suède, invasion de la Poméranie suédoise par 
les troupes françaises, campagnes de 1813-1814 en Allemagne à la tête d’un corps suédois sous les ordres de Bernadotte, 
paix de Paris dont il fut l’un des signataires. »
Stedingk commença sa carrière militaire sous l’uniforme français sous les ordres du comte d’Estaing lors de l’expédition aux 
Antilles et en Amérique au temps de Louis XVI.
Le général comte de Björnstjerna était l’un des gendres de Stedingk.
Exemplaire provenant de la famille de l’auteur avec cachet C. S. von Stedingk sur chaque couv. et chaque page de titre.

822- THIRY (Jean). L’Aube du Consulat. Paris, Berger-Levrault, 1948, in-8, VII-296 pp., 2 cartes in-t., biblio., 
index, broché. (1268). {109117} 30 €

823- THIRY (Jean). Bonaparte en Italie (1796-1797). Paris, Berger-Levrault, 1973, fort in-8, 734 pp., cartes in-t., 
index, biblio., broché, couv. ill. Soulignures crayon. (1071). {215803} 70 €

824- THIRY (Jean). Le Coup d’état du 18 brumaire. Paris, Berger-Levrault, 1947, in-8, 275 pp., index, broché. 
Qqs soulignures crayon. (876). {45226} 30 €

825- [TROYES] - Relation du passage et du séjour de Leurs Majestés Impériales et Royales, et de Sa Sainteté 
Pie VII à Troyes, dans le mois de Germinal de l’an XIII (avril 1805). Troyes, Gobelet, 1806, in-4, 32 pp., avec 
un frontispice dépliant, demi-chagrin violine, dos à nerfs cloisonné à froid, double filet à froid sur les plats, 
tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe). Bon exemplaire. (537). {205001} 400 €

Rare livre de fêtes imprimé à l’occasion du passage à Troyes du couple impérial parti vers l’Italie pour le couronnement 
à Milan comme Roi et Reine d’Italie : parti de Fontainebleau le matin à 6 h, le cortège entra à troyes à quatre heures de 
l’après-midi. Il ne quitta la ville que le 5.
Ruggieri, 630. Absent de Davois. Cf. Schuermans, Itinéraire, pp. 197-98.

826- VAN DEDEM DE GELDER. Un général Hollandais sous le Premier Empire. Mémoires (1774-1825). Paris, 
Plon, 1900, in-8, VI-414 pp., portrait, demi-chagrin brique, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. cons. (reliure 
moderne). Dos un peu passé mais bon exemplaire. (167). {194515} 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. 215-228), 
la retraite (p. 277), la mort de Duroc (p. 323), la désertion de Jomini jugée très sévèrement (p. 327). »
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827- [AFFAIRE DREYFUS] - La Révision du Procès Dreyfus. I. Enquête de la Cour de cassation. Instruction de 
la chambre criminelle. - II. Enquête de la Cour de cassation. Instruction des chambres réunies. Pièces annexes. 
- III. Débats de la Cour de cassation. Rapport de M. Ballot-Beaupré. Conclusions de M. le procureur général 
Manau. Mémoire et plaidoirie de Me Mornard. Arrêt de la Cour. Paris, P.-V. Stock, 1899, 3 vol. grands 
in-8, [4]-824, 368 et [4]-715 pp., demi-basane verte maroquinée à coins, dos à nerfs (reliure posterieure). Dos 
uniformément insolés, légers accrocs à deux coiffes, mais bon exemplaire. (378). {179292} 400 €

Ces trois volumes contiennent l’enquête en révision ordonnée à la suite de la recevabilité de la demande en révision, ainsi 
que les débats qui ont suivi. Il ne faut pas confondre cette série avec d’autres publications de la même librairie Stock sur les 
mêmes débats. Elles sont au demeurant toutes non-officielles.
Le tome III a été titré « Débats » par le relieur.
Lispschutz, 54.

828- [ANTISEMITISME] - L’Anglais est israélite, d’après la Bible, l’histoire et les travaux de la British-israelite 
association. Par Alain A…. Paris, Henri Jouve, 1898, in-12, [2] ff. n. ch., 74 pp., broché. (222). {205938}  
 200 €

Très curieux opuscule pas franchement et directement antisémite, mais qui reprend les divagations de certaines sociétés 
britanniques voulant voir dans les dix tribus non revenues de l’exil babylonien les origines du peuplement de la Grande-
Bretagne. Tout cela est composé en pleine Affaire Dreyfus, et sent soit la mystification pseudo-érudite, soit l’appel à la 
méfiance envers une Albion trop enjuivée pour être honnête. En tout cas, l’exégèse de nombreux extraits de la Bible est 
carrément loufoque.

829- BAHAR (Jacques). Esterhazy contre lui-même. Paris, Imprimerie du « Petit Bénéfice », 1898, in-16 carré, 
28 pp., demi-basane fauve, dos lisse, pièce de titre cerise en long, couverture conservée (reliure moderne). Bon 
exemplaire. (677). {169385} 100 €

Pamphlet favorable à Dreyfus.
Lispschutz, 247.

830- BARANTE (Prosper Brugière de). La Vie politique de M. Royer-Collard. Ses discours et ses écrits. Paris, 
Didier, 1861, 2 vol. in-8, 514 pp. et 545 pp., demi-percaline bleue (rel. de l’époque). Qqs rousseurs, petits 
accrocs aux coiffes. (748). {179323} 100 €

831- BEAUREGARD (David de). étude et revue de l’histoire de l’Empereur Napoléon III. Jadis et maintenant ! 
D’après les matériaux et les documents les plus authentiques. Nice, Ventre Frères, 1903, in-8, 325 pp., 
planches, percaline verte, titre doré sur le premier plat (rel. de l’époque). Les dorures au titre sont quasi effacées. 
Exemplaire annoté. Une note manuscrite indique que ces annotations seraient du baron Verly, fils du colonel 
Verly, commandant les Cent Gardes de Napoléon III. (1227). {179803} 150 €

832- BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE, ou recueil de matériaux pour servir à l’histoire du temps. Paris, Chez 
Delaunay, Pélicier, Eymery, 1818-1820, 13 vol. in-8, table en fin de chaque vol., demi-basane blonde, dos lisse 
orné d’un semé d’étoiles, tranches citron (rel. de l’époque). (403). {663176} 1.500 €

Journal libéral et critique de la Restauration traitant sous les deux rubriques « politique intérieure et extérieure », l’ensemble 
des actualités et évènements contemporains, articles auxquels ont contribué les écrivains et journalistes P.-M. Chevalier, 
Cauchois-Lemaire, A.-V. Benoit, Raynaud, Gossuin.
Outre les divers articles touchant la politique, rédigés sur un ton vif, (actes sur l’administration publique, décisions 
gouvernementales, compte-rendu des élections de la chambre, discussions des ordonnances), on trouvera une foule 
de renseignements sur les relations extérieures (situation en Espagne, en Pologne, économie anglaise, billets d’humeur 
sur l’Allemagne, négociation avec Saint-Domingue…), sur quelques grands procès politiques et décisions juridiques 
marquantes, l’analyse des événements survenus en France (mouvements des ultras en Provence, procès-verbal de la mort du 
maréchal Brune, affaire du naufrage de la Méduse, remarques sur les ministres…), un important thème développé sur les 
affaires religieuses, ainsi que quelques notices historiques à caractère politique dont on peut relever la référence au souvenir 
toujours marqué pour le premier Empire (retranscription de lettres de Napoléon, discussions sur les dernières batailles 
de l’Empire, la situation de l’ex-empereur à Ste Hélène au tome XI notamment, avec un plan détaillé de Longwood…).
En janvier 1820, le journal sera condamné pour ses libelles contre la religion et certaines prises de position concernant la 
Charte. La décision du tribunal et la défense au procès de Gossuin « éditeur de la Bibliothèque Historique », est retranscrit 
à la fin du 12e tome. Après son interdiction, le journal continuera d’être publié par une une série de fascicules portant 
des titres différents (Documents puis Aperçus historiques, Portefeuille politique, Variétés historiques, Fragments de l’histoire 
contemporaine).
Rare suite en 13 volumes, complet dans sa version officielle. D’après Barbier citant Hatin, un quatorzième volume serait 
publié sous forme de 5 opuscules.
« Publication d’une nature toute spéciale et d’un vif intérêt, qui s’était donné pour mission de recueillir sur tous les points 
de la France et de publier les faits et gestes de la réaction royaliste, et qui la remplit avec beaucoup de courage. (…) »
Barbier, I, 418. Hatin, 337.
Bel exemplaire.



Le Curieux108

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

833- [BIENVENU (Léon-Charles)]. Mémoires d’un préfet de police. Par Touchatout. Paris, Marpon et Flammarion, 
1885, in-12, 362 pp., demi-percaline verte à coins, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque). 
Rousseurs. (1254). {179602} 80 €

Le Clère, 973 : « D’après Quérard, sous ce pseudonyme se cache Léon-Charles Bienvenu qui a écrit ce pastiche à lire avec 
les vrais Mémoires du préfet Andrieux que l’auteur traite sans ménagement. »

834- BOUFFé. Mes Souvenirs, 1800-1880. Préface par Ernest Legouvé. Paris, Dentu, 1880, in-12, XX-404 pp.,  
5 portraits dont 1 en frontispice, fac-similé, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne). 
(800). {194280} 100 €

Mémoires sur le milieu du théâtre au XIX e siècle.
Tulard, 198. Bertier, 154. Manque à d’Huart.

835- [CAPEFIGUE (Jean-Baptiste-Honoré-Raymond)]. Le Gouvernement de Juillet, les partis et les hommes 
politiques. 1830 à 1835. Par l’auteur de l’Histoire de la Restauration. Paris, Duféy, novembre 1835, 2 vol. in-8, 
X-[2]-339 et [4]-368 pp., demi-veau fauve, dos lisses ornés d’une guirlande en long et de filets dorés, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). Deux coiffes abîmées, mors fendus, rousseurs. (1276). {179661} 120 €

Voici que le bon Capefigue, d’une prolixité et d’une assurance peu communes dans ses travaux, s’attaquait aussi à ce que 
nous appelons l’ »histoire immédiate » ; il s’y montre aussi péremptoire que dans ses écrits plus classiques, et toujours d’une 
immense clairvoyance : « La forme monarchique n’est pas moins énergiquement en rapport avec les opinions. On dit vainement 
qu’elle est vieillie et perdue ; je crois au contraire qu’elle est plus puissante que jamais. S’il y a quelque chose qui s’affaiblit en 
Europe, ce sont, je ne dis pas les idées républicaines, mais la possibilité d’un gouvernement républicain. »

836- CHALLAMEL (Augustin). Souvenirs d’un Hugolâtre. La génération de 1830. Paris, Jules Lévy, 1885, in-12, 
358 pp., broché. Rousseurs. (394). {181088} 60 €

837- CHARLES X et Louis-Philippe d’ ORLEANS. Proclamations. Nîmes, Guibert, 1830, 6 pièces in-folio repliées 
en un vol. in-8. Cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre verte en long (reliure moderne). 
Bon exemplaire. (395). {185606} 600 €

Très intéressant recueil moderne, qui réunit les placards in-folio documentant les différentes étapes devant mener à la 
Révolution de Juillet, spécialement les malheureuses Ordonnances de Saint-Cloud (trois sur les quatre), qui allaient 
déclencher l’insurrection parisienne ; les pièces ne se présentent malheureusement pas dans l’ordre chronologique normal : 
I. [Proclamation du 13 juin 1830] (Nîmes, J.B. Guibert, 1830). Prononce la dissolution de la Chambre des Députés. - II. 
Royaume de France. Charte constitutionnelle. Paris, 14 août 1830 (Nîmes, J.B. Guibert, s.d.). Charte révisée après le 
changement de dynastie. - III. Préfecture du Gard. Ordonnance du Roi, qui suspend la liberté de la presse périodique et 
semi-périodique. Au château de Saint-Cloud, le 25 juillet 1830 (Nîmes, J.B. Guibert, 1830). - IV. Préfecture du Gard. 
Proclamation du Roi (Nîmes, J.B. Guibert, s.d.). Datée du 20 août 1830, elle exhorte à la reprise du cours normal de 
l’administration dans tout le pays. - V. Préfecture du Gard. Ordonnance du Roi, qui dissout la Chambre des députés 
des départemens. Au château de Saint-Cloud, le 25 juillet 1830 (Nîmes, J.B. Guibert, 1830). - VI. Préfecture du Gard. 
Ordonnance du Roi, qui réforme, selon les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d’élection, et prescrit 
l’exécution de l’article 46 de la Charte. Au château de Saint-Cloud, le 25 juillet 1830 (Nîmes, J.B. guibert, 1830).

838- CHASLES (Philarète). Mémoires. Paris, Charpentier, 1876, 2 vol. in-12, 390 pp. et 344 pp., fac-similé dépl., 
demi-chagrin havane, dos à nerfs orné, tête rouge (rel. moderne). Dos passé. (410). {193541} 180 €

Bertier, 236. « Il brosse de nombreux portraits de célébrités politiques et littéraires qu’il a connu. Le premier volume couvre 
la Restauration, le second va de 1830 à 1870 ».
Tulard, 309. « Pittoresques souvenirs d’un faible intérêt historique ».

839- CHATEAUBRIAND (François-René de). Mémoires, lettres et pièces authentiques, touchant la vie et la 
mort de S.A.R. monseigneur Charles-Ferdinand d’Artois, fils de France, duc de Berry. Seconde édition. Paris, 
Le Normant, 1820, in-8, 302 pp., broché, couv. muette de l’époque. (reliure de l’époque). Dos factice. (844). 
{178700} 60 €

840- CHATEAUBRIAND (François-René de). Réunion de trois ouvrages. Paris, 1814, in-8. Bradel papier crème, 
pièce de titre (rel. moderne). Dernier f. du second texte défraîchi (petit mque et accroc), qqs rousseurs et traces 
de mouillure dans les marges du troisième texte. (966). {205734} 350 €

1/. 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. Paris, Mame frères. Et se trouve chez Le Normant, H. Nicole, 1814, [6]-87 pp.
édition originale avec la variante portant le nom de Le Normant et Nicole en plus des frères Mame. Dans cette édition, le 
faux-titre (De Buonaparte, et des Bourbons) diffère du libellé du titre.
On ne présente plus le thème ni l’influence de cet opuscule de propagande, qui a tout d’un pamphlet outrancier (cf. les 
premières pages sur le duc d’Enghien), mais qui entérina le ralliement d’une partie de l’opinion au nouveau souverain 
Louis XVIII.
Escoffier, 230. Davois, I, 146.
2/. Le Roi est mort : Vive le Roi ! À Paris, chez Le Normant père, 1824, 37 pp.
édition originale de cette plaquette qui célèbre la transmission de la Couronne à Charles X plus que la mort de Louis 
XVIII, que Chateaubriand ne portait pas dans son cœur.
Escoffier, 507.
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3/. De la Nouvelle proposition relative au bannissement de Charles X et de sa famille, ou suite de mon dernier écrit : De 
la Restauration et de la Monarchie élective. Paris, Le Normant fils, octobre 1831, 155-[1] pp. + 4 pp. (catalogue).
édition originale.
Après une Lettre au chansonnier Béranger, en remerciement d’une ode qu’il lui a adressée, l’auteur s’insurge contre le projet 
de loi déposé par l’un des hommes-clés du parti orléaniste, Jean-Jacques Baude, et exerce toute sa verve contre « la chimère 
de la république ».
Escoffier, 889.

841- COMTE (François-Charles-Louis) et Charles-Barthélémy DUNOYER. Observations sur divers actes de 
l’autorité, et sur des matières de législation, de morale ou de politique. Paris, Mme Marchant, novembre 1814, 
in-8, [4]-368 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, pièces de titre cerise, coins en 
vélin vert, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. (964). {185280} 150 €

Supercherie littéraire sans lendemain. - La mention finale « Fin du tome second » ainsi que le guidon « Tome II » aux 
signatures ne figurent que parce que l’ouvrage consiste en la réédition, sous forme de livre, et non de périodique, du volume 
II du Censeur, journal libéral, qui avait dû arrêter sa publication après la loi restrictive du 21 octobre 1814 sur la presse. Le 
procédé ne fut employé que dans notre cas, ce qui explique la faible attestation du volume dans les dépôts publics (il n’est 
par exemple pas référencé à la BnF).
On trouve au sommaire de ce volume, un Tableau de la conduite des Jésuites en France depuis leur admission dans le 
royaume jusqu’à leur suppression, Observations générales sur les Etats-Unis, le compte-rendu d’ouvrages politiques dont 
celui de Clarkson sur les désavantages politiques de la traite de nègres, la revue de presse, les actes ministériels, administratifs 
et judiciaires et le compte-rendu des séances à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés.

842- [CONSPIRATIONS] - Cour d’Assises de la Seine. Affaire Huber. Attentat contre la vie du Roi. S.l. [Paris], s.n. 
[Imprimerie de Henry], s.d., (1838), in-8, 180 pp., sans la couverture imprimée qui sert de titre (il n’existe pas 
de page de titre indépendante), percaline Bradel cerise, dos lisse, pièce de titre noire en long (reliure moderne). 
Bon exemplaire. (406). {182301} 120 €

Louis, dit Aloysius Huber (1812-1865), ouvrier corroyeur, était depuis 1830 un de ces conspirateurs permanents, qui 
ne trouvent jamais le repos. Déjà condamné en 1835 à six ans de prison pour sa participation au Complot de Neuilly 
(juin 1835), il avait été rendu à la liberté en raison de l’amnistie de 1837. En 1838, il égara un portefeuille dans lequel se 
trouvaient les plans d’un attentat contre Louis-Philippe : notre procès forme l’instruction de cette seconde affaire, et là, le 
remuant personnage fut condamné à la prison perpétuelle. 

Avec un envoi de Constant
843- CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin). Observations sur le discours prononcé par S. E. le ministre de 

l’Intérieur en faveur du projet de loi sur la liberté de la presse. Paris, H. Nicolle [Imprimerie de Mame frères], 
1814, in-8, titre, 51 pp., demi-maroquin à long grain à coins, dos lisse cloisonné et orné en long, tranches 
dorées (reliure postérieure). Mouillure en bas des deux premiers feuillets. (271). {218813} 600 €

Édition originale (une seconde édition parut la même année) de cette critique à la fois acerbe et spirituelle d’une assez 
médiocre prestation de l’abbé de Montesquiou comme ministre de l’intérieur à la Chambre, où il combattait la nécessité 
d’accorder la liberté complète aux productions de l’esprit, en présentant un projet de loi très restrictif sur la presse (adoptée 
difficilement le 21 octobre 1814). 
Elle fut tirée à 500 exemplaires d’après Courtney.
Courtney 13a.
Bel exemplaire. Étiquette de Pierre Bérès sur le contreplat.
Envoi autographe de Constant à Dussault, sans doute le publiciste Jean-Joseph Dussault (1769-1824), qui écrivait alors au 
Journal des débats, et fut le rival malheureux de Villemain à l’Académie française en 1821. 
Les envois de Benjamin Constant sont plutôt rares.

844- COURIER (Paul-Louis). Pamphlets. Paris, 1821-1823, 6 pièces en un vol. in-8, pagination multiple, demi-
veau blond, dos lisse orné de filets dorés (reliure moderne). Bon exemplaire. (250). {177209} 1.000 €

Intéressant recueil, concentré sur les dernières années du célèbre écrivain, et réunissant plusieurs pamphlets dont le 
point commun est l’opposition aux mesures rétrogrades inspirées par le climat politique de la Restauration, spécialement 
contre l’acquisition du château de Chambord par souscription nationale pour en faire présent au jeune duc de Bordeaux 
(« L’Enfant du miracle »), alors que le domaine, passé en 1815 dans la succession de Berthier, était mis en vente par sa 
veuve.
I. Procès de Paul-Louis Courier, vigneron de la Chavonnière, condamné le 28 août 1821, à l’occasion de son discours sur 
la souscription de Chambord. Paris, chez tous les marchands de nouveautés, 1821, 77 pp.
II. Simple discours de Paul Louis, vigneron de La Chavonnière, aux membres du Conseil de la commune de Veretz, 
département d’Indre-et-Loire, à l’occasion d’une souscription proposée par Son Excellence le ministre de l’Intérieur, pour 
l’acquisition de Chambord. Paris, Imprimerie de A. Bobée, 1821, 28 pp. 
III. Pétition pour des villageois que l’on empêche de danser. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1822, 28 pp. 
IV-V. Aux âmes dévotes de la paroisse de Veretz, département d’Indre-et-Loire. S.l.n.d., 8 pp. 
V. Réponse aux anonymes qui ont écrit des lettres à Paul-Louis Courier, vigneron [N°1] - N° 2. Bruxelles, Demat, 1822-
1823, 16-16 pp. 
VI. Livret de Paul-Louis Vigneron pendant son séjour à Paris, en mars 1823. N°3. Bruxelles, Imprimerie de Dumat, s.d. 
[1823], 16 pp.
Exemplaire de François Duris-Dufresne (1769-1837), qui fut député libéral pour l’Indre de 1827 à sa mort, avec griffe 
humide à plusieurs titres.
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845- CREVEL (Alexandre). Le Cri des peuples ; adressé au Roi, aux ministres, aux maréchaux, aux Pairs, aux 
députés, aux magistrats, à tous les Français. Troisième édition. Paris, L’Huillier, Delaunay, décembre 1817, in-8, 
156 pp., bradel cartonnage de papier marbré (reliure moderne). (400). {194702} 80 €

Né à Rouen, Alexandre Crevel a multiplié entre 1816 et 1818 les opuscules et pamphlets politiques libéraux, qui ne lui 
permirent cependant pas de sortir du lot des publicistes besogneux.

846- CUVILLIER-FLEURY (Alfred-Auguste). Journal intime, 1828-1851 ; pub. avec une intro. par E. Bertin. 
Paris, Plon, 1903, 2 vol. in-8, LXVII-364 pp. et 518 pp., 2 portr. front., bradel demi-percaline moutarde à 
coins, dos orné d’un fleuron et d’armes en pied (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (416). {205530} 230 €

Bertier, 297. « Ce journal intime est d’une importance capitale pour la connaissance de Louis-Philippe, de sa famille… ».
De la bibliothèque Hervé de Rocquigny, avec ses armes au dos et son ex-libris. Ex-libris du Château d’Hamsureur.

847- DEBIDOUR (Antonin). Histoire diplomatique de l’Europe, depuis l’ouverture du Congrès de Vienne jusqu’à 
la fermeture du Congrès de Berlin. I. La Sainte-Alliance. - II. La Révolution. Paris, Félix Alcan, 1931, Deux 
volumes in-8, XII-460 et [4]-600 pp., index, brochés. (808). {193921} 60 €

Originellement paru en 1891, c’est là l’ouvrage majeur d’Antonin Debidour (1847-1917), historien républicain, et ami 
d’Aulard, dont les conceptions, très rigoureusement exposées, ne manquent pas d’intérêt, en dépit de la trop grande 
influence des idées politiques de l’auteur sur leur formation.

848- DEBRAUX (Paul-émile). Les Barricades de 1830, scènes historiques. Bruxelles, H. Tarlier, 1830, in-16, 
240 pp., demi-vélin crème à petits coins, dos lisse, titre manuscrit en long (rel. de l’époque). Qqs rousseurs mais 
bon exemplaire. (967). {205666} 70 €

Contrefaçon belge. La première édition parisienne parut la même année chez Boulland.
C’est en chansonnier que l’auteur (1796-1831) traite, sous la forme de scènes dialoguées qui pourraient sortir d’une 
pièce de théâtre, les trois fameuses journées des 27, 28 et 29 juillet 1830. Néanmoins, il ne manque pas d’en donner son 
explication : certes, « les temps actuels ne sont plus les temps passés » mais surtout « les peuples lisent, scrutent les actions du 
pouvoir, suivent de l’œil les pas secrets de ceux qui croient être inaperçus, parce qu’ils ont la précaution de ne marcher que 
dans l’ombre, et s’intéressent beaucoup plus au renvoi d’un ministère ou à la dissolution d’une chambre qu’à l’assassinat 
d’Agamemnon ou au bannissement de Coriolan ».
Bourquelot, III, 160.

849- DENIS (Samuel). Histoire contemporaine. La chute de l’Empire. Le gouvernement de la défense nationale. 
L’Assemblée nationale. Paris, Plon, 1897-1903, 4 vol. gr. in-8, bradel demi-percaline verte (reliure de l’époque). 
Coins usés. Qqs rousseurs. Ex-libris Bibliothèque du château de Louppy. (970). {194746} 120 €

850- DESVAUX. Le Journal intime. Avec une préface et des notes par le Cdt E. Martin. Paris, Leroy, 1910, gr. in-8, 
380 pp., 13 pl. ou ill. h. t. dt 2 pl. d’uniformes en couleurs, broché. (1055). {178938} 230 €

Très rare tiré à part à 12 exemplaires, celui-ci non justifié, du Carnet de la Sabretache.
Ce journal concerne l’Algérie (1841-1845), la guerre d’Italie de 1859, l’expédition du Maroc (1859) et la guerre de 1870.

851- DREYFUS (Robert). Lettres d’un innocent. Paris, P.-V. Stock, 1898, in-12, 279-[3] pp., broché. (963). 
{182817} 120 €

édition originale de la toute première publication due au capitaine de retour de Guyane ; elle précède de peu les mémoires 
intitulés Cinq années de ma vie, et parus en 1901.
Lispschutz, 444.

852- DUROSELLE (Jean-Baptiste). Les Débuts du catholicisme social en France (1822-1870). Thèse. Paris, 
P.U.F., 1951, in-8, XII-787 pp., index et biblio., broché. (836). {5888} 50 €

853- DUROZOIR (Charles). Relation historique, pittoresque et statistique du voyage de S.M. Charles X dans le 
département du Nord, ornée de planches lithographiées par MM. Victor Adam, Bonington, Deroy, Sabatier, 
etc., etc., imprimés par C. Motte. Dédiée à MM. les membres du Conseil général du département. Paris, A. 
Belin, 1827, in-folio, [4]-142 pp., avec 8 planches hors-texte, gravées au trait ou lithographiées, dont une 
planche de médailles et une carte de l’itinéraire, cartonnage papier imprimé (reliure de l’éditeur). Rousseurs. Dos 
absent. (699). {218882} 600 €

Importante relation de ce voyage royal effectué en septembre 1827 : à la différence de nombreux autres ouvrages de ce 
genre, elle offre, en plus du détail nécessairement fastidieux des réceptions officielles, de nombreux renseignements sur l’état 
du département du Nord sous la Restauration (rappelons qu’il avait été longtemps marqué par l’occupation prussienne, 
qui ne prit fin qu’en 1818). 
L’auteur du texte, très oublié, Charles Du Rozoir (1790-1844) avait ouvert en 1820 le cours d’histoire ancienne à la Faculté 
des Lettres de Paris. Il traduisit Salluste pour la collection des auteurs latins de Pancoucke. 
Ruggieri, 657.

854- [DUTRAIT-CROZON (Henri)]. Appel au pays. Paris, Éditions de l’Action française, 1906-1907, 4 volumes 
in-8. Brochés. Quelques couvertures défraîchies. (829). {169401} 150 €

Ensemble de plaquettes de propagande dans lesquelles les deux auteurs nationalistes signant Dutrait-Crozon distillent dans 
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un langage simple et souvent brutal leur reconstitution de l’Affaire, à l’usage d’un public déjà acquis à leurs idées : 
I. Vérité, justice, patrie. La République de Dreyfus. - La France trahie et mystifiée. - La loi faussée par la Cour de cassation 
pour réhabiliter un Juif. - Le justicier. - Hommage national au général Mercier (68 pp.). - II. Le Général Mercier justicier 
de Dreyfus. La découverte de la trahison. - Le procès de 1894. - La communication des pièces secrètes. - Les aveux de 
Dreyfus. - Le procès Zola. - La première révision. - « Je reste un accusateur ». - Rennes. - La deuxième révision. - « Ma 
conviction n’est nullement ébranlée » (39 pp.). - III. Esterhazy. Son imposture. - Un aventurier à la solde des Juifs. - 
Quelques chiffrres. - Esterhazy, Picquart, Mathieu Dreyfus : manoeuvres concordantes. - Le double jeu de l’homme de 
paille. - Les confidences opportunes et la comédie des aveux (43 pp.). - IV. Dreyfus. L’officier. - L’homme privé. - L’accusé. 
- Le condamné. - Le gracié. - Le réhabilité (62 pp.).
Lispshutz, respectivement 395, 396, 394 et 165.

855- FALLOUX (Alfred-Pierre de). Antécedents et conséquences de la situation actuelle. Paris, Charles Douniol, 
1860, in-8, 30 pp., broché. (1055). {174337} 40 €

Opposé à la politique de Napoléon III, le comte de Falloux (1811-1886) dresse un tableau des origines de l’aide apportée par 
la France aux ambitions italiennes du Piémont, depuis les velléités de Charles-Albert et l’Expédition romaine commanditée 
en 1849.

856- GERARD (Augustin). Quinze ans de la vie de Marie-Thérèse de France, fille de Louis XVI. Paris, G.-A. 
Dentu, 1846, in-8, [8]-109 pp., broché sous couverture imprimée. Rousseurs, dos fragile. (825). {194928}  
 60 €

Il s’agit d’une relation plus dévote qu’historique de la vie et des occupations de la Duchesse d’Angoulême pendant les 15 
années de la Restauration.

857- GRANIER DE CASSAGNAC (Bernard-Adolphe de). Récit complet et authentique des événements de 
décembre 1851, à Paris et dans les départements. Paris, Dentu, 1869, in-12, 144 pp., demi-chagrin brun, dos 
à nerfs orné (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (415). {178671} 80 €

Nouvelle édition précédée d’une introduction sur Les Coups d’État.

858- 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 €

859- GUéRARD (Emile). Epoque de 1815, ou choix de propositions, lois, rapports discutés à la chambre des députés ; 
d’ordonnances rendues par le gouvernement, d’arrêtés, proclamations des commissaires extraordinaires et préfets 
du midi, et particulièrement du département du Gard. Suivis de Notes et d’observations sur l’administration de 
la justice et l’état de la France en 1815. À Paris, Chez Delaunay, Pélicier, Béchet et Corréard, 1821, in-8, 506 pp., 
table, demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure postérieure). Bon exemplaire. (390). {147289} 450 €

Critique sur l’incapacité de la Restauration joint à l’intransigeance de la noblesse pour gouverner et maintenir l’ordre, 
notamment en matière de justice et d’administration, sur les différents actes politiques et événements qui marquèrent la 
France entre 1814 et 1820 (lois suspensives de la presse et de liberté individuelle, loi d’amnistie, propositions de Bonald et 
Villèle, lois à propos des troubles dans le Midi…).

860- GUIZOT (François). Chambre des députés, session 1841. Discours dans la discussion générale du projet 
d’adresse au Roi. Séance du 28 novembre 1840. [Paris], A. Henry, novembre 1840, in-8, 14 pp., dérelié. (c). 
{218659} 40 €

Très important discours de Guizot, récemment rappelé de son ambassade londonienne par Louis-Philippe, et chargé du 
ministère des Affaires étrangères pour mettre fin à l’escalade entre la France et les puissances à propos de la crise syro-
égyptienne et des ambitions de Méhémet Ali (29 octobre 1840).

861- HENNEQUIN (Antoine-Louis-Marie). Observations sur l’instruction relative à la mort du duc de Bourbon, 
prince de Condé. Seconde édition. Paris, Warée, 1832, in-8, 272 pp., demi-basane brune, dos à nerfs orné, tête 
dorée, couv. cons. (Franz). Rousseurs, petits frottements au dos. Ex-libris Kergorlay. (B5). {178751} 120 €

862- HORTENSE DE BEAUHARNAIS. La Reine Hortense en Italie, en France et en Angleterre pendant l’année 
1831. Fragments extraits de ses Mémoires inédits écrits par elle-même. Bruxelles, Meline, 1834, in-12, VIII-
287 pp., demi-basane brune, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne). Rousseurs, parfois fortes. 
Ex-libris Daniel Pichon. (1254). {179618} 80 €

Tulard, 707. « Au cours de son récit, la reine Hortense revient sur les événements de 1814 et 1815 et les conditions de son 
exil en Suisse. » Édition non citée.
Contrefaçon de l’édition originale.

863- IDEVILLE (Henry d’). Le Maréchal Bugeaud, d’après sa correspondance intime et des documents inédits. 
1784-1849. Troisième édition. Paris, Firmin-Didot, 1885, in-12, [4]-486 pp., avec un portrait-frontispice, 
demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, mais bon exemplaire. (805). 
{194556} 50 €



Le Curieux112

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

Il s’agit de la « petite édition », qui donne un abrégé des trois forts volumes publiés entre 1881 et 1882 par le même Henry 
d’Ideville.

864- JOANTHO (Louis de). En exil. Quatre mois auprès de Monseigneur le Duc d’Orléans à bord du yacht 
Maroussia. Gênes. - Carthagène. - Séville. - Villamanrique. - Le Maroc. - Tanger. - Malaga. - Îles Baléares. 
- Barcelone. - Rosas. - Gênes. - La Spezia. - Île d’Elbe. - Naples. - Baja. - Le Vésuve. - Pompéi. - La Sicile. - 
Palerme. - Le Zucco. - Gênes. - Pèlerinage de Madame la Duchesse d’Orléans à Lourdes. Avec 110 illustrations. 
Paris, Plon-Nourrit, 1903, in-8, [6]-IV-445 pp., avec un portrait-frontispice et de nombreuses illustrations 
dans le texte, demi-percaline Bradel bleue à coins, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre brune, 
couverture illustrée et dos conservés (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (409). {186325}  
 150 €

Louis-Philippe-Robert d’Orléans (1869-1926), arrière-petit-fils de Louis-Philippe, et prétendant au trône de France à 
partir de 1894 (« Philippe VIII »), fut aussi un voyageur impénitent sur tous les continents, de l’Europe aux Pôles, ce que 
lui facilitait l’immense fortune de la famille. L’ouvrage relate la croisière faite en 1903 au Maroc, en Espagne et en Italie : 
depuis 1897, le prince et sa jeune épouse (Marie-Dorothée de Habsbourg-Lorraine, épousée en 1896, et dont il n’aura pas 
d’enfant) avaient pris l’habitude de sillonner la Méditerranée sur le Maroussia.

865- LA GORCE (Pierre de). Histoire du Second Empire. Paris, Plon, 1902-1905, 7 vol. gr. in-8, 18 cartes dépl., 
demi-maroquin aubergine à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (Pagnant). Bel exemplaire. (815). 
{103283} 800 €

866- LA MENNAIS (Félicité-Robert de) et Eugène-François-Auguste d’Arnaud de VITROLLES. Correspondance 
inédite entre Lamennais et le baron de Vitrolles. Publiée, avec une introduction et des notes, par Eugène 
Forgues, 1819-1853. Paris, Charpentier et Cie, 1886, in-8, 500 pp., broché. Dos factice. (1075). {179260}  
 60 €

Correspondance de 1819 à 1853.

867- LAFFITTE (Jacques). Souvenirs racontés par lui-même, et puisés aux sources les plus authentiques. Bruxelles, 
Société typographique belge, Ad. Wahlen, 1844, 3 tomes en un volume in-16, 164-173-181 pp., demi-chagrin 
havane, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, ainsi que de doubles caissons à froid, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (823). {194417} 150 €

Contrefaçon belge, parue l’année de l’originale, de ces souvenirs apocryphes dont le vrai auteur est Charles Marchal. Il 
faudra attendre 1932 pour voir paraître la première édition des Mémoires authentiques du banquier de Louis-Philippe.
Bertier, 580.

868- LAMARTINE (Alphonse de). Trois mois au pouvoir. Paris, Chez Michel Lévy frères, 1848, petit in-8, [4]-
328 pp., percaline grise, dos orné, plaque dorée, tranches dorées (reliure de l’époque). Fines usures aux coiffes, 
dos un peu passé, qqs rousseurs. (1054). {182914} 150 €

869- [LAMBERT (François)]. Relation du voyage du Roi à Compiègne, de ses revues à Paris et à Versailles, et 
du Voyage du Prince royal dans le midi, précédée des actes relatifs à la lieutenance-générale du Royaume et 
à l’acceptation du trône. Juin 1832. Paris, Veuve Agasse, 1832, in-8, [4]-141 pp., avec un portrait-frontispice 
lithographié sur fond teinté, sous serpente volante, broché sous couverture d’attente de papier gris. Dernière 
couverture un peu salie. (963). {175756} 150 €

Ce voyage de Louis-Philippe à Compiègne, le premier effectué par le souverain dans la résidence, avait pour finalité de 
préparer le mariage de sa fille Louise d’Orléans (1812-1850) avec Léopold Ier (1790-1865), récemment élu Roi des Belges : 
la cérémonie eut lieu dans le Palais le 9 août 1832.

870- LAMBOT (Général, Baron De). Trois ans au Palais-Bourbon. Paris, G.-A. Dentu, 1831, in-8, [4]-123-
[4] pp., portrait (rajouté) en frontispice, bradel cartonnage papier motifs blancs sur fond vert, pièce de titre (rel. 
moderne). Rousseurs, dos terni. Ex-libris. (967). {205671} 100 €

L’auteur, ancien aide de camp du duc de Bourbon, prince de Condé, tente, au lendemain de la Restauration, de faire la 
lumière sur la vie et les choix du duc. Par un post-scriptum, il précise que les retards d’impression ont fait paraître l’ouvrage 
après le procès et réclame une instruction publique plus objective.
Bourquelot, IV, 575.

871- LAUR (Francis). Le Coeur de Gambetta. Portrait de Madame L.L. Une liaison historique. Lettre de Gambetta. 
léon Gambetta, Léon XIII et Léonie Léon, etc. Paris, L’Auteur, 1907, in-12, X-423 pp., portrait-frontispice, 
demi-toile aubergine (reliure de l’époque). La couverture d’origine est en photocopie. (1208). {179599} 50 €

872- LAVARENNE (Charles de). Le Gouvernement provisoire et l’Hôtel de Ville dévoilés. Paris, Garnier frères, 
1850, in-12, 220 pp., broché. Dos abîmé. Rousseurs et mouillures. (963). {181432} 50 €

L’ouvrage se présente comme une suite de souvenirs sur les journées révolutionnaires de février 1848 et l’installation du 
gouvernement provisoire, d’un point de vue républicain critique, très hostile à Lamartine.

873- LAVERTUJON (André). Gambetta inconnu. Cinq mois de la vie intime de Gambetta. Ouvrage contenant 
quinze lettres inédites de Gambetta. Bordeaux, G. Gounouilhou, 1905, gr. in-8, X-224 pp., index, fac-similé, 
toile verte, couv. cons. (1055). {180106} 80 €
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874- LE HIR (Jean-Louis). Histoire de l’année 1865. Paris, Au Bureau de la Revue Mensuelle, 1866, gr. in-8, 
264 pp., broché. Déchirure angulaire sur la couverture. (1049). {177405} 80 €

875- [LEGITIMISME] - Histoire du cte de Chambord, par un homme d’état. Paris, Bray et Retaux, 1880, in-12, 
252 pp., broché. Couv. défraîchie. (964). {205923} 30 €

876- LERMINIER (Jean-Louis-Eugène). De la littérature révolutionnaire. Bruxelles, Meline, Cans et Cie, 1850, 
in-16, 276 pp., demi-basane brune, dos lisse (reliure postérieure). Cachet. (401). {179832} 150 €

877- [LIVRE DE POSTE] - Livre de poste, ou Etat général des postes du royaume de France. Pour l’an 1827. Paris, 
Imprimerie Royale, 1827, in-8, 247 pp., texte dans double encadrement noir, vélin vert (rel. de l’époque). Mors 
inférieur en partie fendu. Sans la carte. Ex-libris Kergorlay. (402). {178429} 100 €

Nougaret, 1674.

878- LOLIéE (Frédéric). Le roman d’une favorite. La Comtesse de Castiglione, 1840-1900. D’après sa 
corespondance intime inédite et les « Lettres des princes ». Paris, E.-Paul, 1912, in-8, XII-360 pp., 16 pl. et nbx 
fac-similés, index, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. (restaurée) cons. (rel. moderne). Envoi (légt rogné 
par le relieur). (1202). {179630} 80 €

879- LOUIS XVIII. Déclaration du roi Louis XVIII, donnée à St.-Ouen le 2 mai 1814. Sur la nouvelle constitution 
française. Avec des rapprochemens des deux déclarations de Louis XVI, en date du 23 juin 1789 et du 20 juin 
1791, dans lesquelles on trouve des règles et maximes fondamentales de la prérogative royale, et du droit public 
de France. Par L. Rondonneau. Paris, Rondonneau et Dècle, mai 1814, in-8, 32 pp., demi-percaline Bradel 
cerise, dos lisse, pièce de titre noire, couvertures conservées (rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (391). 
{178534} 400 €

Une des éditions de cette proclamation célèbre, rédigée en fait par Blacas et Vitrolles, et que l’on peut lire à la fois comme 
un refus et une ouverture : refus de Louis XVIII de se voir « appelé » au trône de France, qu’il considérait lui avoir été 
transmis par la mort de son neveu le 8 juin 1795, refus de se voir imposer une constitution rédigée par le Sénat ; en même 
temps, acceptation qu’un texte constitutionnel vienne organiser les pouvoirs, et que le projet du Sénat serve de base. C’est 
cette déclaration qui servira de fondement à l’ »octroi » de la Charte rédigée en juin 1814. Son texte est ici mis en relation 
avec les deux grandes déclarations de Louis XVI au début de la Révolution, pour montrer que la Charte accomplit les 
aspirations de la France en 1789.
Reliées à la suite 6 autres pièces sur la Seconde Restauration : 
I. [GAUTIER (Isodore-Marie-Brignole) : ] Précis historique des séances d’une des sections du Parlement de Bonaparte, 
se disant Chambre des représentans, enrichi de notes et anecdotes sur quelques-uns des membres les plus marquans qui la 
composaient. Par ***. Paris, Patris, août 1815, [4]-133 pp. 
II. LAMARTELIERE (Jean-Henri-Ferdinand) : 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, J.G. Dentu, 1815, [4]-96 pp. 
III. [BOURRIENNE (Louis-Antoine Fauvelet de) : ] Recueil d’articles insérés dans le Correspondant de Hambourg 
pendant les cent jours de l’usurpation, avec le texte français. / Sammlung der in den Hamburgischen Correspondenten 
während der hundert Tage der Usurpation eingerückten Artikel nebst dem Französichen Text. Hamburg, 1816, [12]-
107 pp., texte bilingue allemand et français. Envoi de Bourrienne au comte de Kergorlay. Exemplaires seulement à la BnF 
et à Auxerre : l’ancien secrétaire de Napoléon avait été l’envoyé extraordinaire de l’Empire à Hambourg de 1805 à 1810, 
et il s’était définitivement rallié à Louis XVIII en 1814 (il fit partie de la Cour de Gand). Ces articles dont très critiques 
vis-à-vis de son ancien protecteur. 
IV. Adresse des Français au Sénat. [Paris], Imprimerie royale, novembre 1815, 4-10 pp. repliées. Avec le texte du second 
Traité de Paris. 
V. [SALIS (Tatius-Rodolphe-Gilbert de) : ] Mémorial de la session de 1815, et lettre d’envoi, par un député des Ardennes, 
réélu. Paris, Hacquart, 1817, 85 pp. 
VI. [CLOUET (Anne-Louis-Antoine) : ] Quelques notes sur la conduite de M. le comte de Bourmont en 1815. S.l.n.d. 
[Paris, Dentu, 1832], 13 pp. Le 1er avril 1815, le général Clouet (1781-1862) fut nommé chef d’état-major de la 14e 
division militaire commandée par Bourmont, et il accompagna son chef lorsque ce dernier passa à l’ennemi deux jours 
avant Waterloo. Il rentra ensuite en France avec Louis XVIII …
Exemplaire de la bibliothèque des Kergorlay (ex-libris).

880- [LOURDOUEIX (Honoré Lelarge de)]. De la Restauration de la Société française. À Paris, Aux Bureaux de 
la Gazette de France, 1833, in-8, 584 pp., broché. Couv. défraîchie. (1098). {194700} 70 €

Journaliste, Lourdoueix (1787-1860) reçut le titre de baron sous la Restauration. Ami de Genoude, il soutint les ultras dans 
La Gazette de France, dont il devint le propriétaire et rédacteur en chef en 1849.

881- [MANUSCRIT] - CAISE (Louis-Albert). Vie militaire du général de division Armand Noël, précédée de 
souvenirs sur le Prytanée de Saint-Cyr, d’un autographe du général et de divers documents. 1795-1872. S.l. 
[Blida], s.d., (1891), in-8, [5] ff. n. ch. (dédicace, faux-titre, titre dans un encadrement noir et rouge, table des 
pièces annexées), 54 ff. couverts d’une écriture moyenne et très lisible, dans un encadrement noir, avec 8 pièces 
hors-texte (liste plus bas), demi-maroquin cyan moderne, dos lisse, tranches mouchetées (reliure moderne). Bel 
exemplaire. (277). {162017} 1.200 €
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Très intéressante biographie demeurée inédite, composée par le neveu du général Noël (un ancien de l’Armée d’Afrique) 
à la demande de la famille : Louis-Albert Caise (né en 1840) était en effet le fils d’Adèle Noël, sœur d’Artmand, et d’un 
inspecteur des Douanes. Après avoir suivi le modèle paternel et avoir servi dans l’administration des douanes jusqu’en 1872, 
tout en publiant livres et articles dans divers journaux, il encourut une mise à l’écart administrative pour avoir demandé 
l’abolition de la prostitution légale dans son Premier livre d’un jeune républicain (1872) : muté en province, il préféra donner 
sa démission. Fixé en Algérie après 1877, il devint correspondant de l’Evénement au moment de l’insurrection du Sud-
Oranais, et collabora à de nombreuses feuilles locales. C’est au cours de ce séjour algérien qu’il composa la présente notice, 
et il est curieux qu’elle n’ait pas donné lieu à une publication, même confidentielle. Il est vrai que les derniers paragraphes 
du texte traitent amplement de la succession du général : ce dernier, non marié, avait établi comme sa légataire universelle 
une actrice, Emilie Dumas, et le fait avait alors « fuité » dans la presse, occasionnant un mini-scandale. Albert Caise rétablit 
longuement les faits. 
Les pièces annexées hors-texte au début de l’opuscule sont les suivantes : 
1. Une L.A.S. d’Armand Noël, alors capitaine au 1er Grenadiers de la Garde, datée du 14 juin 1830 (un feuillet écrit recto-
verso, et le feuillet d’enveloppe).
2. Le faire-part de décès du général (survenu le 31 décembre 1871, à Versailles).
3. Une L.A.S. d’Alphonse Noël sur papier de deuil, adressée à son neveu Albert Caise, relativement à la biographie du 
général.
4. L’avis manuscrit du juge de paix de Versailles, en date du 18 janvier 1872, sur la levée des scellés apposés sur les papiers 
personnels au domicile du général Noël.
5. Une L.A.S. du vicomte Justinien Clary, beau-frère du général, en date du 11 janvier 1872 (un feuillet écrit recto-verso, 
avec une carte et l’enveloppe).
6. Une L.A.S. du général à sa sœur Adèle (mère de l’auteur), en date du 13 janvier 1862 (un feuillet écrit au recto).
7. Un portrait par Alexandre Noël dessiné d’après nature et colorié à la main (1845) du colonel Armand Noël, alors au 3e 
Régiment de Chasseurs d’Afrique.
8. Un croquis d’un fragment de mosaïque romaine découverte sur les bords du Rümel (près de Constantine) au cours des 
fouilles opérées sous la direction de Noël : il est contrecollé et légendé en regard d’un feuillet manuscrit.
De surcroît, le verso du f. 51 comprend un dessin de la tombe du général au cimetière Notre-Dame de Versailles, dessiné 
par Caise en 1883, et les ff. 52-54 sont occupés par des coupures de presse découpées et contrecollées : ce sont les diverses 
nécrologies parues alors dans la presse, également rédigées par Caise.
Exemplaire de l’auteur avec ex-libris manuscrit sur le premier feuillet.

882- [MANUSCRIT] - HARLAY (Napoléon-Joseph). Manuscrits historiques. S.l. [Mareil-le-Guyon], s.d., (1897-
1915), 12 vol. in-8 ou in-4, remplis d’une écriture fine ou moyenne et très lisible, demi-chagrin ou demi-basane 
(A. Douchin, Rambouillet). (971). {205375} 2.500 €

S’il fallait une preuve que la graphomanie ne se rencontre pas exclusivement dans les milieux littéraires démangés du désir 
de communiquer tout, à tout prix, on pourrait la trouver dans cette série étonnante rédigée presque entièrement à la fin de 
sa vie par un retraité qui semblait s’ennuyer ferme.
Fiche complète sur demande.

Un document unique sur la Restauration
883- [MANUSCRIT] - Registre n° 1. Chambre de Son Altesse Royale Mgr. le Duc de Berry. S.l., 31 juillet 1815-28 

mars 1816, petit in-folio, titre, 178 pp., sur papier réglé, couvertes d’une écriture moyenne et lisible (environ 30 
à 35 lignes par page), biffures et ratures assez nombreuses, demi-daim vert à coins, dos lisse, traces de pièce de 
titre cerise, tranches citron (reliure de l’époque). Petits manques aux coiffes, coupes frottées. (698). {218919}  
 6.000 €

Très précieux registre privé de correspondance du Duc de Berry, couvrant la période qui suit immédiatement la réinstallation 
de son oncle aux Tuileries et va jusqu’aux débuts des exploits de la Chambre introuvable.
Il a été tenu par Jean-Charles Lavigne-Delville (1797- ? ), secrétaire du Duc : chaque missive ou son résumé comporte 
un numéro, mais sans suite, et qui doit se référer non à un ordre de rédaction, mais peut-être d’expédition. La plupart 
comportent le nom du secrétaire (un simple « Delville »), ce qui atteste qu’on a affaire à la correspondance courante avec 
les particuliers, en réponse au surabondant courrier que recevaient chaque jour les princes, et non de lettres vraiment 
personnelles du Duc de Berry. Dans le détail, il s’agit surtout de réponses à un nombre infini de solliciteurs de tout rang 
(pour des places, des pensions, des gratifications), des plus célèbres (Molé, Barante, Antraigues) aux plus obscurs, en passant 
par tout ce que les milieux d’émigration pouvaient produire de réclamants, d’exigeants, de récriminants … Un exemple de 
lettre-type permettra de mieux cerner le contenu général du registre, une missive prise p. 27 et portant le nuémro 1384, 
adressée à un certain Quaglia le 10 septembre 1815 : « J’ai l’honneur de vous informer que Mgr le Duc de Berry, ayant pris 
lecture de votre lettre du 6 de ce mois, m’a chargé d’écrire à Mr. Barrairon, directeur général provisoire de l’administration 
de l’enregistrement et des domaines, pour vous recommander à cette personne pour la place que vous sollicitez. Permettez-moi, 
Monsieur, de vous témoigner tout le désir que j’ai que vous réussissiez dans votre demande. - Deville ». Les refus existent aussi, 
ainsi p. 119 à la date du 9 février 1816 : « Je suis chargé par Mgr le Duc de Berry de vous assurer que S. A. R. ne peut s’employer 
pour vous faire admettre dans l’artillerie de la Garde royale, s’étant fait une loi de ne le faire que pour les personnes qui avaient 
servi sous ses ordres ».
Et effectivement, c’est surtout de places et de faveurs dont il est question tout au long de ces pages, illustration parfaite de la 
permanence à travers les régimes du système de clientèle qui a toujours en France la préféfence sur les attributions au mérite. 
La Seconde Restauration, soucieuse du renouvellement complet à toutes les fonctions, petites ou grandes, dans l’appareil 
de l’Etat, multiplia à l’envi ce mécanisme. 
Comme l’on sait, second fils du comte d’Artois (futur Charles X) et de Marie-Thérèse de Savoie, Charles-Ferdinand, duc 
de Berry (1778-1820) avait émigré dès les débuts de la Révolution, il servit dans l’armée de Condé (1792), puis passa en 
Angleterre où il épousa Anne Brown, dont il eut deux filles. De retour en France au moment de la Première Restauration, 
il suivit son oncle Louis XVIII à Gand pendant les Cent-Jours, et le raccompagna de Gand à Paris. Cette année 1816 
verra son (second) mariage avec la princesse Marie-Caroline de Bourbon-Siciles (1798-1870). Il était populaire dans les 
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milieux de l’émigration, mais globalement peu estimé de sa famille, en dépit de l’espoir unqiue qu’il constituait pour 
donner une descendance à la dynastie, ce qui explique qu’il fut facilement cantonné dans ce rôle d’intermédiaire que son 
aîné Angoulême.
Etiquette du papetier contrecollée sur le second contreplat : Béchard, marchand papetier, établi à Paris 5 rue Thiroux 
(absorbée en 1849 dans la rue Caumartin). Cette maison sera toujours en activité à la fin de la Monarchie de Juillet.

884- MARTHIN-CHAGNY (Louis Martin, dit). Le Maréchal Canrobert. Deuxième édition. Paris et Limoges, 
Charles-Lavauzelle, s.d., in-8, 340 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de 
l’époque). Epidermures, dos frotté. Cachets (annulé). (1144). {206744} 70 €

885- MASSIAS (Nicolas). Questions sur la Révolution de 1830. Paris, A. Firmin-Didot, 1830, in-8, 41 pp., broché. 
Second plat de la couv. un peu défraîchi. Hommage de l’auteur à un député. (789bis). {205159} 80 €

886- MéJAN (Maurice). Histoire du procès du maréchal de camp Bonnaire, et du lieutenant Miéton, son aide-de-
camp. Paris, Patris, Guillaume, 1816, in-8, 172 pp., demi-percaline fantaisie façon bois. (826). {194494}  
 100 €

887- MENAGER (B.). Les Napoléon du peuple. Paris, Aubier, 1988, in-8, 445 pp., index, biblio., broché. (1082). 
{33719} 20 €

888- MERY (Joseph). Les Uns et les autres. Souvenirs contemporains. Paris, Michel Lévy frères, 1864, in-12, [4]-
349 pp., demi-percaline Bradel, dos lisse fleuronné, couverture conservée (rel. de la fin du XIXe s.). Ex-libris 
Kergorlay. Bon exemplaire. (1245). {179179} 60 €

Il s’agit de souvenirs décousus et surtout théâtraux du journaliste et dramaturge marseillais Joseph Méry (1797-1866), que 
l’on associe souvent à son compatriote Auguste Barthélémy (1796-1867) à cause de leurs très nombreuses collaborations 
littéraires.

889- MORNAND (Félix). L’Année anecdotique. Petits mémoires du temps. Paris, E. Dentu, 1860, in-12, [4]-
III-356 pp., demi-percaline Bradel verte, dos orné, couverture conservée (rel. de la fin du XIXe s.). Ex-libris 
Kergorlay. Bon exemplaire. (415). {178679} 70 €

Félix Mornand (1815-1867) était journaliste et donnait ses chroniques à l’Illustration comme au Courrier de Paris, dont il 
était le directeur. Il rassemble ici des chroniques composées au fil de l’année 1858.

890- Les MURAILLES politiques françaises. Paris, Le Chevalier, 1874-1875, 5 vol. in-4, demi-chagrin vert à coins, 
pièces de titre et tomaison tricolore, tête rouge, couv. cons. (reliure de l’époque). Accrocs à la reliure du premier 
tome des Murailles révolutionnaires de 1848, coins légèrement frottés. (404). {129975} 1.500 €

Reproduction en fac-similé d’une collection d’affiches politiques « françaises et allemandes » suivant la défaite de Sedan et 
retraçant l’histoire de la commune, regoupée en 3 tomes : 
1/. Depuis le 18 juillet 1870 jusqu’au 25 mai 1871. La Guerre, la Commune, Paris-Province, [6]-1022 pp.
2/. La Commune, Paris-Versailles-la Province. 18 mars, 27 mai 1871, 676 pp.
Suivent 2 ensembles de 30 documents originaux reliés sur onglet, l’un concernant Bourges (lettres, journaux officiels, 
estimations manuscrites des contributions de guerres au dos d’une affiche, plusieurs placards et bulletins de vote ainsi 
que les résultats des élections législatives de juillet 1871 pour le département du Cher), l’autre rassemblant diverses pièces 
manuscrites sur une réquisition faite par la Prusse avec tampon original de la kommandantur et les requêtes des communes 
concernées de St Lupien et Marcilly (dans l’Aube).
3/. L’invasion, la libération, Metz-Strasbourg-Longwy-etc, [6]-267 pp.
Joint dans la même reliure : 
Les Murailles révolutionnaires de 1848. Collection des décrets, bulletins de la République, adhésions, affiches, fac-similé 
de signatures, professions de foi, etc. (…) Dix-septième édition. Paris, E. Picard, (1868), 2 vol. in-4, XXXII-480 pp. et 
552 pp., 10 pl. de portraits, index, nombreuses affiches en couleurs. 
Publication reproduisant les affiches politiques et administratives de la période révolutionnaire de 1848, en noir et en 
couleurs, telles qu’elles ont paru tant à Paris que dans toutes les villes de province, pièces et documents recueillis par 
le collectionneur Charles Boutin, comportant une préface d’Alfred Delvau et augmentés de 28 portraits de tous les 
personnages marquant de cette époque.

891- NADAR (Félix Tournachon, dit). A terre & en l’air …. Mémoires du Géant. Avec une introduction par  
M. Babinet. Paris, E. Dentu, 1864, in-12, [7] ff. n. ch. (faux-titre et titre, dédicace, introduction), XX pp., pp. 
21-439, demi-chagrin marine, dos à nerfs orné de pointillés, filets et caissons dorés, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque). Des usures aux nerfs, mais bon exemplaire. (650). {205273} 400 €

édition originale (l’ouvrage fut réédité en 1865), laquelle n’est pas illustrée à la différence de la seconde. 
C’est en 1863 que Nadar, passionné d’aérostation depuis 1858, fonda avec Gabrielle de La Landelle la Société d’encouragement 
de la navigation aérienne au moyen du plus lourd que l’air, et qu’il lança la construction d’un immense ballon, bien nommé 
« Le Géant » (haut de 40 mètres, il pouvait contenir 6000 m3 de gaz). Le 4 octobre 1863, le premier vol du Géant eut lieu 
à Paris avec 13 personnes à bord dont Jules Verne (qui s’était déjà inspiré de Nadar pour écrire Cinq semaines en ballon, 
paru en 1863), mais également plusieurs invités. Le ballon perdit rapidement de la hauteur et atterrit à Meaux, à moins de 
100 kilomètres de Paris. Nadar recommença l’expérience le 18 octobre avec son épouse. Dans les environs de Hanovre, le 
ballon atterrit durement et fut entraîné sur 16 kilomètres. Le récit de cette catastrophe par Nadar, repris par la presse dans 
toute l’Europe, assura la célébrité de l’engin. D’autres ascensions eurent lieu (Amsterdam et Bruxelles en septembre 1864), 
mais sans le succès public escompté. Nadar dut donc arrêter l’aventure du Géant par manque d’argent.
Tissandier, p. 30. Brockett 8972 (pour la seconde édition).
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892- NEIGRE. Journal des opérations de l’artillerie au siége de la citadelle d’Anvers, rendue, le 23 décembre 1832, 
à l’armée française sous les ordres de M. le maréchal Cte Gérard. Paris, Imprimerie Nationale, 1833, in-4, 
138 pp., plan dépliant, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Reliure défraîchie, important 
manque au dos, coiffe absente, mors fendus. Des feuillets jaunis. Cachets (annulés). Le plan est très abîmé 
(restauré grossièrement) et des parties sont détachées. Il manque un plan. (744). {194855} 120 €

893- PONTéCOULANT. Souvenirs historiques et parlementaires. Extraits de ses papiers et de sa correspondance 
(1764-1848). Paris, M. Lévy, 1861-1865, 4 vol. in-8 et 1 fasc. de supplément, portrait, demi-maroquin violine 
à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, filets dorés sur les plats, tête dorée ; bradel papier marbré au 
supplément avec couv. cons. (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (157). {147132} 1.000 €

Édition originale.
Quelques notes sur la fin de l’Ancien Régime et les États-Généraux, l’histoire de son mandat à la Convention Nationale et 
son action au Conseil des Cinq-Cents sous le Directoire composent les tomes 1 et 2. Le tome 3 est consacré à l’Empire : 
Visite de l’Empereur à la préfecture de la Dyle et règlement du sort des émigrés, entrée de Pontécoulant au Sénat, mission à 
Constantinople avec Sébastiani, paix de Tilsitt, effet de la retraite de Russie sur l’opinion, la vie politique en 1813 et 1814, 
l’effondrement de l’Empire, la Première Restauration et Waterloo. Le tome 4, enfin, relate les circonstances politiques de 
la Seconde Restauration, l’entrée à la Chambre des Pairs (1819), le règne de Charles X et quelques notes sur la Monarchie 
de Juillet.
Témoignage essentiel sur la vie politique en France de 1785 à 1848.
Très rare complet de son supplément au tome troisième (Paris, A. Maulde, 1893, 27 pp.) contenant des renseignements 
inédits relatifs à la chouannerie dans le Calvados et à la mort du baron d’Aché, en 1809.
Fierro, 1189. Tulard, 1173. Bertier, 819.
Bel exemplaire avec envoi de l’auteur.

894- PRéVOST-PARADOL (Lucien-Anatole). Quelques pages d’histoire contemporaine. Lettres politiques. 
Paris, Michel Lévy frères, 1862-1867, 4 vol. in-12, XII-311, X-323, XIX-385 et XXXV-336 pp., demi-chagrin 
cerise, dos à nerfs ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Plusieurs charnières fragiles, 
toutes les têtes du dos très abîmées. Cachets. (1045). {178715} 150 €

Exemplaire complet des 4 séries en édition originale, que l’on ne trouve pas souvent jointes. Il s’agit d’un recueil d’articles 
politiques donnés par Prévost-Paradol (1829-1870) sur tous les sujets agitant alors l’Europe, et pour lesquels il se montre 
comme à son habitude très discernant. 

895- [PROCES] - Cour d’assises du Rhône. Les hommes de septembre à Lyon. Procès Andrieux, procureur de la 
République, contre M. Ponet, directeur de la Comédie politique. Audiences des 23, 24, 25 et 26 mai 1872. 
Sténographie in extenso des débats et plaidoiries éditée par la Comédie politique. Roanne, Imprimerie Vignal, 
1872, in-8, 237 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque). Coiffe supérieure frottée. (842). {194615} 150 €

L’avocat républicain Louis Andrieux (1840-1931) avait été nommé par Crémieux procureur de Lyon en septembre 
1870 sur la bonne impression que ne pouvaient manquer d’exercer ses violentes sorties contre Napoléon III avant la 
catastrophe de Sedan ; survint l’insurrection lyonnaise où il manifesta une grande fermeté. Il fut alors attaqué par une feuille 
impérialiste, La Comédie politique, et crut devoir poursuivre pour diffamation. Le tribunal lui donna entièrement raison, et 
il put ainsi continuer une carrière politique aussi brillante que longue …

896- [PROCES] - Liberté d’enseignement. Procès de M. l’abbé Combalot, précédé d’une introduction par Louis 
Veuillot, et suivi de documents historiques. Paris, au bureau de l’Univers, mars 1844, in-8, XXVIII-146 pp., 
demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du 
XIXe s.). Mouillures. (802). {194474} 80 €

C’est à la suite de son violent pamphlet Mémoire sur la guerre faite à l’Eglise et à la société par le monopole universitaire (1843) 
que l’abbé Théodore Combalot (1797-1873), prédicateur excessif et bruyant, comparut devant la Cour d’assises de la Seine 
le 6 mars 1844. Il fut condamné à 15 jours d’emprisonnement et une amende de 4000 francs. Evidemment, l’Univers qui 
avait défendu ses outrances, appela à une souscription pour couvrir le montant de l’amende.

897- [PROCES] - Procès du Prince Woronzow contre le Prince Pierre Dolgoroukow et le Courrier du dimanche. 
Tribunal civil de la Seine, première instance (…). Paris, Poulet-Malassis, 1862, in-8, 457-21 pp., avec 3 ff. de 
fac-similés en dépliant ; deux lignes de l’avant-propos (page chiffrée XII) ont été caviardées comme dans tous 
les exemplaires, demi-chagrin marine, dos à nerfs fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coins 
abîmés, mais bon exemplaire. (802). {194598} 200 €

Complexe litige intenté par Simon Vorontsov pour défendre la mémoire de son père Mikhaîl Semionovitch Vorontsov 
(1782-1856) qu’il estimait diffamée par plusieurs passages du fameux ouvrage La Vérité sur la Russie de Piotr Vladimirovitch 
Dolgoroukov (1807-1868). En raison d’une vraie « fausse lettre anonyme » parmi les pièces du procès, les annexes sont 
occupées par des discussions d’experts en écritures.
Oberlé, Poulet-Malassis, 834.

898- QUINET (Hermione). Mémoires d’exil (Bruxelles-Oberland). Paris, Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1868, 
in-12, 379 pp., demi-percaline rouille (reliure de l’époque). Coupes et coins usés. (1254). {179600} 60 €
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899- [RASPAIL] - PROCÈS et défense de F. V. Raspail, poursuivi, le 19 mai 1846, en exercice illégal de la médecine 
devant la 8e chambre (police correctionnelle), à la requête du ministère public, et sur la dénonciation formelle 
des sieurs FOUQUIER, médecin du roi, et ORFILA, doyen de la Faculté de Médecine de Paris, agissant 
comme vice-président et président d’une association anonyme de Médecins. Paris, Chez tous les Marchands de 
nouveautés, mai 1846, in-8, 60 pp., cousu, sans couv. Qqs rousseurs et taches. (820). {145599} 70 €

900- RECUEIL d’écrits sur et de la comtesse Diane. Articles, conférences, hommages et souvenirs recueillis par G. 
Rebière. Paris, Alphonse Picard et fils, 1904, in-8, 491 pp., demi-chagrin maroquiné bleu nuit, dos à nerfs, tête 
dorée (reliure postérieure). Anecdotiques rousseurs. (719). {128397} 120 €

Bel exemplaire aux armes du comte de Ribes (fer doré en pied de dos) avec son ex-libris.

901- [REVOLUTION DE 1848] - Journal d’un insurgé malgré lui, par J.C***, du Faubourg Saint-Antoine, 
détenu au Fort d’Ivry. Paris, P. Martinon, 1849, in-12, XII-490 pp., broché. (679). {195789} 60 €

Demeuré anonyme, l’ouvrage est rare, mais sa nature exacte difficile à déterminer : témoignage d’un malheureux confondu 
avec les insurgés de juin, ou simple roman à thème populaire, conçu pour attendrir Margot ? Nous pencherions plutôt en 
faveur de cette seconde hypothèse, malgré l’abondance de détails parfois vraisemblables.

902- ROSSEEUW SAINT-HILAIRE (Eugène). Compte demandé à M. Odilon-Barrot et à l’opposition, en 
réponse à leur compte-rendu. Seconde édition. Paris, chez Moutardier, 1832, in-8, 45 pp., broché. Manques 
au deuxième plat de la couv. Couv. un peu défraîchie. (789bis). {205161} 40 €

903- ROTHAN (Gustave). Souvenirs diplomatiques. L’Europe et l’avènement du Second Empire. Paris, Calmann-
Lévy, 1890, in-8, XXI-439 pp., broché. (828). {195001} 70 €

Souvenirs d’Allemagne de 1848 à 1852.

904- ROZET (Louis). Chronique de juillet 1830. Paris, Théophile Barrois et Benjamin Duprat, 1832, 2 vol. in-8, 
[6]-436 pp. et [4]-430 pp., demi-veau vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Rousseurs. Dos passé. (648). 
{179228} 230 €

Unique édition, peu commune, de cette histoire de la Révolution de 1830, en partie de première main. L’auteur, avocat 
à la Cour de Cassation, fut nommé en 1833 préfet de l’Aveyron, et est mort en fonctions à Rodez, en novembre 1836.

« Nous détestons les Ultra parce qu’ils ne sont pas Français »
905- [SAINT-MAURICE (Charles R.-E. de)]. Petit dictionnaire Ultra, précédé d’un essai sur l’origine, la langue 

et les œuvres des Ultra. Par un Royaliste Constitutionnel. À Paris, chez Mongie Aîné, 1823, in-12, [4]-XVII-
[1]-107 pp., bradel tissu bleu clair, semé d’un petit motif floral rouge et blanc, pièce de titre (un peu frottée), 
gardes de papier marbré du XVIIIe, tête marbrée, couv. rose conservée (E. Jarrigeon). Dos terni, coiffes frottées, 
rousseurs, néanmoins bon exemplaire, non rogné. Ex-libris. (967). {205743} 200 €

Unique édition. Rare.
L’auteur exprime avec conviction que « l’immense majorité des Français est royaliste constitutionnelle ; [que] le 
gouvernement libéral, dont la charte est le gage, est l’objet de leur plus vif attachement ». Par son dictionnaire, il vise à 
éclairer ceux que le parti des Ultra pourrait séduire et à ramener à la raison ceux déjà gagnés à leur fanatisme. Pour ce faire, 
familiariser, avec un humour parfois grinçant, les lecteurs aux nouvelles acceptions des mots dans le parler ultra. 
Exemples : 
« Main. La meilleure tactique est celle qui consiste en coups de main. Un ultra ne sort jamais d’une place les mains vides ; 
mais il ne pousse pas le scrupule jusqu’à avoir les mains nettes ».
« Roi. Les ultra ne conçoivent pas qu’un roi donne une constitution à un peuple ; ils regardent comme des tyrans les rois 
constitutionnels. Pour eux, le meilleur régime est l’ancien régime, le pouvoir absolu ».
Le relieur Eugène Jarrigeon, actif dans la première moitié du XXe siècle, cherchait souvent à donner à son travail une patine 
ancienne.

906- SARRANS (Bernard). Lafayette et la Révolution de 1830. Histoire des choses et des hommes de Juillet. Paris, 
Thoisnier Desplaces, 1832, 2 vol. in-8, XXIII-(1)-366 pp. et 420 pp., demi-veau prune, dos ornés à nerfs (rel. de 
l’époque). Dos passé. Rousseurs. (394). {179223} 150 €

907- SCHŒLCHER (Victor). Le Gouvernement du deux décembre, pour faire suite à l’Histoire des crimes du deux 
décembre. Londres, Jeffs, 1853, in-8, [2]-IX-712 pp., avec un carton pour la page 675 (relié au début du texte), 
bradel demi-toile chagrinée cerise, filets dorés (reliure de l’époque). Rousseurs. (401). {178663} 500 €

édition originale très rare du second ouvrage composé par le député Victor Schoelcher (1804-1893) dans son exil 
londonien pour dénoncer le Coup d’Etat du 2 décembre : en 1852 étaient déjà parus les pages vengeresses de l’Histoire 
des crimes du deux décembre, sur les opérations du coup d’Etat lui-même ; là, Schoelcher s’attarde sur les arrestations et 
déportations qui ont affecté les provinces dans les mois qui suivirent décembre 1851.
Relié au début : un feuillet imprimé, signé de l’auteur, et daté du 27 mars 1853, sur une publication de novembre 1852 
émanant de la Société fraternelle des proscrits français de Londres (signée de Bianchi, Boichot, Avril et Caussidière).

908- SECHE (Léon). Études d’histoire romantique. La Jeunesse dorée sous Louis-Philippe. Alfred de Musset. De 
Musard à la reine Pomaré. La Présidente. Deuxième édition. Paris, Mercure, 1910, in-12, 367 pp., bradel demi-
percaline brique, couv. cons. (reliure de l’époque). Ex-libris Kergorlay. (394). {178877} 60 €
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909- SéGUR (Pierre de). La Dernière des Condé. Paris, Calmann-Lévy, 1899, in-8, VI-463 pp., portrait-frontispice, 
table, broché. Dos factice. (1266). {178708} 50 €

910- SEVRIN (E.). Les Missions religieuses en France sous la Restauration (1815-1830). Saint-Mandé, Procure des 
prêtres de la miséricorde, Paris, Vrin, 1948-1959, 2 vol. in-8, XXX-365 pp. et 531 pp., 1 portrait, broché. Petit 
trou sur la couv. du tome I. (717). {664874} 60 €

Tome I. Le missionnaire et la mission. Tome II. Les missions.
Rare complet.

911- STAËL-HOLSTEIN (Anne-Louise-Germaine de). Oeuvres complètes. Paris, Firmin Didot frères, Treuttel et 
Würtz, 1836, 2 forts volumes grands in-8, [4]-866 et [4]-715 pp., texte sur deux colonnes, avec un portrait-
frontispice sous serpente, demi-veau prune, dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (841). {193817} 300 €

Seconde collective des Oeuvres de Madame de Staël après la grande édition donnée en 1821 par Auguste de Staël, dont 
elle reprend au demeurant le texte, sans changement. Même si ce n’est inscrit nulle part, elle fait partie de la collection du 
Panthéon littéraire, et se complète normalement par un troisième volumes d’Oeuvres posthumes, à la même date.
Longchamp 134.

912- TABLEAU comparatif des élections, qui ont formé la chambre des députés dissoute en juin 1842, et la 
chambre des députés élue en juillet suivant. Paris, Guyot et Scribe, 1842, petit in-4 oblong, 20 feuillets, broché, 
retenu par une ficelle. Couverture muette et comportant des déchirures (notamment au dos). Qqs feuillets 
cornés et brunis. (gc4). {194948} 200 €

913- TIREL (Louis). La République dans les Carrosses. Triomphe sans combat. Curée de la liste civile et du 
domaine privé. Scènes de la Révolution de 1848. Paris, Garnier Frères, septembre 1850, in-8, 226 pp., broché. 
Fortes mouillures, couv. défraîchies. (835). {205179} 30 €

914- VACHEROT (Etienne). La Politique extérieure de la République. Paris, Germer Baillière, 1881, in-8, 48 pp., 
broché. Mouillure et rousseurs. (671). {218379} 30 €

915- VIEL-CASTEL (Horace de). Mémoires sur le règne de Napoléon III, (1851-1864). Avec une préface par 
L. Léouzon Le Duc. Paris, Chez tous les Libraires, 1883-1884, 6 vol. pet. in-8, demi-basane bronze, dos lisses 
ornés, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos légt frotté mais bon exemplaire. (408). {177185} 1.000 €

Édition à la date de l’originale.
Les mémoires de Viel Castel parurent simultanément dans deux formats, grand in-8 et petit in-8. La « grande » édition 
comporte un portrait qui n’est pas repris dans la « petite » édition.
Notre exemplaire porte une mention de deuxième édition aux tomes 1 et 2.
Mémoires de premier ordre sur le Second Empire.
Par de courtes phrases cinglantes, dont la violence inhabituelle réjouit le lecteur, le comte de Viel Castel, ce légitimiste déçu, 
rompt avec les mémorialistes classiques…
Remarquable exemplaire enrichi de 44 portraits de contemporains et d’une caricature en couleurs de Bismarck.
En-tête de l’ouvrage, avant la couverture du tome 1, se trouve un portrait du frère académicien de l’auteur, le baron Louis 
de Viel-Castel ; la première gravure rencontrée dans le corps de l’ouvrage montre Louis-Napoléon entrant dans Paris…
Vicaire, VII, 1044.

916- VOYAGE du roi au camp de Saint-Omer et dans les départements du Nord. Septembre 1827. Extrait du 
Moniteur. Paris, Imprimerie Royale, 1827, in-8, 237 pp., broché. Exemplaire un peu défraîchi (premiers feuillets 
cornés, couverture salie avec de petits manques, rousseurs et mouillure). (915). {218526} 50 €

917- ZOLA (Emile). Humanité. - Vérité. - Justice. L’Affaire Dreyfus. Lettre à la jeunesse. Paris, Eugène Fasquelle, 
1897, in-8, 13 pp., demi-basane blonde, dos lisse, pièce de titre en long, première couverture imprimée (qui 
fait office de page de titre) conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (282). {169134} 250 €

édition originale de la première adresse consacrée par Zola à l’Affaire et envoyée en direction des étudiants.
Lispschutz, 353.
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918- [AFFICHES - COMMUNE] - O Liberté ! Que de crimes on commet en ton nom ! ! ! Liste des monuments, 
habitations, établissements détruits ou endommagés par les incendiaires de la Commune et Liste des 
barricades qui on été enlevés par les troupes de l’Assemblée Nationale sous les ordres du Maréchal de Mac-
Mahon, duc de Magenta, à Paris, pendant les journées du 21 au 30 mai 1871. Paris, Edouard Blot, s.d., 4 feuilles 
55 x 35 cm., imprimé au recto pour la première et recto-verso pour les trois autres. (PP2). {177736} 600 €

Très rare ensemble complet des quatre affiches qui donne la liste des destructions communardes.

919- [CORRÈZE] - 1870-1871. La Garde mobile de la Corrèze. Tulle, Imprimerie Crauffon, s.d., in-8, 31 pp., 
broché. Couverture et premiers feuillets tachés. (885). {218691} 40 €

920- DEMANCHE (G.). Evasions militaires de 1870-1871. S.l., Les Etincelles, 1931, in-8, 331 pp., broché. (960). 
{90122} 50 €

921- [DEUX-SÈVRES] - A la Mémoire des mobiles & francs-tireurs des Deux-Sèvres. Notice & documents. 
Inauguration des monuments élévs à Melle, Parthenay et Bressuire, les 5, 6 et 8 octobre 1881. Niort, Favre, 
1881, in-8, 70 pp., broché. Dos abimé. {218690} 50 €

922- DUPONT (Léonce). Tours et Bordeaux. Souvenirs de la République à outrance. Paris, E. Dentu, 1877, in-12, 
XIV-424 pp., demi-basane noire, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, coupes et coins 
usés. Qqs rousseurs et mouillures. Cachets (annulés). (830). {194828} 40 €

923- FISCHBACH (G.). Guerre de 1870. Le Siège de Strasbourg. Strasbourg avant, pendant et après le siège. 
À Strasbourg, Imprimerie Alsacienne, 1897, gr. in-4, X-532 pp., 34 planches dont 32 en couleurs, nbses ill. 
in-t., percaline bleue, premier plat orné, tranches rouges (reliure de l’éditeur). Coiffes, mors et coins abîmés. 
Charnière interne fragile. Des feuillets sont détachés. (659). {667341} 250 €

Ville frontalière, Strasbourg sera finalement mal préparée à la guerre de 1870, malgré un important dispositif de 
fortification. La ville sera bombardée pendant 3 nuits avant d’être investie par les troupes badoises et la capitulation du 
général Uhrich. Au cours du siège, la population aura beaucoup à souffrir ; plusieurs bâtiments seront détruits comme 
l’Aulette, la préfecture et le théâtre ; de même la toiture de la cathédrale sera touchée. À partir de ce moment, Strasbourg 
devient le symbole douloureux de la défaite de 1870 avec son rattachement à l’Allemagne jusqu’en 1918.
Aquarelles et dessins par E. Schweitzer.

924- [GUERRE 1870-1871] - Recueil de quatre ouvrages. S.l.n.d., fort in-12, demi-basane aubergine, dos lisse orné 
de filets à froid (reliure de l’époque). Dos passé, coupes et coins usés. (1123). {659917} 150 €

Recueil composé des ouvrages suivants : 
- STOFFEL (Baron). Rapports sur les forces militaires de la Prusse, la garde nationale mobile de France, le mouvement 
politique de l’Allemagne. Adressés au gouvernement français en 1868, 1869 et 1870. Paris, Lacroix Verboeckhoven et Cie, 
1871, 106 pp., rousseurs, souligné par endroits au crayon rouge.
- JACQUEMONT (M. S.). La Campagne des zouaves pontificaux en France sous les ordres du général baron de Charette 
(1870-1871). Deuxième édition. Paris, Plon, 1872, 203 pp., 3 pl.
- CLARETIE (Jules). La Guerre nationale, 1870-1871. Paris, Lemerre, 1871, XII-406 pp., rousseurs.
- SAINT-GENEST. Lettres d’un soldat. Frœschviller, 4 septembre, campagne d’Orléans, campagne de l’Est. Paris, Dentu, 
1873, VIII-296 pp., rousseurs et qqs mouillures.

925- GUILIN (M.). Souvenirs de la dernière invasion. Episodes de la guerre de sept mois sous Metz et dans le Nord. 
Limoges, Charles Père, 1872, 2 parties en 1 vol. in-8, XV-111 pp. et 292 pp., carte dépl., broché. Etiquette de 
l’éditeur Tanera sur la couverture, cachets annulés. (960). {177419} 80 €

926- GUILLERMIN (Abbé J.). Vie de Mgr Darboy, Archevêque de Paris. Mis à mort en haine de la foi le 24 mai 
1871. Paris, Bloud & Barral, s.d., in-8, XII-374-12 pp., bradel demi-chagrin chocolat, couv. cons., tête rouge 
(reliure de l’époque). Cachet (annulé). Bon exemplaire. (788). {218509} 60 €

927- HŒNIG (F.). La Vérité sur la bataille de Vionville-Mars-la-Tour, aile gauche allemande. Traduit par le 
lieutenant Lallement. Paris, Chapelot, 1903, in-8, XVIII-255 pp., 6 croquis dépl., demi-basane verte, dos lisse, 
filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé avec trace d’étiquette au dos. Cachet (annulé). (533). {194611}  
 100 €

928- JOUANCOUX (Jean-Baptiste). Souvenirs de l’Invasion. Le Combat de Cachy (27 novembre 1870). Amiens, 
Jeunet, 1884, in-16, 52 pp., broché. Couverture salie. (c). {178914} 50 €
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929- LA ROCHETHULON. Du Rôle de la Garde Nationale et de l’armée de Paris, dans les préparatifs de 
l’insurrection du 18 mars. Rapport spécial fait à la commission d’enquête, suivi de pièces justificatives, lettres et 
relation de la bataille de Buzenval. A Paris, Chez Techener, 1872, in-8, [4]-216 pp., broché. (960). {207302}  
 150 €

Le Quillec, 1435 : « Ce membre de la Commission d’Enquête a pratiquement limité ce rapport “spécial” aux événements 
du Mont-Valérien dont la garnison a berné les troupes de la Commune. Ce tirage à part de son rapport est complété par 
des notes sur le 31 octobre 1870 et sur l’affaire de Buzenval ».
Bon exemplaire.

930- LA RONCIERE LE NOURY (Camille-Adalbert-Marie-Clément de). La Marine au siège de Paris. Ouvrage 
accompagné d’un atlas contenant huit grandes cartes et plans des travaux français et allemands. Deuxième 
édition. Paris, Henri Plon, 1872, 1 vol. in-8 (texte) + 1 vol. in-folio (atlas), [4]-XIX-607 pp. [vol. de texte] ; 10 
planches, dont 6 cartes en couleurs [vol. d’atlas], demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs [texte] ou lisse, 
[atlas], couverture conservée (reliure de l’époque). Une grosse épidermure sur le plat supérieur de l’atlas, mais 
bon exemplaire. (334). {169816} 600 €

Ouvrage classique consacré par l’amiral Le Noury au rôle de la marine dans le siège de Paris. Il est rare de voir l’atlas joint 
au volume de texte.
Palat, p. 400.

931- LOBET (J.). Souvenirs de 1870. Par un ancien rédacteur de L’Yonne. Auxerre, Sonnet, Joigny, Fraineau, 1877, 
in-16, 128 pp., broché. La couverture d’origine a été contrecollée sur le plat. Page de faux-titre renforcée et 
restaurée. (1208). {177353} 50 €

932- RUBLE (Alphonse de). L’Armée et l’administration allemandes en Champagne. Paris, Hachette et Cie, 1872, 
in-12, 279 pp., broché. Couverture défraîchie. Envoi à M. de Beaucourt. (883). {177173} 60 €

933- SOUVENIRS d’un prisonnier de guerre, sergent au 8e de Ligne. Sept mois en Prusse. Paris, Franklin, Troyes, 
Socard, 1874, in-8, 64 pp., broché. Dos Factice. Rousseurs. (915). {218521} 40 €

934- [THIERS (Adolphe)]. Occupation et libération du territoire. 1871-1875. Correspondances. Paris, Calmann-
Lévy, 1903, 2 vol. gr. in-8, 482 pp. et 474 pp., broché. (1179/732). {659448} 100 €

Lettres et dépêches émanant de M. Thiers, de M. Pouyer-Quertier, de M. le vicomte de Gontaut-Biron, etc.

935- VéRON (Eugène). La Troisième invasion. Nouvelle édition. Paris, Librairie de l’Art J. Rouam, 1886, 2 vol. gr. 
in-8, XII-362-[2] pp. et 406 pp., 15 cartes dépl., 79 illustrations à pleine page d’après les eaux-fortes d’Auguste 
Lançon, demi-basane fauve, dos lisse orné de pointillés et filets dorés (reliure de l’époque). Qqs rousseurs éparses. 
Bon exemplaire. (423). {159903} 200 €

Palat, p. 480.

936- VILLIERS (L. de) et G. de TARGES. Tablettes d’un mobile. Journal historique et anecdotique du Siège 
de Paris (du 18 sept. 1870 au 28 janv. 1871). Paris, Mollie et Massart, 1871, in-12, 340 pp., demi-chagrin 
noir, dos lisse orné, tête dorée (reliure de l’époque). Coiffe supérieure usée. Ex-libris José Suria Navarro. (764). 
{659431} 80 €

GUERRE 1914-1918

937- 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 €

938- BERNE-BELLECOUR (Jean). Souvenirs du front. Album de vingt-quatre croquis rehaussés d’aquarelle et 
retouchés au lavis, au fusain et à la plume, d’après les notes prises sur le front. Le portrait de l’artiste inclus dans 
ce album est fait au fusain par Lucien Jonas. Paris, A. Le Prince, s.d., in-folio. En feuilles sous portefeuille demi-
percaline bleue à coins (reliure de l’éditeur). {218826} 150 €

Tiré à 300 exemplaires numérotés.

939- BOUVIER (Henri). Les Combats du « Godats ». Pages d’Histoire de la 12e Brigade (Septembre-Octobre 
1914). Préface du Col. Jacques Renié. Paris, Berger-Levrault, 1925, in-8, VIII-52 pp., 1 carte dépl., broché. 
(810). {110049} 40 €
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940- CARPENTIER (Marcel). Un Cyrard au feu. Préface du général Weygand. Avec une photographie hors-texte. 
Deuxième édition. Paris, Berger-Levrault, 1964, gr. in-8, 137 pp., avec un frontispice, broché sous couverture 
illustrée. (825). {194927} 40 €

C’est le récit de la participation du futur général Carpentier (1895-1977) à la Guerre de 1914 comme jeune officier de 19 
ans. Nommé au 90e Régiment d’infanterie de ligne comme sous-lieutenant, il devint capitaine à 20 ans le 22 mai 1915 Il 
est très gravement atteint le 16 juin 1915 à Neuville-Saint-Vaast.

941- CLEMENCEAU (Georges). Discours de guerre, publiés par la Société des amis de Clemenceau. Paris, Plon, 
1934, petit in-8, [4]-III-300 pp., broché. (965). {661597} 20 €

942- La CROIX de GUERRE, par un groupe d’anciens combattants décorés de la Croix de Guerre. Paris, A. Quillet, 
1941, in-4, [10]-244 pp., front., 28 pl. dt en couleurs, ill. in-t., 4 portraits, percaline rouge, 1er plat orné (rel. 
de l’époque). Manque la décoration sur le 1er plat. Mors abîmés. (1039). {146463} 80 €

943- DAUZET (P.). Guerre de 1914. De Liège à la Marne. Préface de Gabriel Hanotaux. 17e édition entièrement 
remaniée. Paris, Charles-Lavauzelle, 1917, in-12, 124 pp., 2 cartes dépliantes dont une en couleurs, demi-
basane noire, dos lisse (rel. de l’époque). Dos frotté avec des trous de ver. (802). {194572} 30 €

944- DUTIL (Cap.). Les Chars d’assaut. Leur création et leur rôle pendant la guerre. 1915-1918. Paris, Nancy, 
Strasbourg, Berger-Levrault, 1919, in-8, VIII-287 pp., 21 cartes dépl., ill. in-t., demi-basane fauve, dos à nerfs 
(reliure de l’époque). Dos frotté. Manque à la partie supérieure du dos. Petite déchirure sans manque à la page 
de titre et sur les deux premières pages. Cachets annulés. (1039). {94855} 100 €

945- [ECOLE DES MINES] - L’Ecole nationale des Mines de Saint-Etienne à la Guerre 1914-1918. Préface du 
général de Curières de Castelnau. Saint-Etienne, Société amicale des anciens élèves de l’Ecole nationale des Mines, 
1921, in-8, 310 pp., avec des portraits dans le texte, broché. (802). {194443} 70 €

Livre d’or de l’Ecole pour la Guerre de 1914-1918.

946- FERRY (Edmond). Division de Fer. Des Champs de bataille au désarmement. Préface par Henry de Jouvenel. 
Paris, L. Querelle, 1932, in-12, 334 pp., croquis in-t., demi-basane brune marbrée, dos lisse orné de filets dorés 
(reliure de l’époque). Dos frotté. Coupes et coins usés. Cachet. Mouillures. (1054). {185895} 20 €

947- FONTAINE (Arthur). La guerre et l’industrie française. L’Industrie française pendant la guerre. Paris, P.U.F., 
New-Haven, Yale University Press, s.d., gr. in-8, XII-504 pp., broché. Couverture abîmée et tachée avec des 
manques. Rousseurs. (671). {194791} 80 €

Arthur Fontaine (1860-1931) tint un rôle majeur sur la scène industrielle du début du XXe siècle. Il s’intéressa notamment 
à la question des salaires, du temps de travail, des syndicats, etc. Il fut directeur de la Direction du travail de 1899 à 1920 
puis président du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail jusqu’en 1931.

948- GALLIENI (Joseph-Simon). Les Carnets. Publiés par son fils G. Gallieni. Notes de P.-B. Gheusi. Paris, Albin 
Michel, 1932, in-12, 316 pp., portr., index, bradel demi-percaline rouge, couv. cons. (rel. de l’époque). Ex-libris 
Kergorlay. (764). {178406} 40 €

949- GéRARD (James Watson). Mémoires. Mes quatre années en Allemagne, par James W. Gerard, ambassadeur 
des Etats-Unis à Berlin avant et pendant la guerre mondiale. Paris, Payot, 1918, in-8, 350 pp., portrait en 
frontispice, ill. et fac-similé h.-t., bradel demi-percaline rouge (rel. postérieure). Ex-libris Kergorlay. (1268). 
{179586} 50 €

950- GOUTARD (Adolphe). Fantassins français… Fantassins allemands… Kemmel 1918. Paris, Charles-Lavauzelle 
et Cie, 1930, in-8, 157 pp., 7 croquis dont 3 dépliants, broché. Déchirure et petits manques à la couverture. 
(829). {194626} 40 €

951- HISTORIQUE du 109e régiment d’Infanterie. Campagne 1914-1918. Luxeuil, A.-F. Fraivre d’Arcier, s.d., 
in-12, 85 pp., broché. (915). {218524} 40 €

Envoi.

952- HOFFMANN (Max). La Guerre des occasions manquées, suivi de « La vraie bataille de Tannenberg ». Préf. 
du Gal. Weygand. Paris, Payot, 1927, in-8, 332 pp., bradel demi-percaline rouge (rel. de l’époque). Ex-libris 
Kergorlay. (B2). {178325} 60 €

953- JOGUET (A.). De la trouée de Belfort à Mulhouse (août 1914). Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1932, in-8, 
246 pp., planches, 3 cartes dépliantes, demi-basane noire, dos à nerfs (reliure de l’époque). Trace d’étiquette au 
dos. Cachets (annulés). (809). {193641} 70 €

954- LA GRANGE (Louis de). Pendant l’occupation allemande. Souvenirs août 1914-novembre 1918. Paris, Plon, 
1925, in-8, X-238 pp., portr. et ill. h.-t., bradel demi-percaline rouge (rel. postérieure). Ex-libris Kergorlay. 
(1252). {179569} 60 €
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955- LELEU (Achille). Les Otages français de réprésailles en Lithuanie. Avec une préface de G. Goyau. Tourcoing, 
J. Duvivier, 1920, in-12, XVI-48 pp., un f. n. ch. de table, avec une planche hors-texte, broché, dos défraîchi. 
(769). {205446} 70 €

Eclairant témoignage sur un épisode peu connu de la Grande Guerre : en décembre 1917, la Kommandantur de la zone 
occupée de Tourcoing déporta une centaine de notables de la ville en Lituanie en représailles du refus du gouvernement 
français dans la question des Alsaciens-Lorrains détenus depuis le début de la guerre. Détenus après un voyage éprouvant 
au camp de Milejgany, près de Vilnius, ils succombèrent en partie au froid, à la faim et aux mauvais traitements. Seule 
une visite de délégués espagnols (neutres), en mars 1918, incita les Allemands à installer les otages dans un camp, à Roon 
(7 kilomètres de Vilnius), offrant des conditions d’hébergement un peu plus salubres. Pour autant, les civils ainsi internés 
bénéficièrent toujours d’une alimentation très réduite, souffrirent du froid tout en étant soumis à diverses vexations et 
corvées. Les accords de Berne d’avril 1918 vinrent mettre un terme à ces internements de civils. Le 5 juillet, les survivants 
parmi les otages quittent leur lieu de détention pour arriver 5 jours plus tard à Evian-les-Bains.
Le chanoine Leleu, supérieur de l’Institution du Sacré-Coeur de Tourcoing, faisait partie des déportés qui eurent la chance 
de rentrer.

956- LUCKNER (Félix de). Le Dernier Corsaire (1914-1918). Souvenirs traduits de l’allemand par Louis Berthain. 
Paris, Payot, 1927, in-8, 252-[4] pp., 15 illustrations h.-t., bradel demi-percaline rouge (rel. de l’époque). 
Ex-libris Kergorlay. (1279). {178324} 30 €

957- MORDACQ (Henri-Jean-Jules). Pourquoi Arras ne fut pas pris (1914). Préface du Maréchal Pétain. Paris, 
Plon, 1934, petit in-8, X-235 pp., pl., broché. Cachet sur la couv. (689). {206740} 20 €

958- NOTICE sur le fort de Vaux, et son rôle pendant la bataille de Verdun. Verdun, Frémont, s.d., petit in-12, 
28 pp., 5 croquis dont 2 dépl., broché. (810). {97133} 20 €

959- NOWAK (Karl Friedrich). Les Dessous de la Révolution. L’Allemagne et l’Autriche en novembre 1918. 
Trad. de l’allemand par le Cdt L. Koeltz. Paris, Payot, 1927, in-8, 343 pp., bradel demi-percaline rouge (rel. de 
l’époque). Ex-libris Kergorlay. (B4). {178318} 60 €

Dans une sobre reliure de Kieffer
960- SALMON (André). Le Chass’bi. Notes de campagne en Artois et en Argonne en 1915 Paris, Perrin, 1917, 

in-12, XVI-262 pp., demi-maroquin marine à bande, dos lisse cloisonné en long et orné d’un semis losangé 
doré, tête dorée, couverture et dos conservés (René Kieffer). Bel exemplaire. (746). {205427} 80 €

édition originale de ce qui forme sans doute le titre le moins connu de l’écrivain et poète André Salmon (1881-1969), 
lequel servit pendant la guerre dans le 66e Bataillon de Chasseurs à pied. Le chassebi ou chass’bi désigne le simple soldat 
de ces unités.
Envoi, avec le nom du destinataire effacé.

961- SOWDEN SIMS (W.) et Burton J. HENDRICK. La Victoire sur mer. Le rôle de la marine américaine 
pendant la guerre. Paris, Payot, 1925, in-8, 369 pp., 4 cartes, bradel demi-percaline rouge (rel. postérieure). 
Ex-libris Kergorlay. (1261). {179596} 60 €

962- SPIESS (Johannes). Six ans de croisières en sous-marin. Traduit de l’allemand par le Lt H. Schricke. 
Paris, Payot, 1927, in-8, 247 pp., bradel demi-percaline rouge (rel. de l’époque). Ex-libris Kergorlay. (1231). 
{178295} 50 €

963- THOMASSON. Le Revers de 1914 et ses causes. Paris, Nancy, Strasbourg, Berger-Levrault, 1919, in-12, IX-
256 pp., 3 croquis in-t., demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé et frotté. Annotations au 
crayon. Supralibris J. Favre. (830). {665256} 50 €

964- WYZEWA (Teodor de). La nouvelle Allemagne. Derrière le front « boche ». Paris, Perrin, 1916, in-12, XXIV-
293 pp., demi-basane noire, dos à nerfs orné de fleurons dorés (rel. de l’époque). Cachet. (861). {98894} 20 €

965- YOUNG (Filson). A Bord des croiseurs de bataille. Paris, Payot, 1927, in-8, 228 pp., bradel demi-percaline 
rouge (rel. de l’époque). Ex-libris Kergorlay. (B2). {178331} 50 €
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966- ALOISI. Journal (25 juillet 1932-14 juin 1936). Traduit de l’italien par Maurice Vaussard. Introduction 
et notes par Mario Toscano. Paris, Plon, 1957, in-8, XVI-390 pp., demi-percaline rouge, premier plat de 
couverture conservé (reliure de l’époque). Traces de marqueur au dos. Cachet. (1048). {183003} 40 €

967- BASTIAN (Maurice). La Réglementation des conflits du travail dans la législation fasciste. Lettre-préface de 
Bruno Biagi. Genève, Jullien, 1933, gr. in-8, XX-233 pp., bibliographie et index, broché. Couv. tachée. Cachet. 
(1234). {115876} 50 €

968- CAILLAUX (Joseph). Mes mémoires. Paris, Plon, 1942-1947, 3 vol. in-8, 306 pp., 260 pp. et 398 pp., 
plusieurs planches, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés, initiales J.-M. P. en queue (reliure de 
l’époque). Dos passés. (1104). {177623} 120 €

Président du Conseil et ministre de l’Intérieur (1911-1912), c’est pourtant comme ministre des Finances, poste qu’il 
occupa à plusieurs reprises, que Joseph Caillaux marqua de son action la IIIe République, contribuant notamment à 
l’instauration de l’impôt sur le revenu.
Ses mémoires se répartissent comme suit : 
I. Ma jeunesse orgueilleuse (1863-1909). II. Mes audaces, Agadir… (1909-1912). III. Clairvoyance et force d’âme dans 
les épreuves (1912-1930).

969- COSTANTINI (Aimé). Ministère des armées. Etat-major de l’armée de terre. Service historique. L’Union 
soviétique en guerre (1941-1945). I. L’invasion. - II. Echec à la Wehrmacht. Paris, Imprimerie Nationale, 
1968, Deux (sur trois) volumes in-8, 310-[3] et 282 pp., avec 18 cartes dépliantes, percaline marine, dos lisses, 
titres poussés sur les plats supérieurs (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (830). {194199} 40 €

Manque le volume III, paru en 1969 (De Kharkov à Berlin).

970- DURANDET (Christian). Les Maquis d’Auvergne. Paris, France-Empire, 1983, in-8, 241 pp., ill., broché. 
(802). {152060} 15 €

971- GUILHERMET (Georges). Souvenirs d’un avocat de la Belle époque. Paris, Les Éditions Universelles, 1952, 
in-12, 174 pp., broché. Envoi. (960). {218385} 50 €

Souvenirs de 1899 à la Libération.

972- HOPKINS (Harry). Le Mémorial de Roosevelt d’après les papiers de Harry Hopkins. Par Robert  
E. Sherwood. I. Dela « Drôle de guerre » à Pearl Harbour (7 décembre 1941). - II. Roosevelt chef de guerre (de 
Pearl-Harbour à sa mort). Traduit par Renée Villoteau. Paris, Plon, 1950, 2 vol. in-8, 389 et 504 pp., brochés. 
Dos un peu salis. (716). {159562} 50 €

Première traduction française. Natif de l’Iowa, Harry Hopkins, mort en 1945, joua auprès de Roosevelt un rôle d’éminence 
grise pas toujours élucidé, et conserva une influence considérable depuis l’époque du New deal jusqu’à la mort du Président, 
sans jamais occuper de fonctions officielles.

973- JUDET (Ernest). Le Véritable Clémenceau. Berne, Wyss, 1920, in-8, XXXVI-362 pp., broché. (1209). 
{179408} 40 €

974- LEFEBVRE (J.-H.). 1939-1940 le suicide. Notes d’un correspondant de guerre. Paris, Durassié, 1942, in-12, 
254 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. Annotations sur la page de titre. 
Supraslibris J. Favre. (965). {665159} 40 €

975- LEROUX (Pierre-Albert). [Défilé de troupes étrangères à la Libération]. S.l., 1945, 32,5 x 50 cm. Aquarelle 
et gouache sur papier. (PF2). {664611} 600 €

Aquarelle originale de Pierre-Albert Leroux (1890-1959) avec rehauts de gouaches.
Très belle composition aux multiples coloris enlevés. Sans doute une esquisse pour un tableau plus important commandé 
à l’occasion de la Libération.
Si il est apprécié pour ses scènes militaires Leroux aura habilement témoigné des heures historiques de la fin de la Guerre.

976- LEROUX (Pierre-Albert). [Scène de combat dans une ville]. S.l., 1945, 29,5 x 38 cm. Gouache sur papier. 
(PF2). {664613} 500 €

Gouache originale signée et datée 1945.
La scène est celle d’un combat de rue dans une ville à la Libération.

977- LOLIER (P.-H.). Le Panama des croix. L’affaire Cams. Sept ans de ministère. Le procès. Breedene, Imprimé 
et édité par l’auteur, 1931, in-8, 316 pp., broché. Exemplaire souligné et annoté au crayon par endroits. (728). 
{146720} 60 €
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978- MAUBLANC (René). La Vérité sur le complot. Paris, Union des Syndicats Ouvriers de la Région Parisienne, s.d., 
(1938), in-8, 47 pp., broché. (1222). {177429} 40 €

Sur le complot du C.S.A.R. de novembre 1937.

979- [PROCES de NUREMBERG] - Le Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire 
international. Nüremberg, 14 nov. 1945-1er oct. 1946. Nüremberg, Secrétariat du Tribunal, 1947-1948, 
41 vol. in-8, bradel toile bleue (reliure de l’éditeur). (822). {202} 1.500 €

Le tome 23 n’est jamais paru dans l’édition française.

980- ROSTAGNO (Enrique). Les Armées russes en Mandchourie. Traduit de l’original en espagnol par le baron 
Hubert Beyens. Ixelles-Bruxelles, Breuer, 1909, 2 vol. in-8, 379-LIV pp. et 460-XXXI pp., frontispice à chaque 
volume, nbses ill. in-t., 16 croquis, 4 cartes et 1 calque dépliants, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets 
dorés (reliure de l’époque). Dos frottés, épidermures. Différence de teinte de reliure entre les volumes. Coupes 
et coins usés. Cahiers se détachent au tome I. Cachets (annulés). (794). {194844} 800 €

Importante étude, très rare complète.

981- SEMENOV (Wladimir Iwanovitch). L’escadre Rojestvensky, octobre 1904-mai 1905. Sur le chemin du 
sacrifice. Carnet de notes présenté par le commandant de Balincourt. Paris, Challamel, 1917, in-12, 377 pp., 2 
cartes dépliantes, demi-basane bleue nuit, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Dos légt frotté, coins usés. 
Cachet (annulé). (778). {194378} 50 €

982- [TAPUSCRIT] - Souvenirs I. Cinquième période : 1907-1914. Septième période : 1920-1931. - II. 1932-1939. 
Les Rêveries d’un vieux « solitaire campagnard ». S.l., avril 1939, 2 vol. in-4, 62-59 et 269 ff. dactylographiés, 
en feuilles dans deux chemises cartonnées. (660). {176725} 200 €

Notre ensemble se compose de membra disjecta d’un long exercice auto-mémoriel, se composant au moins de 8 cahiers, et 
dont nous ne possédons que les 3 derniers, à l’exception des « Souvenirs de Guerre », qui devaient former la 6e période, mais 
qui, rédigés à part, ne se trouvent pas joints.
De plus, se trouvent en double : 1. L’intégralité de la partie 1920-1931. - 2. Les ff. 187-192 de la partie 1932-1939 
(chapitre intitulé « Quelques réflexions »). De surcroît, on trouvera des ff. 13-68 d’une autre partie, non recensée.
L’auteur, un dénommé Bénard, est un ancien officier d’artillerie qui, en 1906-1907, face à une mesure de l’administration 
militaire qu’il juge vexatoire, préfère demander sa mise à la retraite pour cumuler sa pension militaire et un salaire dans 
une nouvelle activité. Dès lors, la quasi-intégralité du texte concerne les tentatives faites par l’intéressé pour obtenir un 
emploi lucratif, d’abord à Rabastens, puis à Paris, ainsi que les déboires qu’il estime avoir subis dans les différentes places 
occupées avant la guerre, puis après sa démobilisation. Aucun souci matériel, aucun détail de budget n’est épargné, et le bon 
rédacteur a toute l’ingéniosité d’un Jérémie pour nous faire comprendre à quel point il fut accablé d’épreuves et de soucis 
… Ce qui ne relève pas de ce registre est occupé par des « considérations diverses sur les matières du temps ».
Exemplaire d’un des fils de l’auteur, André Bénard, avec numérotation spéciale manuscrite au début des chemises 
(Exemplaire n° 4 destiné par l’auteur à son fils André).Il a donc vraisemblablement existé d’autres copies.

983- THE BRITISH council, incorporated by royal chrter. Patron : H. M. The King. Report for 1943-1944. 
London, June 1944, in-8, 137 pp., planches, broché. (1177). {664826} 40 €

984- THOREZ (Maurice). Par l’unité d’action nous vaincrons le fascisme ! Rapport du Comité Central à la 
Conférence Nationale du Parti Communiste (Ivry, les 23-24-25 et 26 juin 1934). Discours de clôture et 
résolutions. Paris, Les Publications Révolutionnaires, s.d., (1934), in-12, 71 pp., broché. (1222). {177416} 40 €

985- THOREZ (Maurice). Pour la cause du peuple. Rapport de Maurice Thorez au Comité Cnetral du Parti 
Communiste le 17 octobre 1935. S.l., Imprimerie Centrale de la Bourse, s.d., (1935), in-12, 83 pp., broché. 
Exemplaire souligné aux crayons, rouge notamment. (1222). {177415} 40 €

986- THOREZ (Maurice). Sous le drapeau rouge du Parti Communiste. Discours qui devrait être prononcé à la 
Chambre des députés le 6 février 1934 par Maurice Thorez, au nom du Comité Central du Parti Communiste, 
mais qui fut interdit par Daladier le fusilleur. Paris, Les Publications Révolutionnaires, s.d., (1934), in-12, 30 pp., 
broché. Couv. détachée. (1222). {177427} 40 €

987- THOREZ (Maurice). L’Union de la nation française. Rapport présenté au VIIIe congrès national du Parti 
Communiste, S.F.IC., Villeurbanne, 22-25 janvier 1936. Paris, Publications Révolutionnaires, s.d., (1936), 
in-12, 118 pp., portrait, broché. (1222). {177423} 40 €
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988- [AUBRY (Charles)]. Collection des uniformes de l’armée française, présentée au Roi, par S.E.M. le Maréchal 
Duc de Bellune, ministre de la guerre. Dessinée et lithographiée au Dépôt général de la guerre. Paris, Ch. 
Picquet, 1823, in-folio, 30 planches lithographiées et coloriées, chiffrées, dont un frontispice et le titre, ainsi 
que le feuillet de table final, demi-toile Bradel cerise, dos muet, plats de cartonnage rouge conservés (reliure du 
XXe siècle). (279). {205370} 4.000 €

édition originale.
Magnifique suite composée à l’occasion de l’Expédition d’Espagne. Notre exemplaire est rigoureusement complet de toutes 
les planches, et suit la description donnée par Glasser (qui s’est toutefois trompé sur l’intitulé exact des 4 planches 7, 13, 
14 et 21).
Glasser, pp. 16-20.

989- AUMALE (Henri d’Orléans, duc d’). Les Zouaves et les chasseurs à pied. Esquisses historiques. Paris, Calmann 
Lévy, 1886, in-12, 178 pp., demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Fortes rousseurs. Dos légt 
frotté. Cachets (annulé). (830). {194574} 40 €

990- BAIL (Charles-Joseph). Essais historiques et critiques sur l’organisation des armées, et sur l’administration 
militaire en France. Paris, Laurens, Lévêque, Magimel, Anselin et Ponsard, 1817, in-8, [4]-II-186 pp., cartonnage 
Bradel de papier marbré, dos lisse (reliure moderne). Bon exemplaire. (920). {166841} 100 €

Unique édition : Charles-Joseph Bail (1777-1827), ancien administrateur du Royaume de Westphalie, commença la 
période de la Restauration comme inspecteur aux revues. Il procéda à ce titre aux opérations de licenciement de l’armée 
de la Loire, avant d’être placé lui-même en demi-solde, puis à la Réforme (1818). Il a beaucoup écrit, notamment sur la 
condition des Juifs.

991- BECKER (Georges). Infanterie-artillerie dans l’attaque. Liaison et fusion. Paris, Berger-Levrault, 1929, in-8, 
222 pp., croquis in-t., 2 calques et 2 cartes dépliants, demi-basane brune marbrée, dos lisse orné (reliure de 
l’époque). Dos passé, manque à la coiffe. Cachets (annulés). (818). {194819} 50 €

992- BECKER-BEY. Réflexions sur la cavalerie et l’infanterie montée. Le Caire, Typo. française Delbos-Demouret, 
1873, in-8, 34 pp., broché. (899). {218164} 60 €

Mennessier de La Lance, I, 102 : « Après avoir défendu la cavalerie contre ses détracteurs, l’auteur propose la création d’une 
infanterie montée ; mais afin d’être certain que ses montures serviront uniquement à la transporter et qu’on ne cédera pas 
à la tentation de l’employer comme cavalerie, il ne veut employer que des mulets. »
Pas de notice au CCFr.

993- BIGOT. Traité d’artifice de guerre, tant pour l’attaque et la défense des places que pour le service de campagne 
(…). Imprimé avec l’autorisation de S.E. le Ministre de la Guerre. Paris, Magimel, 1809, in-8, [2]-IV-[2]-
159 pp., maroquin vert à long grain, dos lisse orné de guirlandes et soleils dorés, encadrement de dent-de-rat, 
simple filet et frise géométrique dorés sur les plats, tranches citron (reliure de l’époque). Coins abîmés, mais bel 
exemplaire. (429). {162268} 600 €

Très rare traité d’artillerie, qui se concentre sur les matériaux (salpêtre, poudre, etc.) ainsi que sur la préparation des pièces.
Seulement 3 exemplaires au CCF (Sainte-Geneviève, Caen et Strasbourg).
Exemplaire d’Antoine-Auguste Mabru, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Il s’agit très 
vraisemblablement de ce Mabru (1780-1853), Clermontois qui fut directeur des mines de Pechelbronn en Alsace de 1812 
à 1837, et joua un rôle non négligeable dans les premières exploitations de pétrole en France.

994- BLOIS (Etienne de). Défense de la fortification polygonale. Réponse aux observations d’un vieil officier 
du génie. Paris, Dumaine, 1867, in-8, 96 pp., demi-basane noire, dos lisse orné (reliure de l’époque). Trace 
d’étiquette au dos. Cachets (annulés). (809). {193642} 80 €

Relié à la suite, du même : 
- Défense de la fortification polygonale. Réplique aux nouvelles observations d’un vieil officier du génie. Paris, Dumaine, 
avril 1868, 64 pp.

995- BOUCHOT (Henri). L’épopée du costume militaire français. Aquarelles et dessins originaux de Job. Paris, 
May, 1898, in-4, X-299 pp., nbses ill. in-t., 10 pl. en couleurs h.-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 
mosaïqué, tête dorée, premier plat de couv. cons. (Guétant). Qqs petits frottements. {218825} 300 €

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

996- BOURGOIS (Siméon). Les Torpilleurs. La guerre navale et la défense des côtes. Paris, Librairie de la Nouvelle 
Revue, 1888, in-12, VIII-356 pp., demi-chagrin noir, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Manque 
à la coiffe inférieure, mors abîmés. Cachet (annulé). (824). {188768} 60 €
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997- BRéZé. Observations historiques et critiques sur les commentaires de Folard et sur la cavalerie. Turin, 
Chez les Frères Reycends, 1772, 2 vol. in-8, XXIV-327 pp. et VIII-232 pp., 29 planches repliées, basane fauvé 
mouchetée, dos à nerfs orné, tranches bleutées (reliure de l’époque). Qqs épid. sur les plats. (426). {169519}  
 1.500 €

Unique et rare édition de cet ouvrage qui rentre dans la grande polémique de la fin du XVIIIe siècle sur les théories de 
Folard, et spécialement sur le rôle de la cavalerie que celui-ci dévalorisait au profit d’une infanterie mieux utilisée. A la fin 
du volume II, l’on trouvera deux traités annexes, Traité de la connoissance extérieure du cheval, Traité de la méchanique du 
mors, qui sont repris à l’Essai sur les haras (1769), du même auteur, officier de cavalerie au service du Roi de Sardaigne.
Mennessier de La Lance I, 175.
Bon exemplaire réimposé au format in-4.

998- BRIALMONT (A.). La Fortification improvisée. Bruxelles, Muquardt, Paris, Dumaine, 1870, in-12, 125 pp., 
9 planches dépliantes, demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Manque la coiffe supérieure, 
dos frotté, mors supérieur abîmé. Cachet (annulé). (823). {194447} 60 €

999- BRUEL (F.). Maréchaux de France. Chronologie militaire, 1768-1870. Paris, Fournier, 1916, gr. in-8, 
353 pp., fac-similés de signatures autographes, demi-basane caramel, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos et 
plats frottés. Mors fendus. Coupes et coins abîmés. Cachets (annulés). (785). {194961} 120 €

1000- BRÜHL (Hans Moritz von). Ecole de l’officier, contenant une méthode facile & abrégée de lever un plan 
sans l’usage de la géométrie ordinaire, un petit traité de la fortification passagère, & des réflexions sur l’art de la 
guerre. Traduit de l’allemand. Paris, Claude-Antoine Jombert, 1770, in-8, VIII-109-[6]-5 pp., avec 9 pl. dépl. 
« in fine », veau brun raciné, dos lisse orné, encadrement de guirlande géométrique sur les plats, tranches vertes 
(reliure de l’époque). Dos uniformément insolé, mais bon exemplaire. (429). {156115} 600 €

Unique édition française de ce petit traité surtout centré sur la « fortification passagère ». Il est difficile de déterminer si le 
comte Hans Moritz von Brühl (1746-1811), officier au service de la Saxe Electorale, est l’auteur ou seulement le traducteur 
de l’opuscule, mais l’introduction, malgré les démentis, suggère la première hypothèse.
Absent de Jordan.
Exemplaire de la bibliothèque de Shirburn Castle, des comtes de Macclesfield, avec vignettes ex-libris contrecollées sur les 
premières gardes.

1001- CAMAU (Emile). La Guerre dans les Alpes. Souvenirs des manoeuvres alpines. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 
1890, in-12, 283 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné (rel. de l’époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au 
dos. (965). {181718} 120 €

L’auteur, qui écrira de nombreux livres sur la Provence, pose le problème de l’ « ennemi » italien qui nous fait face dans 
les Alpes. 

1002- CARNET de la Sabretache, 1909-1929. Paris, La Sabretache, 1900-1929, 16 vol. gr. in-8, très nbses ill. noir 
et couleurs, index, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). Petits 
frottements à certains nerfs. (442). {191658} 1.500 €

Bel exemplaire réunissant les « meilleures » années du Carnet de la la Sabretache.

1003- CHABAUD-ARNAULT (Charles). Bibliothèque du marin. Histoire des flottes militaires. Paris-Nancy, 
Berger-Levrault, 1889, in-8, XXIV-513 pp., 8 planches de plans, demi-percaline bleue (reliure de l’époque). 
Cachets (annulés). (857). {194382} 100 €

1004- CHARBONNIER (Pierre). L’Artillerie de la marine. Paris, Chapelot, 1904, in-8, 73 pp., demi-chagrin brun, 
dos lisse (reliure de l’époque). Trace d’étiquette au dos. Cachet (annulé). (793). {181622} 70 €

1005- CULMANN (F.). Tactique générale, d’après l’expérience de la Grande Guerre. 4e édition refondue et 
augmentée. Paris, Charles-Lavauzelle, 1924, gr. in-8, 662 pp., croquis in-t., broché. (794). {194836} 80 €

1006- DANIEL (Jean). La Légion d’Honneur. Paris, A. Bonne, 1948, in-8 carré, 235 pp., front., nbses pl. dt en coul., 
index, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). Qqs rousseurs, dos 
un peu passé. Bon exemplaire (435). {205853} 80 €

1007- DELAUNEY (Julien-Félix) et GUITTARD. Historique de l’Artillerie de la Marine. Paris, Dumoulin, 1889, 
in-8, 328 pp., 16 planches en couleurs, 4 cartes in-t, demi-toile grège, couv. cons. (rel. postérieure). (439). 
{205146} 250 €

Les planches en couleurs sont de Gaston Roullet.

1008- DUPUIS (V.). Une Conception scientifique de l’armée. Paris, Baudoin, 1898, in-8, XV-163 pp., planche 
repliée, demi-basane havane, dos à nerfs orné de fleurons à froid (reliure de l’époque). Coupes et coins usés. 
Cachet (annulé). (441). {194800} 70 €

Cet ouvrage se veut être la réponse à la question suivante : « Quel doit être, pour une armée nationale, le principe d’une 
organisation rationnelle en harmonie avec les données positives de l’état social présent et l’intérêt idéal et supérieur de la 
patrie française ? ».
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1009- DUSSIEUX (Louis-Etienne). L’armée en France. Histoire et organisation depuis les temps anciens jusqu’à nos 
jours. Versailles, Bernard, 1884, 3 vol. in-12, portrait, broché. (824). {194413} 100 €

Excellente histoire de l’armée rédigée par un historien professeur à Saint-Cyr.

1010- [FONDERIES] - Ministère de la guerre. Cours sur le service des officiers d’artillerie dans les fonderies. 
Approuvé par le ministre secrétaire d’état de la guerre le 16 octobre 1839. Paris, Imprimerie Royale, 1840, in-8, 
X-311 pp., 9 planches dépliantes, demi-basane blonde, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). 
Dos frotté, pièce de titre quasi-illisible, petit trou dans la partie inférieure du dos, un coin un peu cassé. 
Intérieur frais. Cachets annulés. (724). {205223} 150 €

1011- FUNCKEN (Liliane). Le Costume et les armes des soldats de tous les temps. Paris, Casterman, 1966-1967, 
2 vol. petit in-4, 153 pp. et 153 pp., nbses illustrations in-t. en couleurs, cartonnage illustré (reliure de l’éditeur). 
(1090). {97826} 100 €

I. Des pharaons à Louis XIV. II. De Frédéric II à nos jours.

1012- GéRARD. Conséquences tactiques de la création de l’infanterie cycliste. Étude sur la carte d’après l’étude sur 
le terrain des « Conséquences tactiques des progrès de l’armement » de M. le général Langlois. Paris, Charles-
Lavauzelle, s.d., in-8, 123 pp., 3 cartes dépliantes, demi-basane noire, dos lisse orné de filets dorés (reliure de 
l’époque). Dos légt frotté. Coupes et coins usés. Déchirure sur une carte. Cachets (annulés). (965). {191746}  
 100 €

1013- GERIN. Le Combat des petites unités. 3e série. Paris, Charles-Lavauzelle, 1938, in-8, XVIII-293 pp.,ill. in-t., 
4 croquis dépliants, broché. Etiquette au dos. Papier de la couverture cassant. Tampon S.P. (836). {194740}  
 30 €

3e série seule : Eléments généraux du combat. Quelques problèmes de combat offensif.

1014- GESLIN DE BOURGOGNE (Yves-Marie). Notes sur l’instruction d’ensemble. Instruction à pied. Ecole du 
peloton. Ecole d’escadron. Les évolutions. L’ordre dispersé. Les échelons. Deuxième édition revue et augmentée 
des écoles de brigade, de division et « d’escadre ». Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1910, in-8, 222 pp., croquis 
in-t., 2 cartes dépliantes, demi-basane caramel, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos et mors 
usés avec des manques, épidermures, coins et coupes abîmés. Quelques mouillures en marge. Cachets (annulés). 
(430). {194788} 60 €

1015- GIRARD (H.). Fortification passagère. Traité des applications tactiques de la fortification. Paris, Dumaine, 
1874-1875, 4 parties en 2 vol. gr. in-8, X-412 pp. et XI-440 pp., demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné (rel. de 
l’époque). Usure à la coiffe supérieure du tome 1, début de fente au mors supérieur du tome 2. Cachet (annulé). 
(1050). {188172} 250 €

L’auteur était capitaine du Génie, professeur d’art militaire et de fortification passagère à l’Ecole Militaire de Bruxelles.

1016- GONVOT (C.-N.). Manuel de législation militaire, en ce qui concerne les droits des officiers et sous-officiers 
de l’Armée. Paris, Anselin, 1828, in-8, 531 pp., 2 tableaux dépl., basane fauve mouchetée, dos à nerfs (rel. de 
l’époque). Dos restauré, coins usés, charnières fragiles, rousseurs. Néanmoins bon exemplaire. (429). {137258}  
 120 €

Aide-mémoire sur l’organisation des différents corps et régiments, sur l’avancement, les rangs et honneurs militaires, les 
soldes, transport de guerre et indemnité de route, le logement et le casernement…

1017- 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 commandant Richert. 2e 
édition revue et complétée. Paris, Chapelot et Cie, 1900, in-8, XVI-453 pp., demi-basane brune, dos lisse orné 
(reliure de l’époque). Dos frotté, épidermures, coupes et coins usés. Cachet (annulé). Il manque les cartes à notre 
exemplaire. (794). {194821} 30 €

1018- GUELLE (Jules). Droit international. La Guerre continentale et les personnes. Paris, Dumaine, 1881, in-8, 
VII-256 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, coupes et coins 
usés. Fortes rousseurs. Cachets (annulés). (432). {194741} 50 €

1019- GUILLERMAND (Jean). Histoire de la médecine aux armées. Paris, Lavauzelle, 1982, 3 vol., in-4, 513 pp., 
491 pp., et 421pp., très nbses ill., skyvertex bordeaux, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (1058). {205499}  
 150 €

1020- GUINARD et Jean BRUNON. Les Drapeaux des chasseurs à pied. Leur histoire depuis 1841. Préface du 
Général Brécard. Marseille, Raoul et J. Brunon, 1942, gr. in-8, 106 pp., 71 ill. in-t., 32 ill. h.-t. dont 1 portrait-
frontispice, table, broché. (432/1147). {108420} 100 €

1021- GUINARD, J.-C. DEVOS et Jean NICOT. Inventaire sommaire des archives de la guerre. Série N 1872-
1919. Troyes, Imprimerie La Renaissance, 1975, in-8, 513 pp., broché. Cachets (annulés). (795). {194790}  
 30 €Tome I seul : Introduction : organisation de l’armée française, guide des sources, bibliographie.
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1022- GUIZE (E.-H.). Le Militarisme en Europe. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1890, in-8, 177 pp., demi-basane 
brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, épidermures. Manque à la coiffe. Cachet 
(annulé). (818). {194815} 50 €

1023- 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-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, mors supérieur 
abîmé, épidermures, coupes et coins usés. Qqs rousseurs. Cachets (annulés). (855). {194871} 40 €

1024- KIRCKHOFF. Hygiène militaire, à l’usage des armées de terre. Seconde édition, revue et augmentée. A Anvers, 
Chez Jouan, 1823, in-8, X-249 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, tranches 
jaunes (rel. de l’époque). Mors supérieur fendillé. Qqs rousseurs. (920). {137750} 180 €

1025- KOK (Jacobus). Afbeeldingen der Monteerigen van de gewapene Schutterij te Nederland. / Quatre gravures 
provenant de l’ouvrage de J. Kok Oorspong der Nederlandsche Schutterijen, Amsterdam, 1784. S.l., s.d., in-8, 
[2] ff. n. ch. (titre et table des gravures), avec 4 planches en couleurs, le tout contrecollé sur papier fort monté 
sur onglets, demi-maroquin orange à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, simple filet doré sur les plats, 
tranches dorées (reliure du XXe siècle). Bel exemplaire. (441). {190423} 350 €

Il s’agit d’un montage d’amateur fait au XXe siècle à partir de 4 des planches du recueil Oorsprong, aanwas, geschiedenissen, 
voorrechten en tegenwoordigen staat der Nederlandsche schutterijen, en exercitie genootschappen, que l’on ne trouve que dans 
quelques bibliothèques des Pays-Bas.
I. Amsterdamsche Ruiters. - II. Utrechtsch gordon Genootschap. - III. Utrechtsche Defensiewezen. - IV. Utrechtsche 
Artillerij.
Suite générale absente de Colas, de Glasser, du CCF.

1026- LA CHAUVELAYS (Jules de). De l’origine des armées permanentes en Europe. Paris, Berger-Levrault, 1885, 
in-8, 76 pp., demi-basane aubergine, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Manque à la coiffe, dos 
frotté, coupes et coins usés. Charnière interne ouverte. Papier jauni. Cachets (annulés). (432). {194742} 40 €

1027- [LA NOUE DU VAIR (Stanislas-Louis de)]. Nouvelles constitutions militaires, avec une tactique adaptée à 
leurs principes, et démontrée en XX planches gravées en taille-douce. Francfort sur le Main [Paris], Knoch et 
Eslinger, 1760, 2 parties en un vol. in-4 carré, [16]-192-[8]-96-[32] pp., avec 20 pl. dépl., basane tabac, dos à 
nerfs orné, encadrement de dent-de-rat et de simple filet dorés sur les plats, tranches mouchetées de bleu (reliure 
de l’époque). Dos insolé et frotté, une garde volante se détachant, mais bon exemplaire. (430). {155925} 800 €

Unique édition de ce livre rare, le seul à avoir été publié par le comte Stanislas-Louis de La Noue du Vair (1729-1760), et 
dans lequel il exprime la nécessité de changer de fond en comble l’ensemble des pratiques de la tactique française. Dédié 
sans le dire au maréchal de Saxe (« Au plus grand général et au plus vertueux militaire qui soit en France »), il fait état des 
interrogations et des remises en cause qui accompagnèrent les errements de la catastrophique Guerre de Sept Ans.
Exemplaire de la bibliothèque de Shirburn Castle, des comtes de Macclesfield, avec vignettes ex-libris contrecollées sur les 
premières gardes.

1028- LAMI (Eugène). Souvenirs du camp de Lunéville. Paris, Delpuech, 1829, in-4 oblong (28 x 38 cm), 6 planches 
gravées et colorisées, signées de Lami, demi-chevrette cerise à coins, dos lisse cloisonné en orné en long, 
couverture imprimée conservée (rel. de la fin du XIXe s.). Mors, coiffes et coins usés. (231). {205358} 1.000 €

Unique édition, peu commune, de cette suite qui est considérée comme l’une des grandes réussites du dessinateur et peintre 
Eugène Lami (1800-1890), disciple d’Horace Vernet, et dont les premières oeuvres furent, comme l’on sait, consacrées 
à la chose militaire, avant qu’il ne s’oriente vers les scènes de genre, sous l’influence des commandes de la famille royale 
après 1830.
Les manoeuvres de cavalerie de Lunéville eurent lieu en septembre 1828, sous la direction de Charles X.
I. La messe. - II. Bivouac sur la lisière d’un bois. - III. Colonne de Carabiniers passant un gué. - IV. Une alerte. - V. 
Suspension d’armes. - VI. Conversions par escadrons.
Glasser, Costumes militaires, pp. 257-58. Absent de Colas.

1029- LATOUR. Précis historique des différentes Gardes des Rois des François. S.l., s.d., (1790), in-8, [2]-53 pp., 
cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre noire en long, tranches citron (reliure moderne). 
Bon exemplaire. (434). {186338} 250 €

édition originale (il existe une réédition de 1901 donnée par Edmond Dubois).
L’opuscule, daté de 1775 par Martin & Walter, ne peut pas être d’une date différente de l’autre travail de l’auteur sur le 
même sujet : Maison militaire du Roi, ce qu’étoit la Garde du Roi, causes de sa destruction (Paris, Froullé, 1790). En effet, tant 
le libellé du titre (gardes des Rois des François) que la problématique du texte renvoient à l’Assemblée Constituante et aux 
débats qui l’agitèrent sur la conservation ou non d’une Garde spécifique du monarque. L’un des arguments étudiés est en 
effet celui qui voit dans ces corps des troupes étrangères de ligne en cas de guerre.
Martin & Walter, 19540.

1030- LECLERC (Albert-A.-J.). 207e d’infanterie. Le Rhin. Ans III et IV de la République (1795-1796). Préface du 
maréchal Pétain. Fontenay-aux-Roses, Imprimerie Louis Bellenand et fils, 1934, in-8 carré, 102 pp., nbses ill. in-t, 
pl. en couleurs, carte dépl. logée sous rabat, broché. (1044). {110482} 40 €
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1031- LEZIUS (Martin). Deutsche Uniformen. Das Zeitalter Friedrichs des Grossen. Dresden, Sturm-Zigaretten 
G.m.b.H., s.d., (1932), in-4 oblong. Couv. cartonnée, dos lisse, médaillon et titre gaufrés sur le premier plat 
(cartonnage éditeur). (1041). {158458} 60 €

197 sur les 240 vignettes en chromotypogravure, d’après les dessins de Herbert Knötel, contrecollées sur 40 pp. de papier 
fort dans des emplacements légendés, à la manière des collections Liebig. Texte intercalé.
Volume consacré aux troupes de Frédéric le Grand.

1032- [LIGNE (Charles-Joseph Lamoral de)]. Fantaisies militaires, par un officier autrichien. Paris, Dumaine, 
1876, in-8, 80 pp., 20 planches, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coupes 
très frottées, dos passé. Quelques rousseurs ou mouillures sans gravité aux planches. Cachets annulés. (1052). 
{205230} 50 €

Réimpression de l’édition de 1780.

1033- [MESNIL-DURAND (François-Jean de Graindorge d’Orgeville, baron de)]. Collection de diverses 
pièces et mémoires, nécessaires pour achever d’instruire la grande affaire de tactique, & donner les derniers 
éclaircissemens sur l’ordre françois proposé. Amsterdam, s.n., 1780, 2 vol. in-8, [10]-XLIV-322 et 309 pp., 
basane blonde, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Qqs épidermures et taches sur les plats. 
(439). {162429} 600 €

édition originale de ce recueil très technique sur l’ordre de bataille à adopter pour l’infanterie. Les années 1770-1780 
virent la multiplication des traités théoriques en faveur de l’un ou l’autre des systèmes existants. Mais l’origine en est plus 
ancienne : le baron de Mesnil-Durand (1736-1799) avait à peine vingt ans quand il publia, sous le voile de l’anonymat, 
son Projet d’un ordre françois en tactique (1755), qu’il ne cessa de défendre dans tous ses écrits successifs, comme « ordre 
profond » contre l’ »ordre mince » traditionnel : il s’agissait de substituer, pour l’ordre de bataille, au système des bataillons 
« minces » de 685 hommes alignés directement, des colonnes de 768 hommes à 24 de front et 32 de profondeur, auxquelles 
s’adjoignaient des petites troupes de cavalerie légère. Comme l’on sait, la question divisa profondément les tacticiens, et 
s’affrontèrent, par une guerre de traités, les partisans de l’ordre nouveau (Folard, Maizeroy, Mesnil, Lo-Looz) et ceux de 
l’ordre traditionnel (Guibert, Guischardt, Tronson du Coudray).
Bon exemplaire.

1034- [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’imprimerie d’Antoine 
Boudet, 1755, in-4, XX-446-[2] pp., 16 pl. depl., veau blond marbré, dos à nerfs orné aux petits fers dorés, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Petit accroc à la coiffe supérieure, qqs épid. sur les plats. (426). {141428}  
 1.000 €

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 Mesnil-
Durand.
Suivi de : 
Suite du Projet d’un ordre françois en tactique, pour servir de Supplément à cet ouvrage, & préparer à en faire usage pour 
le service du Roi. Nouvelle édition revue par l’auteur. À Paris, Chez Charles-Antoine Jombert, 1758. VI-90 pp., 1 pl. dépl.

1035- MOLENES (Dieudonné-Jean-Baptiste-Paul Gaschon, dit Paul de). Histoires et récits militaires. Avec une 
eau-forte par Armand-Dumaresq. Paris, Jouaust, 1885, in-8, [4]-XXIII-265-[3] pp., avec une eau-forte en deux 
états (avant la lettre, après la lettre), sous serpentes, demi-chagrin maroquiné havane, dos lisse cloisonné et 
orné en long, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire, non rogné. 
(1054). {185580} 150 €

Un des 25 exemplaires de tête numérotés à la presse sur Chine (6/25), premier grand papier.
Il s’agit du premier volume des Oeuvres diverses de Molènes, republiées en six volumes par Jouaust de 1885 à 1887.
La plupart des titres composés par le jeune homme romantique que fut et resta Paul de Molènes (1821-1862) jusqu’à sa 
mort précoce due à une chute de cheval, peuvent se résumer par l’intitulé d’une de ses premières productions : histoires 
sentimentales et militaires. En effet, ils tournent tous autour du service exalté de la chose militaire, reflétant en partie 
l’expérience de l’auteur qui s’était engagé dès 1848 dans la Garde Nationale mobile, et fut blessé aux Journées de Juin, puis 
s’était engagé dans les Spahis et atteignit vite le grade de chef d’escadrons à travers les campagnes de Crimée et d’Italie. 
Peu abondante, son oeuvre exerça une certaine fascination sur ses contemporaisn, fascination que nous comprenons mal, 
mais qui est bien motivée par ces quelques lignes descriptives de Barbey d’Aurevilly : « Ces livres se composaient de récits et 
nouvelles, parus d’abord en revue avant d’être réunis en volume. On y retrouvait presque invariablement la même trame : deux 
amants en première ligne, un fond largement estompé, quelques coups de canons dans le lointain ; sur le second plan, un groupe de 
figures souvent esquissées d’une façon piquante et d’une réalité mondaine qui laisse un vif regret de les voir disparaître, voilà toute 
la mise en scène. Isoler les amoureux, leur faire oublier, et oublier lui-même l’univers qui s’agite autour d’eux, laisser la grande voix 
de la passion du devoir ou du sacrifice, dominer seule dans ses âmes livrées aux orages de la vie, tel est le procédé systématiquement 
employé dans le cadre de ces nouvelles. »
Vicaire V, 912-1913.

1036- MOLTZHEIM (Auguste-Louis-Victor de). Armée française. S.l., s.d., (vers 1860), in-4, 11 dessins à la plume 
(22, 5 x 31 cm), aquarellés et gouachés, signés du chiffre ME, en partie légendés, en feuilles, contrecollées sur 
papier fort, (gc4). {173543} 3.500 €
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Recueil d’aquarelles originales signées de l’ancien colonel Auguste de Moltzheim (1822-1881), qui s’est occupé 
d’uniformologie depuis le début de sa carrière militaire. Les premières planches font penser aux quatre premiers sujets de 
la suite intitulée La Nouvelle armée française (1875), mais les uniformes représentés renvoient nettement à la période du 
Second Empire : 
I. Etat-major général : maréchaux de France, tenue de cérémonie ; lieutenant-colonel d’état-major, aide-de-camp de 
maréchal de France, de général de division commandant en chef ou de ministre de la guerre, grande tenue. - II. Etat-major 
général : capitaine d’Etat-major ; général de division ; général de brigade (petites tenues). - III. Intendance militaire : 
intendant (petite tenue, tenue de cérémonie, grande tenue). - IV. Intendance militaire : adjoint de 2e classe (petite tenue) ; 
adjoints de première classe (grande tenue et petite tenue) ; commis entretenu de 2e classe (grande tenue) ; adjoint de 2e 
classe (grande tenue). - V. Etat-major des places : capitaine adjudant de place ; colonel commandant de place. - VI. Etat-
major des places : major de place (petite tenue) ; capitaine commandant de place, citadelle, fort ou château (petite tenue) ; 
portier consigne (grande tenue) ; sous-lieutenant secrétaire archiviste (petite tenue). - VII-XI. [Non légendés] Scènes de 
groupe (revues, marches, bivouacs).
Cf. Glasser, p. 327.

1037- MOUILLARD (L.). Armée française. Les Régiments sous Louis XV. Constitution de tous les corps de troupe 
à la solde de France pendant les guerres de succession à l’Empire et de Sept Ans. Paris, Dumaine, 1882, gr. 
in-4, 120 pp., 10 planches en chromolithographies et 47 tableaux d’uniformes et de drapeaux, en feuilles, sous 
chemise cartonnée demi-toile bleue, premier plat de couverture conservé contrecollé sur la chemise, fermeture 
par des rubans bleus (rel. moderne). (1107). {184117} 600 €

1038- NAPOLéON IER. Correspondance. Publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III. Paris, Henri Plon et  
J. Dumaine, 1858-1870, 32 vol. in-8, broché. Petits accrocs à certains dos sans gravité et qques rousseurs. 
(1017). {205442} 1.200 €

Publiée simultanément avec l’édition au format in-4 mais plus maniable que cette dernière, la Correspondance de Napoléon 
Ier est une des grandes œuvres de mémoires du nouveau régime impérial.
Exemplaire de Charles Jobez (provenant de la bibiothèque du chateau de Syam) avec son ex libris à la plume sur chaque 
premier plat de couverture.
Bon exemplaire.

Rare impression de Mexico
1039- NEUCHEZE (Ernest de). Tratado teorico y practico de fortificacion pasajera, y del ataque y defensa de 

los puestos de campana, con un resumen de las pequenas operaciones de la guerra, para uso de los oficiales y 
sargentos del ejercito. Escrito en francés (…) y traducido al espanol de orden de S.A.S. el General Presidente de 
la Republica D. Antonio de Santa-Anna por el teniente coronel D. José Ignacio Serrano. Mexico, L. Cumplido, 
1854, in-12, XXI-384 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 12 planches dépliantes « in fine », demi-basane bouteille, 
dos lisse orné de filets, pointillés et semis de guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes 
un peu frottées, mais bon exemplaire. (333). {185614} 800 €

Cette petite impression mexicaine très peu commune forme la seule traduction espagnole du Traité théorique et pratique de 
fortification passagère, paru chez Dumaine en 1850. - Claude-Michel-Ernest de Neuchèze (1807-1859) était alors seulement 
capitaine d’infanterie, mais c’est en lieutenant-colonel qu’il fit la campagne d’Italie et mourut à Solferino.
Jordan, 2696 (pour l’originale française). Absent de Palau. Pas d’exemplaire au CCF.

1040- [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.

1041- PIERON. Histoire d’un régiment. La 32e demi-brigade, 1775-1890. Paris, Le Vasseur, s. d., (1891), petit in-4, 
XXIII-381 pp., nbses illustrations in-t., certaines d’après Raffet, percaline rouge, dos lisse orné, titre en lettres 
dorées et composition dorée sur le premier plat, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Dos insolé. (1254/438). 
{132245} 150 €

1042- [PROGRAMME] - Fête de l’escadron de Versailles, 4 juillet 1937, 14h30. Manège Gasser, petites écuries. 
Versailles, Imp. Mallen, s.d., (1937), in-8, 2 feuillets, broché, retenu par une ficelle, couverture illustrée. (899). 
{218160} 40 €

1043- [RECRUTEMENT MILITAIRE] - LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-
Frédéric de). Opinion sur le mode de recrutement de l’armée. Paris, Baudouin, 1789, in-8, 24 pp., dérelié. (c). 
{89857} 50 €
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1044- RÈGLEMENT arrêté par le Roi, sur l’uniforme des officiers généraux & autres employés dans ses armées & 
dans ses places. Du 2 septembre 1775. À Paris, de l’Imprimerie Royale, 1775, in-4, 16 pp., 5 pl., en feuilles sous 
couv. muette bleue. (636). {109952} 40 €

Édition fac-similé.

1045- RENAULT (J.). La Légion d’Honneur. Préf. du Général Dubail. Paris, Charles-Lavauzelle, 1922, in-8, 
152 pp., biblio., demi-chagrin cerise, dos lisse orné de fleurons dorés, couv. cons. (reliure moderne). (798). 
{194701} 70 €

1046- REVUE d’histoire rédigée à l’état-Major de l’Armée (Section Historique). Paris, Chapelot, 1899-1913, 54 
forts vol. in-8, nbses cartes et plans dépl., demi-maroquin vert à grain long, dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos 
passés, fortement frottés et abîmés pour les 15 derniers volumes. {144267} 4.000 €

Collection quasi complète.
Cette revue, qui se poursuivit jusqu’en juillet 1914, fut interrompue par la guerre et ses suites. Elle reprit chez Berger-
Levrault 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 d’une grande richesse documentaire car elle compte des études et des recherches tout à fait inédites auxquelles 
ont participé de grands spécialistes contemporains d’art militaire et d’histoire. Elle est en quelque sorte l’expression de la 
doctrine de guerre française et se propose pour cela de publier des études de cas concrets. Ses articles sont donc pour la 
plupart des recherches sur la tactique et les manœuvres stratégiques de batailles : la guerre russo-japonaise, la guerre de 1870, 
une grosse partie sur les guerres de la Révolution et de l’Empire (1807, 1812, Waterloo, Davout, Napoléon en campagne, 
Grouchy…), les opérations dans le Sud-Oranais, la campagne de 1859 en Italie, la campagne de Mandchourie, la guerre 
des Balkans, etc. Enfin, autre indication du plus grand intérêt, la Revue d’histoire comprend un Bulletin Bibliographique 
critique et détaillé qui recense tous les ouvrages parus en français en cours d’année, concernant l’organisation des armées 
et l’histoire militaire.

1047- REY (Alfred) et Louis FéRON. Histoire du Corps des Gardiens de la Paix. Ouvrage publié sous les auspices 
de M. Louis Lépine, préfet de Police. Préface de M. Waldeck-Rousseau. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1896, in-4, 
735 pp., nbses ill. noir et blanc in-t., 44 pl. en couleurs, demi-chagrin vert à coins, dos lisse orné de filets dorés 
alternant avec des symboles de la République, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’éditeur). Coins usés. (443/1209). 
{150275} 120 €

1048- 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, Librairie de la Maison Rustique, 1886, in-12, LVI-198 pp., 
broché. Couverture défraîchie, dos fendu avec manques de papier. Rousseurs. (1068). {218161} 50 €

Troisième édition.
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.
Mennessier de La Lance II, 424.

1049- ROUSSEL (Jacques de). Etat militaire de France pour l’année 1782. Vingt-quatrième édition. À Paris, Chez 
Onfroy, 1782, in-12, XII-464 pp., basane fauve, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos un peu 
frotté. (823). {194917} 120 €

1050- RUGGIERI (Claude-Fortuné). Pyrotechnie militaire, ou Traité complet des feux de guerre et des bouches 
à feu, contenant l’origine de la pyrotechnie militaire, les principes chimiques et mécaniques pour composer, 
préparer et lancer les machines incendiaires à l’usage des arsenaux de terre et de mer ; un précis des bouches 
à feu ; un abrégé de fortification, de la défense, de l’attaque, etc. ; suivi d’un vocabulaire. Paris, chez l’auteur, 
Magimel, Patris, Barba, 1812, in-8, [2] ff. n. ch., xx pp., pp. 21-368, avec 8 planches dépliantes hors texte 
gravées sur cuivre, maroquin cerise, dos à nerfs orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, encadrement de 
palmettes, filet, pointillés et guirlande dorés sur les plats, armes au centre, tranches dorées, guirlande dorée en 
encadrement sur les contreplats (reliure de l’époque). Rousseurs. Un coin usé. {218766} 1.800 €

Édition originale rare.
Publié sous l’Empire et probablement dédicacé à l’Empereur lui même, c’est logiquement que les huit premières pages 
chiffrées en romain signalées par les bibliographies n’aient pas été reliées dans cet exemplaire.
Issu d’une longue lignée de pyrotechniciens au service de la monarchie depuis les années 1750, Claude-Fortuné Ruggieri 
(1777-1841) eut la lourde tâche de restaurer la faveur de sa lignée, très compromise par le fameux accident survenu le 30 
mai 1770 lors des noces du Dauphin et de Marie-Antoinette. Comme l’attestent les quelques titres qu’il publia et qui 
jouirent d’une réputation flatteuse, il fut autant théoricien que praticien. En tout cas, les changements de régime ne surent 
guère l’affecter et il dirigea des feux d’artifice tant pour l’Empereur que pour Louis XVIII et Charles X.
Quérard VIII, 280. Monglond IX, 700-701. Pas dans Jordan. Absent de Ruggieri.
Bel exemplaire aux armes de Louis XVIII.
Vignette ex-libris du duc de La Rochefoucauld-Bisaccia : Sosthène II de La Rochefoucauld (1825-1908), qui avait relevé 
en 1851 le titre de duc de Bisaccia, éteint en 1809.
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1051- [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.

1052- SUE (Eugène). Histoire de la Marine française. XVIIe siècle. Jean Bart. Paris, Félix Bonnaire, 1835-1837, 
5 vol. in-8, env. 470 pp. par vol. (les fac-sim. compris dans la pagination dans les T. I et II), 2 cartes dépliantes 
identiques (Europe du Nord), 1 plan géométral dépl. d’une galère, 1 plan dépl. (ville de Candie), 1 plan de 
bataille navale (cap Béveziers), 1 tableau in-t à pleine page, 36 planches gravées sous serpente, la plupart d’après 
Tony Johannot ou Raffet (parmi les autres, deux d’après Isabey), 21 fac-similés (dont cinq sur recto-verso et 
deux sur double recto-verso), bradel toile bleue, pièces de titre (rel. moitié XXe). Dos insolés. Rousseurs, traces 
de mouillure (parfois assez patentes) dans certaines marges, larges cernes par endroits, petite restauration à un 
f., une autre à un faux-titre. (384). {205510} 350 €

Première édition.
L’ouvrage fut largement salué lors de sa parution. À juste titre, car l’auteur — surtout connu pour ses romans — avait 
mené pendant plusieurs années des recherches étendues dans les différents dépôts d’archives, dont ceux des ministères de 
la Marine et des Affaires Étrangères, ce qui lui permit de présenter de nombreux documents curieux et inédits —intercalés 
dans le corps du texte ou renvoyés dans la partie Mémoires des différents volumes —sans pour autant donner un tour trop 
aride à son travail mais au contraire en relatant aussi des particularités de mœurs publiques ou privées et en y ajoutant une 
galerie de portraits finement dépeints des principaux personnages.
Polak, 8941.

1053- 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 et 1 atlas in-folio, XLIII-702-1 pp. et 702-1 pp., 18 cartes dépl. 
à l’atlas, demi-veau noir à coins, dos à faux nerfs, filets dorés, demi-maroquin brun à coins et dos à nerfs 
pour l’atlas (reliure de l’époque). Légères épidermures aux mors, rousseurs. Pour l’atlas, tête de dos et coins 
grossièrement restaurés, coiffe inf. abîmée, qqs cartes renforcées. (942). {137395} 300 €

« 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.
Ex-libris et monogramme en pied de dos de « R. A. Luther ».

1054- THOUMAS. Les Anciennes armées françaises. Exposition rétrospective militaire du ministère de la guerre en 
1889. Paris, Laumette, 1890, 2 vol. gr. in-4, XII-426 pp., 17 pl., nbs ill. in-t., demi-maroquin vert à coins, dos 
à nerfs orné (rel. moderne). Qqs rousseurs. (443). {159409} 600 €

Cet ouvrage fut publié à l’initiative des organisateurs de l’Exposition Universelle pour « faire connaître aux générations 
actuelles ce qu’a été l’armée française depuis son origine jusqu’à la veille de la guerre de 1870 ».
Bel exemplaire.

1055- VORDAC. Mémoires du comte de Vordac, général des armées de l’Empereur. Où l’on voit tout ce qui s’est 
passé de plus remarquable dans toute l’Europe durant les mouvemens de la dernière guerre, les disgraces, les 
voyages, et les différentes situations de ce seigneur. À Paris, chez Vatel, 1723, 2 vol. in-12, 460 pp. et 445-
[3] pp., basane brune, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Mors restaurés, manques les coiffes, coins usés et fortes 
épidermures sur les plats. Cachet. (728). {157768} 250 €

André, VIII, 8103 : « L’auteur aurait été général des armées de l’Empereur et aurait participé à toutes les guerres depuis 
1611 jusqu’à 1695. En réalité ce sont des mémoires apocryphes et un véritable roman historique, attribué à Courtilz de 
Sandras par Bayle et Lenglet-Dufresnoy, au général de Vaubonne par le Journal de Verdun de 1708, à deux prêtres ou ex-
moines, Cavord et Olivier, par le père Lelong et l’abbé Gouget. »
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1056- DAVELUY (René). étude sur le combat naval. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1902, in-8, VII-155 pp., bradel 
toile bleue, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. (1052). {205558} 80 €

1057- DAVELUY (René). Les leçons de la guerre Russo-Japonaise. La Lutte pour l’Empire de la mer. Exposé et 
critique. Seconde édition. Paris, Challamel, 1906, in-8, VIII-231 pp., croquis in-t., 3 cartes dépliantes, bradel 
toile bleue, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. (1052). {205559} 80 €

1058- [INVALIDES de la MARINE] - Ministère de la Marine et des Colonies. Etablissement des Invalides de la 
Marine. Commission d’enquête. Paris, Everat, 1832, in-8, 131 pp. (erreur de pagination à la p. 69), broché. 
(723). {69621} 40 €

1059- JAL (Auguste). Abraham Du Quesne et la marine de son temps. Paris, Plon, 1873, 2 vol. gr. in-8, XV-633 pp. 
et 636 pp., 2 pl. en frontispice, index, broché. Dos factice. (1201). {178261} 120 €

1060- JURIEN DE LA GRAVIERE (Edmond). Souvenirs de la navigation à voiles. La Marine d’autrefois. 
La Sardaigne en 1842. - Le protectorat français à Taiti. - Les grandes flottilles. Deuxième édition revue et 
augmentée. Paris, E. Plon et Cie, 1882, in-12, [4]-356 pp., toile Bradel verte, pièce de titre, couverture conservée 
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (385). {205936} 80 €

La première édition de ces souvenirs était parue en 1865 sous un titre un peu différent. Sous trois rubriques un peu 
hétérogènes, Jurien de la Gravière livre ses premières expériences maritimes : ses débuts d’aspirant et d’enseigne (1830-
1841) ; comme commandant du brick La Comète pour effectuer des levés hydrographiques sur les côtes de Sardaigne 
(1839-1842) ; etc.
Polak, 4808.

1061- LETROSNE (J.). Hardes et uniformes de matelots de Louis XIV à nos jours. 16 planches à l’aquarelle par 
A. Goichon. Paris, Lib. A. Fontaine, 1937, in-folio, 16 planches avec serpentes légendées, en feuilles sous étui 
cartonné. Ex-libris Ex Bibliotheca Daniel Pichon. (279). {181606} 500 €

Ouvrage recherché, tiré à 510 exemplaires numérotés.

1062- RENARD (L.). Les Merveilles de l’art naval. Paris, Hachette et Cie, 1866, in-12, 318 pp., très nbses ill. in-t., 
demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Rousseurs et très légère mouillure. (385). {183074} 60 €

1063- RICHER (Adrien). Vies des plus célèbres marins. Vie du marquis Du Quesne, dit le grand Du Quesne, 
lieutenant-général des armeés navales de France sous Louis XIV. Paris, Belin, 1783, petit in-12, xij-200 pp., un 
f. n. ch. d’approbation, avec un portrait-frontispice dessiné et gravé par Pierron, petite déchirure latérale pp. 
116-117, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges 
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (385). {205417} 230 €

Première édition.
Adrien Richer (1720-1798) rédigea plusieurs ouvrages sur la Marine dont les Vies des plus célèbres marins, série à laquelle 
appartient le présent texte.
Polak, 8229.

1064- VINTRAS (A.), Jehan BANSE, G. DECOMBLE et Pierre ABBAT. Le Corporatisme ancien de construction 
navale en France. Introduction de Paul Augustin-Normand. Paris, Académie de Marine, 1939, in-4, 315 pp., 4 
pl. dépl., ill. in-t., broché. Qqs rousseurs sur les plats. (685). {155417} 70 €
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1065- CAVAILLE (Lieutenant-colonel). Ecole d’application de l’arme blindée et de la cavalerie. Equitation, dressage, 
sports équestres. Saumur, février 1956, in-8, 61 pp., broché. Déchirures sur la couverture. Mouillures en pied 
de page dans tout l’ouvrage. Annotations au stylo sur quelques pages. (959). {218162} 30 €

Pas de notice au CCFr.

1066- GILBEY (Walter). Small horses in warfare. Illustrated. Londres, Vinton, 1900, in-8, [4] ff. n. ch., 49 pp., un f. 
n. ch., avec 5 planches hors texte, dont un frontispice sous serpente, percaline Bradel orange, titre et beau motif 
de cavalier dorés poussés sur le plat supérieur, tranches dorées (rel. de l’éditeur). Dos un peu insolé. (1090). 
{218886} 50 €

Un des nombreux petits ouvrages sur les chevaux composés par le marchand de spiritueux Walter Gilbey (1831-1914), qui 
avait fait fortune avec son frère Alfred en important des vins du Cap. Il était aussi devenu éleveur renommé de chevaux de 
trait, et président de la Shire horse society.

1067- GILBEY (Walter). The Great horse, or the War horse : from the time of the Roman invasion titt its 
development into the shire horse. Second edition. Londres, Vinton, 1899, in-8, vi pp., un f. n. ch., 69 pp., avec 
17 planches hors texte, dont un frontispice sous serpente, percaline Bradel orange, titre et beau motif de cavalier 
dorés poussés sur le plat supérieur, tranches dorées (rel. de l’éditeur). (1090). {218887} 50 €

La première édition est de 1889.
Un des nombreux petits ouvrages sur les chevaux composés par le marchand de spiritueux Walter Gilbey (1831-1914), qui 
avait fait fortune avec son frère Alfred en important des vins du Cap. Il était aussi devenu éleveur renommé de chevaux de 
trait, et président de la Shire horse society.
Relié avec deux pièces : 1. Une coupure de presse de 1933 (The Holiday cruise). - 2. Une liste (imprimée à part) des ouvrages 
de l’auteur.
Exemplaire de Eric Mellor, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1068- HANSARD (George Agar). The Book of Archery being the complete histort and practice of the art, ancient 
and modern. London, Henry G. Bohn, 1841, in-8, XXI-456 pp., ill., veau caramel, dos à nerfs orné, filets dorés 
et roulette à froid en encadrement sur les plats, coupes guillochées, dentelle intérieur à froid, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). Petits frottements aux mors. Rousseurs au faux-titre et au frontispice, ainsi que sur les 
gravures au trait. (1067). {218559} 200 €

Première édition illustrée d’un frontispice, d’un faux titre gravé et illustrée, de 10 gravures (manque 3 planches) et de 22 
gravures au trait. 
Bon exemplaire. 

1069- LANCOSME-BREVES (Louis-Stanislas Savary de). Guide de l’ami du cheval. Revue scientifique, historique 
et pratique. Paris, Ve Bouchard-Huzard, 1855-1856, 24 fascicules in-8, 576 pp. et 617 pp., (pagination 
continue entre les fascicules), ill. in-t., broché, couvertures illustrées. Dos quasi absents sur deux fascicules. La 
couverture du n°11 de la première année a été grossièrement restaurée par du scotch. Mouillures dans le premier 
fascicule. Rousseurs. (760). {218178} 500 €

Complète de tous les numéros, cette revue a été publiée de 1855 à 1856.
Mennessier de La Lance, II, 40 : « Les années 1855 et 1856 sont les seules parues de cette intéressante publication 
périodique qui est divisée en parties scientifique, historique et pratique. Ces trois parties sont savamment traitées. Celle 
historique s’arrête malheureusement à La Broue. »
Très rare.

1070- MONTIGNY (Edme-Louis-Xavier de). Méthode abrégée de dressage des chevaux difficiles, et particulièrement 
des chevaux d’armes. Méthode également applicable aux chevaux de trait. Paris, Au bureau du journal des haras, 
1851, in-8, 40 pp., 3 planches, broché. Couverture défraîchie avec manques. (899). {218166} 40 €

Mennessier de La Lance, II, 216 : « La plus grande partie de cet opuscule est consacrée à la description et à l’emploi d’un 
instrument de dressage inventé par le Vte de Montigny et qu’il appelle l’hippoflecteur. »

1071- MUSANY (François-Charles Mansuy, dit). Traité d’équitation. Cours supérieur. Haute école (airs et allures 
artificiels. Equitation de course, etc.) Avec 122 figures dessinées spécialement pour l’ouvrage par Frédéric 
Régamey. Paris, Baudoin et Cie, 1888, in-8, 240-[4]-18 pp. (catalogue), frontispice, ill. in-t., broché. Dos 
abîmé et fendu. (1211). {218051} 50 €

Deuxième partie du Traité d’équitation. La même année a paru le Cours élémentaire.
Mennessier de La Lance, II, 237.

1072- MUYBRIDGE (Eadweard). Animals in motion. 183 plates (containing over 4000 individual photographs 
from the famous Muybridge collection illustrating horses, dogs, cats, lions, kangaroos, deer, 28 others). Edited 
by Lewis S. Brown. New York, Dover Publications, 1957, in-4, 74 pp., 183 planches, bradel percaline rouge sous 
jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (890). {218180} 30 €
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1073- ANNUAIRE des marques et appelations d’origine des vins, eaux-de-vie et spiritueux de France. Paris, 
Maurice Ponsot, 1941, gr. in-8, 375 pp., cartonnage papier rouge, titre sur le premier plat (reliure de l’éditeur). 
(1203). {218516} 60 €

1074- [BARROW (Albert Stuart)]. Shires and provinces, by « Sabretache ». Illustrated by Lionel Edwards. Londres, 
Eyre and Spottiswoode, New York, Charles Scribner’s sons, 1927, in-4, XIV-195 pp., avec des illustrations en 
noir dans le texte, et 16 planches en couleurs sous serpentes représentant différents équipages, toile verte, dos 
lisse, encadrement de double filet et titre dorés sur le premier plat, tête dorée (reliure de l’éditeur). Toile un peu 
frottée. (768). {178007} 300 €

Deuxième édition (la première en 1926, date conservée au titre, selon l’usage anglais) de ce bel ouvrage sur les chiens 
de chasse et équipages célèbres du Royaume, tiré au départ à 100 exemplaires. Un complément intitulé More shires and 
provinces parut en 1928 à 200 exemplaires, et n’est pas joint à notre titre.

1075- BORD (Gustave). Le Dauphin. Paris, Emile Paul, 1911, in-8, 177 pp., frontispice, 12 pl., broché. (1235). 
{659996} 60 €

1/250 exemplaires numérotés.

1076- BRUNET (Raymond). Le Mariage des vins et des mets. Paris, Bureaux du Moniteur Vinicole, s.d., in-8, 91 pp., 
nombreuses pages publicitaires, broché. (1203). {218515} 40 €

Joint un fascicule de 4 pages : De la cave à la table. Ou un vin pour chaque plat.

1077- CHAZELAS (M.). Guide de la chasse et du tourisme en Afrique Centrale et spécialement au Cameroun. 
Publié d’après les notes de Bruneau de Laborie. Paris, Société d’Éditions Géographiques Maritimes et Coloniales, 
1931, petit in-12, 180 pp., ill., grande carte repliée, percaline brune (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (782). 
{218571} 40 €

Thiebaud 190-191.

1078- ENGEL (René). Propos sur l’art du bien boire. Illustrations de Charles Bossu. Paris, Nuits-Saint-Georges, 
1971, in-8, 167 pp., ill., broché. (1203). {218522} 30 €

1079- [FAYOT (Charles-Frédéric-Alfred)]. Almanach des chasseurs et des gourmands. Chasse. - Table. - Causeries. 
Paris, Au dépôt de la librairie, s.d., (1851-54), trois parties en un vol. in-12, [4]-176-236-176 pp., demi-toile 
grise modeste, dos lisse orné de doubles filets à froid, tranches mouchetées (rel. du XXe s.). Rousseurs. (361). 
{186203} 350 €

Exemplaire sans figures (ni les 3 portraits des Causeries, ni les planches en couleurs que l’on trouve dans certains cas).
L’ouvrage réunit trois opuscules parus indépendamment à l’adresse du « dépôt de la librairie », et qui conservent leur 
page de titre et leur pagination spécifiques. Chacun était censé paraître périodiquement, ce qui explique que dans certains 
exemplaires, comme dans le nôtre, se trouvent des Suppléments pour les années 1852-1854, qui portent la pagination 
originelle de 140 à 176.
Charles-Frédéric-Alfred Fayot (1797-1861) fut un infatigable polygraphe, très attaché à la cause napoléonienne, et qui 
quitta une sinécure au ministère des Affaires étrangères pour vivre de sa plume. Cette veine gastronomique n’est pas isolée 
dans son immense production : il avait déjà réalisée une édition des Oeuvres complètes de Carême.
Vicaire, Bibliographie gastronomique, 156. Bitting, 514-15.
Exemplaire de Pol Leclercq, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1080- [FAYOT (Charles-Frédéric-Alfred)]. Causeries de chasseurs et de gourmets. Causeries. - Almanach des 
chasseurs. - Revue du confort. Paris, Garnier frères, s.d., (1851-54), 3 parties en un vol. in-12, [4]-140-[4]-140-
[4]-176-28 pp., catalogue de Garnier « in fine », demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture conservée (reliure 
moderne). Rousseurs, mais bon exemplaire. (360). {185617} 120 €

Exemplaire sans figures (ni les 3 portraits des Causeries, ni les planches en couleurs que l’on trouve dans certains cas).
L’ouvrage réunit trois opuscules parus indépendamment à l’adresse du « dépôt de la librairie », et qui conservent leur 
page de titre et leur pagination spécifiques. Chacun était censé paraître périodiquement, ce qui explique que dans certains 
exemplaires (mais pas ici, sauf pour la Revue du Confort), se trouvent des Suppléments pour les années 1852-1854, qui 
portent la pagination de 140 à 176.
Charles-Frédéric-Alfred Fayot (1797-1861) fut un infatigable polygraphe, très attaché à la cause napoléonienne, et qui 
quitta une sinécure au ministère des Affaires étrangères pour vivre de sa plume. Cette veine gastronomique n’est pas isolée 
dans son immense production : il avait déjà réalisée une édition des Oeuvres complètes de Carême.
Vicaire, Bibliographie gastronomique, 156. Bitting, 514-15.
Exemplaire de Daniel Pichon, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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1081- FOUDRAS (Théodore-Louis-Auguste de). Les Gentilshommes chasseurs. Paris, Émile Hazan, 1961, in-8 
carré, 190 pp., ill., broché, couv. illustrée en couleurs. (362). {218381} 60 €

Illustré par Yvan Benoist-Gironnière.
Exemplaire sur vélin de Lana. Exemplaire du tirage de tête mais sans la suite et le dessin à la plume.

1082- GARNIER (Cdt Pierre). Les Chasses du globe. Paris, Jules Martin, 1885-1887, 3 vol. gr. in-8, 314 pp., 
272 pp. et 185 pp., demi-toile verte à coins, dos orné d’un fer cynégétique, couv. cons. (reliure postérieure). 
(362). {218480} 450 €

I. Les mammifères. Tiré à 150 exemplaires. II. Les oiseaux. III. Les reptiles. Tiré à 170 exemplaires.
Thiebaud, 444. Se trompe sur les tirages.

1083- JAMAIN (Paul). La Vigne et le vin. Atlas vinicole de la France et de ses colonies. Paris, Octave Doin et Librairie 
Agricole, 1901, pet. in-4, III-19 cartes et 16 planches en couleurs, demi-toile paille, titre sur le premier plat 
(reliure de l’éditeur). Coins usés. (966). {218517} 300 €

Les planches en couleurs représentent « les maladies cryptogamiques et les insectes parasites de la vigne ».

1084- LAURIOZ (P.). Contribution à l’étude des vins de la côte Chalonnaise. Les vins de Givry. Lyon, Bosc frères & 
L. Riou, 1939, in-8, 146 pp., broché. Envoi. {218523} 40 €

1085- MAHUET (Comte de). La Chasse en Lorraine jusqu’en 1789. Nancy, R. Poncelet, 1931, gr. in-8, 241 pp., 12 
planches, demi-basane fauve mouchetée à, coins, dos lisse, couv. et dos cons. (reliure de l’époque). Dos en partie 
passé. (362). {218943} 500 €

Édition originale tirée à 400 exemplaire numérotés. 1/50 sur phototype teinté numéroté.
Passionnante étude thématique : le droit de chasse à Metz, Toul et Verdun, la vénerie, la ménagerie ducale, les garennes, 
le chien, grands louvetiers, etc. etc.
Thiébaud, 623-624.

1086- MUNIER (Achille). De l’exercice et de l’abus des droits de lignerage et de chasse dans les garrigues du 
canton de Frontignan. Montpellier, C. Coulet, Paris, Ad. Delahaye, 1867, in-12, 94 pp., 1 feuillet de table, carte 
repliée, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons., tête rouge (reliure un peu post.). Dos passé au brun, rousseurs 
éparses. (1154). {218938} 600 €

Édition originale rare.
Le Lignerage est un droit de coupe et de ramassage accordé par les seigneurs aux habitants de Comnunautés. La suppression 
de ce droit dans le canton de Frontignan vient modifier la pratique de la chasse.
La carte montre la marche d’une battue en 1886 dans le canton entre l’étang de Thau et l’étan de Vic. En marge, on trouve 
le tableau.
Ex-dono autographe signé de l’éditeur montpelliérain au Cercle de la librairie.
Thiébaud 676.

1087- RéVOIL (Bénédict-Henry). Chasses dans l’Amérique du Nord. Nouvelle édition illustrée par Yan’Dargent. 
Tours, Mame, 1873, in-8, XXII-353 pp., ill., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Accroc 
à la coiffe supérieure, plats tachés, rousseurs. Manque à la page XI sans atteinte au texte. (782). {218554} 50 €

De l’aigle au bison.

1088- RODIER (Camille). Le Clos de Vougeot. Préface de Gaston Roupnel. Dijon, L. Venot, 1949, grand in-8 carré, 
177 pp., avec 35 planches en photogravure, broché. (1203). {202086} 40 €

Un des ouvrages du vigneron Camille Rodier (de Nuits-Saint-Georges) sur le vin et l’oenologie de Bourgogne.

1089- VAN GAVER (Ferdinand). L’Ecrevisse. Avignon, Imprimerie Rullière frères, 1936, in-8, 7 pp., broché. 
(cPROV). {194110} 150 €

Rarissime monographie sur la pêche de ce crustacé.
Aucun exemplaire au CCF. 
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1090- [ARSON (Pierre-Joseph)]. Réplique au sieur Hoëné Wronski, faisant suite au mémoire de Arson. Paris, 
Imprimerie de P. Didot aîné, 1818, in-4, 18 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. Une déchirure 
à la seconde couverture, à l’emplacement d’une pliure. (c). {167387} 250 €

Rare. 
Le négociant avignonnais Arson avait été un moment le disciple du mathématicien et illuminé Joszef-Maria Hoëne-
Wronski (1776-1853), fils du dernier architecte du roi de Pologne, qui s’était réfugié en France après ses 4 années de 
captivité dans les geôles prussiennes. Naturalisé sous le Directoire, c’est à Paris qu’il entama une carrière de théoricien des 
mathématiques et de technicien, dont les découvertes ne furent reconnues et exploitées que bien après sa mort.

1091- [ASTROLOGIE] - Le Langage des étoiles. Par l’auteur de « La Lumière d’Égypte ». Paris, Bibliothèque 
Chacornac, 1914, in-8, 153 pp., broché. Couverture insolée. (888). {218622} 80 €

Publié dans la Bibliothèque Astrologique, Numéro 1.

1092- BLONDEL (Maurice). Le Problème de la philosophie catholique. Supplément : Paul Archambault, Maurice 
Desbiens, Jacques Nanteuil, René Aigrain, Marcel Prélot : les idées et les livres. Paris, Bloud & Gay, s.d., (1932), 
in-8, 224 pp., demi-veau Bradel noir (Kauffmann). Bon exemplaire. (Collection Cahiers de la nouvelle journée, 
20). (966). {205973} 70 €

édition originale de cette analyse des plus importantes qui revient sur un des problèmes les plus étudiés par Maurice 
Blondel à la fois dans le cadre de l’explicitation de sa propre pensée et en réaction aux implications de la crise moderniste 
du début du siècle. La question n’est plus ou plus uniquement d’explorer les éventuels rapports de la raison et de la foi dans 
leur quête de la vérité, mais de savoir s’il est possible de concevoir une philosophie catholique qui soit intégralement effort 
rationnel de l’intellect dans sa compréhension du monde ET soumission à une vérité révélée et interprétée ecclésialement, 
comme le suppose l’adhésion au catholicisme. La réponse ne va pas de soi, tant les deux exigences peuvent être exploitées 
de façon contradictoire. D’ailleurs, les tenants du rationialisme pur et ceux de l’intégralisme fidéiste se rejoignent en fait 
pour nier la possibilité d’une authentique philosophie catholique. Le philosophe d’Aix réutilise sa médiation de l’Action 
pour résoudre l’aporie.

1093- CARRIE (Jean-Baptiste). Hydroscopographie et métalloscopographie, ou L’Art de découvrir les eaux 
souterraines et les gisements métallifères au moyen de l’électro-magnétisme. Saintes, Fontanier, 1863, in-8, [2] 
ff. n. ch., 250 pp., avec quelques figures dans le texte, broché sous couverture imprimée. (812). {218851}  
 150 €

Unique édition, peu commune.
Professeur de philosophie au séminaire de Cahors, puis curé de Barbaste, Pujols et de Saint-Arnaud, l’abbé Jean-Baptiste 
Carrié (1812-1880) était passionné de sciences ; apparemment, il rangeait dans ces dernières les disciplines des sourciers, 
qu’il perfectionna en composant un appareil à disque destiné à amplifier les mouvements de la baguette.
Caillet I, 2045. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. 

1094- DAMIRON (Jean-Philibert). Essai sur l’histoire de la philosophie en France, au XIXe siècle. Troisième 
édition, revue, corrigée et augmentée d’un supplément. Paris, L. Hachette, 1834, 2 vol. in-8, XII-311 et 
409 pp., demi-vélin blanc (rel. de l’époque). Qqs rousseurs mais bon exemplaire. (802). {177320} 250 €

D’abord paru en 1828, ce tableau fit remarquer le jeune Damiron (1794-1862) parmi les plus brillants disciples de Cousin : 
l’esprit de l’éclectisme s’y produit à fond (le volume II lui est d’ailleurs entièrement consacré), et cela explique que l’auteur, 
s’il occupa une place universitaire en vue dans le cadre de l’histoire de la philosophie, ne fut jamais un penseur indépendant.

1095- [FéNELON (François de Salignac de La Mothe)]. Abrégé des vies des anciens philosophes, avec un 
recueil de leurs plus belles maximes. Par M.D.F. Paris, Jacques Estienne, 1726, in-12, [4] ff. n. ch. (titre, 
avertissement, privilège, table), 496 pp., basane brune mouchetée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de 
titre, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Un 
coin abîmé, des frottis aux coiffes. (765). {179255} 100 €

Il s’agit a priori de l’édition originale posthume, une édition de 1725 chez le même éditeur, signalée par Chérel, n’ayant 
jamais été attestée. Il s’agit d’un recueil de petites monographies consacré à vingt-six philosophes grecs anciens, parmi 
lesquels Thalès, Solon, Pythagore, Héraclite, Socrate, Platon, Aristote, etc. L’attribution de l’ouvrage à Fénelon a été 
contestée par certains bibliographes, et le Père Jean-Antoine du Cerceau (1670-1730) en serait l’auteur, Fénelon n’ayant 
fait qu’esquisser les grandes lignes.
Tchemerzine-Scheler, III, 230.

1096- HELVETIUS (Claude-Adrien). Œuvres. Paris, Briand, an II, (1794), 5 vol. in-8, [4]-VIII-405, [4]-VIII-392, 
[4]-351, XVI-310 et [4]-352 pp., basane brune mouchetée, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Reliure 
défectueuse (manques aux coiffes, certains mors fendus, usures). (1058). {178741} 400 €

Elégante édition collective, mais qui finalement ne comprend surtout que De l’Esprit (volumes I & II) et De l’Homme 
(volumes III, IV & V). Le tout est complété par le poème allégorique du Bonheur (fin du volume V).
Édition non citée par Tchemerzine.
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1097- LABOULINIERE (Pierre Toussaint de). Précis d’idéologie, dans lequel on relève des erreurs accréditées, et où 
l’on établit quelques vérités neuves et importantes sur cette matière. Présenté à l’Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Turin. Paris, F. Cocheris fils, 1805, in-8, [6]-328 pp., un f. n. ch. d’errata, bradel demi-percaline 
grise à coins, dos orné (rel. de la fin du XIXe). (965). {185814} 500 €

Rare. 
Pierre-Toussaint Laboulinière (1780-1827), outre ses fonctions ultérieures de secrétaire général de la préfecture de Tarbes, 
fut professeur de philosophie à Turin, et surtout l’un des moins connus du petit groupe des Idéologues, même s’il ne fit 
pas partie de la Société fondée en 1795 par Destutt de Tracy (il était de la génération suivante). Ce Précis d’idéologie offre 
d’ailleurs de la pensée de Destutt et Cabanis la meilleure exposition simple.
Envoi à M. Fondeville membre du Conseil Gal Dépt.

1098- LANGE (Maurice). Le Comte Arthur de Gobineau. Étude biographique et critique, précédée d’un portrait de 
Maurice Lange et d’une notice biographique par C. Pfister. Paris et Strasbourg, Istra, 1924, in-8, XII-293 pp., 
avec un portrait-frontispice, broché, couverture un peu défraîchie. (808). {159168} 20 €

édition originale posthume, tirée à 1000 exemplaires. Maurice Lange (1872-1923), d’une famille alsacienne, avait été 
nommé professeur à l’Université nouvelle de Strasbourg (re)fondée par la France après le retour de la province en 1919.

1099- LAROMIGUIERE (Pierre). Leçons de philosophie sur les principes de l’intelligence ou sur les causes et sur 
les origines des idées. Sixième édition augmentée par l’auteur (1re édition posthume). Paris, H. Fournier, 1844, 
2 vol. in-12, [4]-459 et [4]-516 pp., avec un portrait-frontispice lithographié sous serpente, demi-veau cerise, 
dos à faux-nerfs ornés de filets, pointillés et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (963). {177239} 80 €

L’ouvrage était originellement paru en 1815-17 avec un titre plus explicite : Leçons de philosophie, ou Essais sur les facultés de 
l’âme. De fait, il contient le principal apport de Laromiguière (1756-1837), disciple de Condillac et de Destutt de Tracy, 
au débat sur l’origine physiologique, psychologique ou métaphysique des opérations de l’esprit humain.
Exemplaire de Paul Lapeyre, avec cachets humides.

1100- LEGOUVE (Ernest). Jean Reynaud. Paris, Charpentier, 1864, in-12, 132 pp., demi-chagrin aubergine, dos à 
nerfs, titre doré, tranches peigne, chiffre doré poussé au centre du plat sup. (Aug. Meyer). (823). {147513}  
 180 €

Legouvé rend ici un vibrant hommage à Jean Reynaud, philosophe et savant, sous-secrétaire d’État à l’instruction publique 
après les Journées de 1848 puis conseiller d’État en 1849.
Exemplaire de la bibliothèque des Rois de Hanovre, avec chiffre doré et cachet ex-libris de la reine Marie de Saxe-
Altenbourg, épouse de George V.

Dans une riche reliure attribuable aux Eve
1101- LUCRECE. De Rerum natura libri sex, ad postremam Oberti Gifanii emendationem accuratissime restituti. 

Leyde, Plantin-Raphelengius, 1595, petit in-8, [24] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface, vie de Lucrèce, table des 
chapitres), 486 pp., texte entièrement réglé, maroquin vieux-rouge, dos lisse et plats ornés d’un riche décor 
de filets, rinceaux, branchages et semis de fleurs dorés, avec cartouche central vierge, simple filet doré sur les 
coupes, tranches dorées (reliure de l’époque). Petits trous de vers stoppés, cachet de la bibliothèque du séminaire 
de Toulouse et ex-libris manuscrit cu collége des Jésuites d’Auch. (223). {205035} 3.000 €

Nouvelle édition de la version de Lucrèce donnée par Hubert von Giffen (Obertus Giphanius ou Giffanius ou Gifanius, 
1534-1604), qui était originellement parue en 1566 à l’adresse d’Anvers.
Degeorges, p. 145 (pour l’édition de 1566).
L’ouvrage est couvert d’une magnifique reliure à décors floraux dans la manière de Clovis Eve (1565-1635, actif de 1584 
à 1634). Comme on a été d’une très grande générosité dans l’attribution à ce relieur notamment dans les décors dit « à la 
fanfare », il importe de se montrer prudent, mais la finesse de l’exécution semble bien dans sa manière, en tout cas de son 
atelier.
Exemplaire réglé dans une très intéressante reliure de l’époque.

1102- [MANUSCRIT] - [BARBOT DU PLESSIS]. Religion de la philosophie. S.l.n.d., (vers 1830), in-folio, [26] ff. 
n. ch., couverts d’une écriture moyenne et relativement lisible (environ 30 lignes par page), nombreuses ratures 
et biffures, en feuilles, cousu. (c). {209523} 200 €

Partant de la constatation effectivement commune en ce début du XIXe siècle - « C’est une opinion aujourd’hui très répandue 
qu’il n’existe point d’ordre surnaturel, ou que, s’il en existe, nous ne pouvons avoir avec cet ordre de communication certaine. » -, 
Barbot du Plessis tente une démonstration de la possibilité d’un ordre dépassant la vérification expérimentale, ainsi que de 
sa communication aux intellects humains. 

1103- MUCHERY (Georges). Magie astrale des parfums. Paris, Éditions du Chariot, 1952, in-8, 238 pp., broché. 
(749). {218849} 30 €

Édition originale de ce traité qui mêle l’astrologie judiciaire avec l’aromathérapie.
Georges Muchery (1892-1981) aurait été initié à l’astrologie dès l’âge de neuf ans par son professeur de mathématiques ; en 
tout cas, il en a fait son métier après son départ de la marine en 1918. Il y a ajouta la chiromancie pour faire bonne figure.
Envoi autographe de l’auteur à Mme Sinieis, une de ses élèves.
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1104- NOVAYE. Demain… ? d’après les concordances frappantes de cent vingt prophéties anciennes et modernes. 
Paris, P. Lethielleux, s.d., in-12, 452 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets à froid et d’un chiffre 
couronné doré en pied, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). Bel exemplaire. (380). {105503} 80 €

Relié avec : 
NOVAYE (baron de), Aujourd’hui et demain ? Suite et complément de l’ouvrage « Demain ? » d’après les concordances 
frappantes de 120 prophéties anciennes et modernes. Paris, P. Lethielleux, s.d. (c. 1914), 40-VIII pp.
Recensement des nombreuses prophéties émises dans les livres saints, dans les temps anciens et modernes.

1105- ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les Pensées de J. J. Rousseau, citoyen de Genève. Amsterdam, s.n., 1763, in-12, 
xij-404 pp., [2] ff. n. ch. de table des articles, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de 
titre, tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1303). {205130} 200 €

Dufour classe notre édition parmi les contrefaçons de l’édition originale parue chez Prault la même année 1763, et la fait 
figurer en tête ; mais comme il indique ne pas avoir vu d’exemplaire de cette originale, on peut se demander si les deux 
ne forment pas qu’une seule. De toutes façons, Rousseau n’aimait pas ce florilège réalisé par le libraire Prault, qui fut 
cependant un grand succès (15 éditions parues rien que du vivant de l’auteur) : « Ces Pensées sont bien de moi, mais ce ne 
sont pas mes pensées ».
Dufour, 186.

1106- SPIESS (C.) et L. RIGAUD. Psycho-synthèse et occultisme. Paris, Delpeuch, 1929, in-12, XIV-311 pp., 
broché. (885). {218624} 40 €

Tiré à 500 exemplaires numérotés.

1107- THOMAS (Antoine-Léonard). Eloge de René Descartes. Discours qui a remporté le prix de l’Académie 
Françoise en 1765. S.l., s.d., (1765), in-12, VIII-172 pp., basane fauve, dos lisse orné d’un semis de croisillons 
dorés, pièce de titre cerise, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Frottis aux 
coupes, mais bon exemplaire. Cachet de la bibliothèque Mouravit. (61). {176951} 150 €

Petite édition, qui semble parue l’année de l’originale (à l’adresse de Paris, et avec une pagination différente). Les Eloges 
académiques étaient la spécialité d’Antoine-Léonard Thomas (1732-1785), et la partie de son oeuvre qui connut une 
certaine survie littéraire au XIXe siècle.
Cioranescu, XVIII, 61776 (pour l’originale).

RELIGIONS

1108- AVRIGNY (Hyacinthe Robillard d’). Mémoires chronologiques et dogmatiques, pour servir à l’Histoire 
ecclésiastique depuis 1600 jusqu’en 1716. Avec des réflexions et des remarques critiques. À Nismes, chez Pierre 
Beaume, 1781, 2 vol. in-8, VIII-438 pp. et 408 pp., table, basane brune, dos ornés à nerfs, caissons et fleurons 
dorés, pièces de titre et de tomaison, simple filet à froid en encadrement des plats, tranches mouchetées (rel. de 
l’époque). Petits manques aux coiffes inférieures. Dos légt frottés. Coins restaurés. Mouillures. (76). {664999}  
 400 €

D’après les Nouvelles ecclésiastiques (22 mai 1782), le père Philippe Lallemant aurait été chargé de réviser le travail du père 
d’Avrigny et « par ses interpolations [il] défigura tellement l’ouvrage que l’auteur en mourut de chagrin ». Cette assertion 
semble réduite à néant par le récit suivant que l’on trouve dans les Anecdota MSS. du P. Brotier : « Davrigny composa ses 
mémoires ecclésiastiques et profanes qu’il ne voulut pas pour de justes raisons abandonner aux Jésuites. Mais il les confia 
à M. Richard, docteur de Sorbonne (…). C’est M. Richard qui les a fait imprimer. Les mémoires Ecclésiastiques ont paru 
sans permission, et ils sont tels que l’auteur les avait faits. Les Mémoires profanes ont paru avec privilège. Mais pour obtenir 
cette permission, il fallut retrancher beaucoup de choses, voilà pourquoi ils sont si tronqués (…). C’est le P. Dupré intime 
ami de M. Richard qui m’a appris toutes ces circonstances, et qui m’a détrompé sur les faux bruits qu’avait fait courir le P. 
Hongnant que ces mémoires avaient été publiés par le P. Lallemant qui les avait mutilés. »
Les Mémoires chronologiques et dogmatiques du P. d’Avrigny, qui traitent de matières telles que le jansénisme, l’illuminisme 
ou encore le calvinisme, ont été mis à l’index de Rome par un décret du 2 septembre 1727. M. de Tourouve, évêque de 
Rodez, publia contre eux une lettre pastorale en 1728.
De Backer, I, 702-703. 

1109- [BEAUFILS (Vincent)]. Epithalame, ou Chant nuptial des nopces de l’Agneau. Divisé en douze chants. Très-
propre aux missionnaires pour le faire chanter ; aux personnes dévotes pour le méditer, le lire & s’en servir pour 
bien communier ; aux hérétiques mesme pour se convertir, & à tous les fidèles pour s’en édifier. Paris, Jacques 
Laisné, 1682, in-4, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace à Louis XIV), pp. 11-124, dont 4 pp. de musique notée, un f. n. 
ch. d’approbation et privilège, basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge 
(reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (381). {205891} 600 €

Unique édition de cette pièce fortement apologétique, et en fait tournée principalement vers la conversion des Protestants. 
Vincent Beaufils était prêtre de la paroisse parisienne de Saint-André des Arts.
Cioranescu, XVII, 10941.
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1110- BUNGENER (Félix). Trois sermons sous Louis XV. [Avec] : Un sermon sous Louis XIV, suivi de Deux 
soirées à l’Hôtel de Rambouillet. Paris, J. Cherbuliez, 1853-1854, 4 vol. in-12, demi-basane lie de vin, dos lisse 
orné d’un décor à la plaque doré, titre doré, tranches peigne, chiffre couronné doré poussé au centre du plat 
sup. (reliure de l’époque). Une tranche accidentée. (381). {147560} 350 €

Trois Sermons sous Louis XV se divise en trois parties : Un sermon à la Cour ; Un sermon à la ville ; Un sermon au désert.
C’est grâce au petit opuscule, édité en 1839, Deux soirées à l’hôtel de Rambouillet, que Bungener acquit sa notoriété. 
Polémiste de talent, il soutint de très nombreuses controverses théologiques. Il prêcha tant en France qu’à l’étranger, 
défendant la religion réformée avec une grande énergie. Il laissa un nombre considérable d’écrits (essais, récits romancés, 
ouvrages d’édification, souvenirs…).
Bon exemplaire de la bibliothèque des Rois et Princes de Hanovre, avec le chiffre couronné et le cachet ex-libris armorié 
de la reine Marie de Saxe-Altenbourg (†1907), épouse du roi George V.

1111- GERBERT. Œuvres de Gerbert, pape sous le nom de Sylvestre II, collationnées sur les manuscrits, précédées 
de sa biographie, suivies de notes critiques & historiques par A. Olléris. Clermont-Ferrand, F. Thibaud, Paris, 
Ch. Dumoulin, 1867, in-4, [6]-CCV-606 pp., 6 pl. dépl., toile verte, couv. cons. (reliure postérieure). (28). 
{159999} 500 €

Cette édition des œuvres de Gerbert est longtemps restée la plus complète et la plus fiable que l’on puisse trouver. Elle a été 
initiée par l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Clermond-Ferrand qui souhaitait couronner cette grande figure locale 
auvergnate, entrée dans l’histoire papale sous le nom de Sylvestre II. Humaniste avant la lettre, bon connaisseur de la culture 
orientale, il contribue à l’introduction des chiffres arabes en Occident et à la redécouverte de la pensée aristotélicienne. 
L’ouvrage est divisé en deux parties : la première est consacrée à sa vie, la seconde est constituée par l’ensemble de ses textes 
en latin, collationnés à partir des manuscrits originaux conservés dans différentes villes européennes. Sa coordination tout 
comme l’ensemble de l’appareil critique avait été confiée à Alexandre Olléris, doyen de la Faculté des Lettres de Clermont.

1112- [GIRARD DE VILTHIERRY (Jean)]. La Vie des riches et des pauvres, ou les Obligations de ceux qui 
possèdent les biens de la terre, ou qui vivent dans la pauvreté, prouvées par l’Écriture & par les saints Pères. 
Paris, G.-F. Quillau, 1740, in-12, [2]-XIX-[3]-504 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes 
rognées, un mors supérieur fendu. (1048). {171525} 200 €

Seconde édition d’un traité de vie originellement publié en 1700. 
L’abbé Girard de Vilthierry (1641-1709) s’était fait une spécialité théologique des « états de vie », et il composa une série 
de solides monographies sur les devoirs et les caractères des différentes vocations laïques ou ecclésiastiques. Ici est abordée la 
difficile question des rapports entre classes fortunées et défavorisées, qui court depuis l’origine du christianisme.

1113- GRENADE (Louis de). Vie du vénérable serviteur de Dieu dom Barthélémy des Martyrs, religieux de l’Ordre 
de Saint-Dominique, archevêque de Brague en Portugal, écrite par cinq auteurs dont le premier est le P. 
Louis de Grenade. Nouvelle édition revue, mise en ordre et augmentée par l’abbé Bernard. Paris, Douniol, 
Poussielgue frères, 1870, in-8, XXIV-543 pp., cliché photographique d’une gravure contrecollée en frontispice, 
bradel demi-toile chagrinée verte, dos lisse orné de filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coins 
usés. (1275). {117663} 50 €

De la bibliothèque de Stanislas Radziwill et de la princesse Antoine Radziwill, avec vignettes ex-libris contrecollées sur les 
premières gardes.

1114- HALEBY (Omar). Théologie musulmane. El Ktab des lois secrètes de l’amour, d’après le khôdja Omer 
AHaleby, abou Othmân. Traduction, mise en ordre et commentaires de Paul de Régla. Paris, Georges Carré, 
1893, in-8, XXVI pp., pp. 27-288, broché. Exemplaire déboîté, couvertures très défraîchies. {218852} 60 €

Édition originale de ce Kamasutra musulman, de nombreuses fois réédité, et qui semble bien une forgerie de l’éditeur, 
certes puisée à des faits avérés, mais sans correspondance en langue arabe, turque ou farsie. El ktab (al-kitâb) signifie 
simplement « le livre », et voilà tout.
Paul de Régla est le pseudonyme du médecin militaire Paul-André Desjardin (1838- ? ), qui a beaucoup écrit sur les 
matières sexuelles avec une ouverture d’esprit passablement rare dans son milieu et pour son époque. 
Pas dans Gay, et absent des bibliographies spécialisées dans l’érotisme, sans doute parce que son titre ne le faisait pas ranger 
dans cette catégorie.

1115- JACQUET-DELAHAYE-AVROUIN (L.-V.-M.-J.). Du Rétablissement des églises en France, à l’occasion 
de la réédification projetée de celle de Saint-Martin de Tours ; dédié au Roi. Paris, A. Egron, 1822, in-4, 
124 pp., avec 9 planches hors-texte, dont un portrait de Louis XVIII, 3 plans gravés et 5 vues aquarellées, sous 
serpentes, demi-chevrette cerise, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches citron (reliure de l’époque). 
Coiffes et coins légèrement frottés, mais bon exemplaire. (706). {177336} 600 €

Unique édition, très peu commune : le fond en est constitué par un des thèmes récurrents de la Restauration, « renouer 
le fil des temps » avec une France d’avant, largement fantasmée, et à travers les « erreurs » de la Révolution, et par-delà 
les changements et les destructions. Une partie du régime de 1815 s’épuisa à cette tâche au demeurant impossible. Mais 
l’occasion plus spécifique en est ici donnée par le cas de la basilique Saint-Martin de Tours : en effet, cette dernière, datant 
essentiellement du XIe siècle, était déjà extrêmement délabrée en 1789 par manque d’entretien ; elle s’effondra littéralement 
en 1793 quand on enleva le gros chaînage qui retenait l’édifice. Après enlèvement des déblais (1802), il ne subsista que deux 
tours (la Tour Charlemagne et la Tour de l’horloge). Dès la Restauration, des projets de reconstruction intégrale fleurirent, 
mais aucun n’aboutit. L’issue finale fut plus classique : les deux tours restantes furent classées « monuments historiques » 
très tôt (en 1840), et une construction néo-byzantine, projetée dès 1860, fut achevée de 1886 à 1902 sous la direction de 
Victor Laloux.
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1116- MASSILLON (Jean-Baptiste). Œuvres complètes de Massilon, Évêque de Clermont. A Besançon, chez 
Gauthier frères et Cie, 1822, 14 vol. in-8, portrait-frontispice au tome 1, basane fauve, dos lisse orné, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). Qqs épid. sur les plats, usures aux coins. Ex-libris J. Garreau, prêtre (manuscrit 
et cachet humide). Bon exemplaire. (384). {218626} 200 €

1117- MERCIER (Victor). La Vénérable Jeanne de Lestonnac, Bonne de Montferrant-Landiras, fondatrice  
et première supérieure de l’ordre de Notre-Dame. Paris, J. Leday, 1891, in-8, III-XV-575 pp., 4 pl. dont  
2 dépl. et un frontispice, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’époque).  
Bon exemplaire. (766). {205667} 80 €

Sainte Jeanne de Lectonnac (1556-1640) a fondé une congrégation religieuse féminine, La Compagnie de Marie-Notre-
Dame.

1118- MONGIRARD (S.). Coups de crayon ou impressions de voyage d’un pélerin Langrois. Aux fins de la 
canonisation de S. Pierre Fourier. Langres, Rallet-Bideaud, 1897, in-8, 61 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs, 
tranches rouges, couv. cons. (reliure de l’époque). (1221). {218199} 80 €

Il s’agit évidemment d’un voyage à Rome.

1119- [PéNITENTS BLANCS - GRENOBLE] - Ensemble de 2 titres liturgiques à l’usage des Pénitents. L.d., s.d., 
2 forts vol. in-8, basane marbrée, dos à nerfs, deux pièces de titre modernes, tranches mouchetées ou rouges 
(rel. de l’époque). Reliures défraîchies, avec dos frottés ou manques de cuir. Qqs mouillures et rousseurs. (761). 
{145215} 400 €

Importante réunion d’impressions liturgiques toutes rubriquées en français (même si le texte liturgique lui-même est 
naturellement en latin), contenant plusieurs rites de cérémonies spécifiques.
Elles étaient destinées aux confréries de Pénitents sous l’Ancien Régime et concernent la région de Grenoble.
L’on sait la rareté de ces ouvrages, qui étaient utilisés uniquement dans le cadre de ces sociétés de fidèles, voués à certains 
exercices privés ou publics, et qui connurent un grand développement dans les régions méridionales. Si la direction des 
confréries (les « officiers ») reflétait la composition des couches sociales les plus élevées des localités concernées, les simples 
membres appartenaient dans leur majorité aux classes des petits artisans et commerçants des villes et bourgades, si bien 
qu’elles sont représentatives d’une piété à la fois populaire et baroque, dont l’étude est très importante pour celle des 
sociabilités religieuses d’avant le début des mouvements de « déchristianisation ». 
Cet ensemble comprend : 
I. [Bréviaire à l’usage des Pénitens blancs de Grenoble].
S.l.n.d. [Grenoble, André Faure, 1757]. Fort vol. in-8 de [14]-56-148-[618]-[CX]-312-[12]-194 pp. (erreurs de chiffrage 
dans la quatrième partie, saut de 293 à 274, sans manque, et chiffrage final de 598 ; dans la cinquième, saut de LVIII à 
LXIX, chiffrage final CXX).
Manquent : la page de titre ; les pp. 17-20 et 55-58 de l’office du Saint-Sacrement ; les pp. CIII-CIV de la cinquième 
partie ; les ff. finaux. 
Seulement 3 notices au CCF. 
II. Bréviaire à l’usage de la confrairie des Pénitents Blancs de S. Laurent-lès-Grenoble, & autres confrairies de la province 
de Sauphiné, érigées sous le vocable du très-Auguste & très-Saint Sacrement de l’Autel (…).
Grenoble, Veuve Giroud, 1781. Fort vol. in-8 de LXXXVIII-696-[16] pp., avec 3 gravures naïves in-t.
Dernière édition d’Ancien Régime, l’ouvrage sera réimprimé sous la Restauration.
Le CCF ne connaît que les éditions de 1735 (une notice) et 1757 (une notice).

1120- PLATINA (Bartolomeo de Sacchi, dit Battista). Les Vies, faictz et gestes des sainctz pères Papes, Empereurs et 
Roys de France, ensemble les hérésies, scismes, concilles, guerres & autres choses dignes de mémoire, advenues 
tant en la Chrestienté que autres pays estrange, & barbare durant le règne dung chascun diceulx, escriptes en 
Latin par Baptiste Platine de Crémo[n]ne, & depuis tournées en Françoys. Paris, Jean Ruelle, 1544, in-8, [18] 
ff. n. ch. (titre, prologue, liste des papes, table), [cccclx] ff. mal chiffrés (il y a deux sauts de chiffrage, de 288 
à 281, puis de 372 à 367), sign. aa-bb, a-z, A-Z, AA-OO, nombreux petits bois gravés en médaillon dans le 
texte, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches rouges (rel. du XVIIe s.). Bon exemplaire. (381). 
{205922} 800 €

Reprise d’une traduction anonyme des Vitae pontificum (1479), l’ouvrage le plus célèbre de Platina. 
Elle fut donnée dès 1519 en in-folio, puis rééditée en 1540 au format in-8 : elle est continuée jusqu’à Léon X. Les erreurs 
de chiffrage abondent, tant dans la continuité du foliotage, que sur un grand nombre de feuillets individuels, et la qualité 
des bois est en général médiocre.
Sur le fond, l’ouvrage ne se présente plus : depuis sa première parution en 1479, l’histoire des papes de Bartolomeo 
Sacchi (1421-1481) est devenue « le » Platina (ou Platine, dans la transcription française), et a éclipsé les autres titres de 
l’humaniste platonicien, un moment en délicatesse avec son protecteur pontifical. C’est que cet ensemble de notices sur les 
papes, outre l’intérêt proprement documentaire contenu dans la partie biographique du livre (ses démêlés avec Pie II et Paul 
II), est admirablement écrit et donne de chaque règne les renseignements essentiels. L’ouvrage, modèle de tous les manuels 
d’histoire papale, fut donc de nombreuses fois réédité, traduit, et continué.
Brunet IV, 693.

1121- [PLUQUET (François-André-Adrien)]. Mémoires pour servir à l’histoire des égaremens de l’esprit humain, 
par rapport à la religion chrétienne, ou Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes, précédé d’un 
discours dans lequel on recherche quelle a été la religion primitive des hommes ; les changemens qu’elle a 
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soufferts jusqu’à la naissance du christianisme ; les causes générales, les liaisons et les effets des hérésies qui ont 
divisé les Chrétiens. Nouvelle édition, corrigée avec soin, et augmentée de plusieurs articles. Besançon, Petit, 
1817, 2 tomes en 3 vol. in-8, [4]-792 pp. ; [2]-496 pp. ; pp. 497-1047, demi-basane fauve, dos lisses ornés de 
filets, guirlandes, fleurons et semis géométriques dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais 
bon exemplaire. (969). {185784} 250 €

L’ouvrage était paru originellement en 1762, et il figure parmi les compilations, disons honorables, de l’abbé Pluquet 
(1716-1790), qui finit professeur au Collège de France et grand vicaire d’Albi. Depuis, son caractère pratique, à défaut 
de sa pertinence théologique, l’ont fait maintes fois rééditer jusqu’à l’orée de notre siècle : notre édition est la première 
d’une longue série, et elle suscita une forte controverse en raison de l’insertion de cinq nouvelles entrées à la rédaction 
tendancieuse (Béranger ; Constitutionnels ; Jansénisme ; Quesnellisme ; Richer) pour correspondre au progrsè des idées 
ultramontaines dans le pays.

1122- POUJOULAT (Jean-Joseph-François). Vie du frère Philippe, supérieur général de l’Institut des Frères des 
Ecoles chrétiennes. Troisième édition. Tours, Alfred Mame, 1875, in-8, 376 pp., avec un portrait-frontispice 
gravé sous serpente, demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets à froid, tranches mouchetées (Boilet (Doulevant)). 
Dos insolé. (1163). {179794} 80 €

Biographie de Mathieu Bransiet (1792-1874), qui, sous le nom de Frère Philippe, assuma le généralat de l’Institut des 
Frères de 1838 à sa mort. Entré dans la société en 1809, au moment où, autorisée, elle allait officiellement être chargée 
d’assurer l’instruction primaire, il exerça notamment à Reims avant de donner un influx décisif au développement des 
Frères pendant le XIXe siècle (de 313 maisons dans le monde en 1838, regroupant environ 2000 membres, on était parvenu 
à 1149 en 1874, avec plus de 10 000 frères). Son oeuvre pédagogique écrite est également considérable, et eut une énorme 
influence dans le triomphe de l’enseignement simultané.

1123- PRUNEL (Louis N.). Lettres spirituelles de Sébastien Zamet, évêque-Duc de Langres, Pair de France. Publié 
d’après les copies authentiques, avec une Introduction et des notes. Paris, Picard, 1911, in-8, XXXIII-661 pp., 
broché. (794). {218189} 60 €

Sébastien Zamet fut évêque de Langres de 1615-1655.
Thèse de doctorat.

1124- PRUNEL (Louis N.). Sébastien Zamet (1588-1655). Sa vie et ses œuvres. Les origines du Jansénisme. Suivi 
de : Lettres spirituelles de Sébastien Zamet, évêque-Duc de Langres, Pair de France. Publié d’après les copies 
authentiques, avec une Introduction et des notes. Paris, Picard, 1911-1912, 2 vol. in-8, XVI-569 pp. et 
XXXIII-661 pp., portr., demi-toile brune (reliure de l’époque). (1222). {218190} 150 €

Sébastien Zamet fut évêque de Langres de 1615-1655.
Thèse de doctorat.

1125- RIBADENEYRA (Pedro de). Vita Ignacii Loiolae, qui religionem Clericorum Societatis Iesu instituit. Anvers, 
Christophe Plantin, 1587, in-16, 558 pp., [16] ff. n. ch. de tables, vélin souple à rabats, dos lisse (reliure de 
l’époque). Cachets, surcharges manuscrites d’époque, spécialement au titre, des rousseurs et quelques mouillures. 
(330). {180436} 500 €

Cette petite édition de la plus célèbre des biographies de saint Ignace n’est pas loin de l’originale qui parut en 1572 en 
langue latine, ainsi que de sa première traduction castillane (1583). 
Comme l’on sait, Pedro Ortiz de Cisneros, dit de Ribadeneyra (1526-1611) fut l’un des plus proches collaborateurs du 
fondateur des Jésuites, sans pour autant appartenir au petit cercle des premiers compagnons. Sa biographie forme en même 
temps témoignage.
Backer & Sommervogel VI, 1726.
Exemplaire de François-Robert Secousse (1660-1736), docteur de la maison de Navarre, et curé de Saint-Eustache, avec 
vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes. C’est l’oncle de l’historien Denis-François Secousse, fils 
de son frère Léonard ; il ne faut pas le confondre avec son autre neveu Jean-François-Robert, auquel son oncle résigna la 
cure de Saint-Eustache.

1126- ROSS (Alexander). Les Religions du monde, ou Démonstration de toutes es religions & hérésies de l’Asie, 
Afrique, Amérique, & de l’Europe, depuis le commencement du monde jusqu’à présent. Traduites par le Sr. 
Thomas La Grue ; (…). Enrichy par tout de figures en taille douce. Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1686, 
3 vol. in-12, [6] ff. n. ch. (titre, préface), 288 pp. ; pp. 289-570 ; un f. n. ch. de titre intermédiaire, pp. 579-867, 
[13] pp. n. ch. d’index et de table des figures ; avec 16 planches dépliantes, dont un frontispice, veau brun, dos 
à nerfs ornés de filets à froid, pièces de titre et de tomaison cerise, encadrement de simple filet à froid sur les 
plats, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (380). {205398} 350 €

Cette édition se présente normalement en un seul fort volume in-12, mais elle a ici été fractionnée par commodité à la 
reliure. On voit plus souvent les éditions in-4.
Il existe beaucoup d’éditions de la Πανσεβεια, or View of all the Religions in the World, with the Lives of certain notorious 
Hereticks (1653), qui forme l’ouvrage de vulgarisation le plus connu du polygraphe écossais Alexander Ross (1591-1654), 
à la fois défenseur de l’aristotélisme le plus étroit et l’orthodoxie calvinienne. Il faut dire qu’il s’agit véritablement, en 
Occident, de l’un des premiers essais pour comprendre rationnellement la diversité religieuse constatable. La première 
édition de la traduction de La Grue (1620-1680) est de 1666.
Cioranescu, XVII, 39 276 (pour l’édition de 1666).
Exemplaire d’Antoine Gédéon Le Ménestrel de Marcilly, membre du Grand Conseil, qu’il présida en 1706, avec ex-libris 
manuscrit au titre daté de 1702.
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1127- VAN DER ELST (Robert). Saint Luc, patron de la corporation médicale. Publication de la société médicale 
de Saint-Luc, Saint-Cosme et Saint-Damien. Paris, Lac, 1922, in-8, 50 pp., broché. Envoi. (1182). {194146}  
 30 €

Envoi autographe de l’auteur à Maurice Reynaud, de Nîmes.

BEAUX-ARTS - ARCHéOLOGIE

1128- BARTOLI (Sebastiano). Breve ragguaglio de’bagni di Pozzuolo dispersi, investigati per ordine dell’Eccmo 
Signore D. Pietro Antonio d’Aragonia, vicere, e ritrovati. Naples, Roncagliolo, 1667, in-8, [8] ff. n. ch. (titre  
et dédicace), puis pp. chiffrées 9-76, cartonnage de papier blond marbré, dos lisse, pièce de titre verte (rel. du 
XIXe s.). Bon exemplaire. (1085). {182866} 800 €

La collation est conforme à l’exemplaire de la Mazarine : le texte proprement dit est précédé de la dissertation de Ferrante 
Loffredo intitulée Le Antichità du Pozzuolo, et luoghi convicini (pp. 9-36 ; c’est une réimpression d’un opuscule édité au 
départ en 1570) ; et les 8 premiers ff. ne sont pas chiffrés (il n’y a rien entre la dédicace et le texte de Loffredo).
Très rare monographie sur la découverte des bains de Pozzuoli (Puteoli en latin ; Pouzzoles en français) : l’ancienne cité 
proche de Naples devait son nom aux nombreuses sources volcaniques qui, dès l’Antiquité, étaient renommées pour leurs 
vertus curatives.

1129- BAYARD (E.). La Caricature et les caricaturistes. Préface illustrée de Ch. Léandre et frontispice de Louis 
Morin. Paris, Delagrave, s.d., in-4, (6) pp.-398 pp., nombreuses illustrations, percaline sable, dos et plats 
ornés, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Usure au dos altérant un peu le décor, coins inférieurs usés. (725). 
{218367} 200 €

De Daumier à Louis Morin.
Cartonnage d’éditeur illustré par ce dernier.
Envoi à M. Philipon.

1130- BAYET (Charles). Recherches pour servir à l’histoire de la peinture et de la sculpture chrétiennes en Orient 
avant la querelle des iconoclastes. Paris, Thorin, 1879, in-8, 141 pp., broché. (1319). {181659} 80 €

1131- CAMPANARI (Secondiano). Intorno i vasi fittili dipinti rinvenuti ne’sepolcri dell’Etruria compresa nella 
dizione pontificia. Dissertazione premiata dalla Pontificia Accademia Romana di archeologia secondo il 
programma dei 15 di febbraio 1835 ; e quindi letta (…) nell’ adunanza tenuta nel di 28 di gennaio 1836. 
Rome, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, 1836, in-4, 93 pp., avec 2 (sur 3) planches lithographiées 
en deux tons, dépliantes, exemplaire à grandes marges, demi-veau blond, dos lisse orné de guirlandes en long, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (14). {182696} 250 €

Les planches ont tendance à manquer dans beaucoup d’exemplaires : en raison de leur caractère décoratif, elles ont été 
souvent détachées. 
Les trois frères Campanari (Carlo, Secondiano et Domenico, originaires de Tuscania) oeuvrèrent en commun comme 
antiquaires et collecteurs d’objets étrusques entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Il n’en fallut pas plus à 
Secondiano pour se lancer ultérieurement dans une carrière d’archéologue amateur.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et INHA).

1132- CARTIER (Etienne). Les Sculptures de Solesmes. Nouvelle édition augmentée d’une étude sur le plan primitif 
de l’église abbatiale de Saint-Pierre. Paris, Palmé, Bruxelles, Lebrocquy, 1877, in-8, 146 pp., 1 planche, broché. 
Couv. et dos abîmés. Rousseurs. (1055). {663998} 60 €

La première description de la Joconde
1133- DAN (Pierre). Le Trésor des merveilles de la maison royale de Fontainebleau, contenant la description de 

son antiquité, de sa fondation, de ses bastimens, de ses rares peintures, tableaux, emblèmes, & devises, de ses 
jardins, de ses fontaines & autres singularitez qui s’y voyent. Ensemble les traictez de paix, les assemblées, les 
conférences, les entrées royales, les naissances & cérémonies de baptesme de quelques enfans de France, les 
mariages, les tournoys & autres magnificences, qui s’y sont faictes jusques à présent. Paris, Sébastien Cramoisy, 
1642, in-folio, (44)-354-(1) pp., planches, veau fauve, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de 
l’époque). Quelques discrètes restaurations. {218396} 5.000 €

Édition originale peu commune.
Elle est ornée de 9 belles estampes à pleine page d’Abraham Bosse et Michel Masne d’après Tommaso Francini : une vue 
cavalière du château de Fontainebleau et 8 représentations de fontaines.
Cette histoire du château royal de Fontainebleau avec la description de ses trésors est fameuse pour offrir la première 
description imprimée de La Joconde : « une merveille de la peinture est le portrait d’une vertueuse Dame italienne, & 
non pas d’une courtisane (comme quelques-uns croyent) nommée Mona Lissa, vulgairement appelée Joconde, laquelle 
estoit femme d’un gentilhomme Ferrarois appelé François Jocondo, amy intime dudit Leornard, lequel l’ayant prié de luy 
permettre de faire ce portrait de sa femme, il luy accorda. Le grand roy françois achepta ce tableau douze mille francs » 
(pp. 135-136).
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Historien et supérieur des Mathurins de Fontainebleau, Pierre Dan avait été également chargé en 1631 d’aller en Algérie 
racheter des captifs chrétiens réduits en esclavage. Il retourna en Europe en 1635 avec 42 personnes et publia deux ans plus 
tard une Histoire de la Barbarie et de ses corsaires. Il est mort en 1649. 
Dans son histoire de Fontainebleau, l’auteur décrit minutieusement les fontaines, les jardins, les hôtels qui dépendaient du 
château ainsi que les événements qui marquèrent la vie de la demeure royale : la naissance et la mort du roi Philippe le Bel, 
la naissance de Louis XIII, etc. Cette histoire de Fontainebleau fait aujourd’hui encore référence.
Signature autographe sur le titre de Carl Gustaf Tessin.
Ce diplomate et homme politique suédois (1695-1770) fut un des plus brillants collectionneurs de son temps. De ses 
séjours en France, il rapporta dans son pays peintures, dessins et gravures de maîtres qui forment la base des collections 
de Musée national de Suède. Ami de Linné, qui lui dédia plusieurs éditions de son Systema naturæ, il était passionné d’art 
français et connaisseur de premier plan.
Ex-libris de Victorien Sardou, bibliothèque de Marly.
Besterman, Old Art Books, 28. Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 388. Brunet II, 483.
Bel exemplaire.

1134- FONTAINE (G.). Pontigny, abbaye cistercienne. Paris, Leroux, 1928, pet. in-4, XII-168 pp., ill., broché. 
(1249). {218510} 40 €

1135- FRANCASTEL (Pierre). La Sculpture de Versailles. Essai sur les origines et l’évolution du goût français 
classique. Paris, Morancé, 1930, in-8 carré, XXIII-310 pp., index et biblio., 32 pl. h.-t., toile grise (rel. de 
l’époque). (1319). {152715} 100 €

1136- GAILHABAUD (Isidore-Jules). Monuments anciens et modernes, collection formant une histoire de 
l’architecture des différents peuples à toutes les époques. Paris, Firmin Didot frères, 1857, 4 vol. in-4, textes et 
397 planches, montés sur onglets, demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs ornés de filets et caissons à froid, 
ainsi que de fleurons dorés, simple filet doré sur les plats, têtes dorées (L. Guétant). (224). {205949} 1.000 €

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

1137- GERHARD (Eduard Friedrich Wilhelm). Uber die Gottheiten der Etrusker. Eine in der Königl. Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin vorgelesene Abhandlung. Mit sieben Kupfertafeln. Berlin, Druckerei der Königlichen 
Akademie der Wissenschaften, 1847, in-4, [2]-64 pp., avec 7 planches gravées au trait « in fine », demi-veau vert, 
dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Abondantes rousseurs. Bon 
exemplaire. (14). {182704} 400 €

En 1837, de retour de son séjour de quinze ans à Rome, l’archéologue et philologue Eduard Gerhard (1795-1867) avait 
rapporté la matière de plusieurs ouvrages sur l’étruscologie, notamment la masse considérable de vases et de miroirs 
découverts à Vulci.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, INHA et Strasbourg).

1138- GLEIZES (Albert). Peinture et perspective descriptive. Conférence faite à Paris, le 22 mars 1927, à la 
Fondation Carnegie, pour l’Union intellectuelle française. Augmentée de quelques notes. Sablons (Isère), 
Éditions Moly-Sabata, 1927, in-16, [2] ff. n. ch., 71 pp., broché. (670). {205986} 120 €

Édition originale de l’une des interventions théoriques du peintre Albert Gleizes (1881-1953), un des initiateurs du 
cubisme.
Rare.

1139- GRUYER (F.-A.). Les Œuvres d’art de la Renaissance italienne au Temple de Saint-Jean (baptistère de 
Florence). Paris, Renouard, 1875, in-8, XII-289 pp., 3 pl., broché. (637). {195459} 40 €

1140- MASSMANN (Hans Ferdinand). Libellus aurarius sive Tabulae ceratae et antiquissimae et unicae Romanae 
in Fodina auraria apud Abrudbanyam, oppidum Transsylvanum, nuper repertae (…). Insunt plurimae figurae 
et lithographicae et xylographicae. Leipzig, T.O. Weigel, Londres, John Bohn, Paris, Techener, s.d., (1841), in-4, 
VIII-153 pp., avec des figures dans le texte, et 4 planches d’inscriptions sur fond teinté, dont une grande 
dépliante, cartonnage gris, dos lisse muet, poussé sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Dos insolé, rousseurs. 
(1075). {182846} 500 €

Il s’agit de l’une des quelques incursions du philologue Hans Ferdinand Massmann (1797-1874) dans le domaine de 
l’épigraphie latine, alors qu’il est plus connu comme médiéviste et spécialiste de la Germanistik : l’ouvrage rend compte des 
fouilles effectuées à Abrud (en magyar Abrudbanya - en allemand Gross-Schlatten), ville sise dans l’actuelle Transylvanie 
roumaine, et qui continue la localité fondée par les Romains sous le nom d’Abruttus.
Seulement deux notices au CCF (Strasbourg et BnF).
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1141- MéLY (Fernand de). Les Primitifs et leurs signatures. Les miniaturistes. Paris, Paul Geuthner, 1913, in-4 
carré, XVI-424 pp., avec 315 figures dans le texte et 39 planches hors-texte, index, demi-maroquin cerise à 
long grain à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés (Bernaboony). Bel exemplaire. (334). 
{162392} 500 €

Tirage limité à 400 exemplaires ; celui-ci non justifié.

1142- MINERVINI (Giulio). Il Mito di Ercole e di Iole illustrato cogli antichi scrittori e co’ monumenti. Memoria 
letta all’ Academia Ercolanense nell’ anno 1840. Naples, Stamperia reale, 1842, in-4, [4]-90 pp., un f. n. ch. 
d’errata, avec 2 planches gravées au trait « in fine », demi-chagrin brun, dos lisse cloisonné en long et orné de 
guirlandes dorées, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (7). {182707} 500 €

Exploration des attestations archéologiques du mythe des amours d’Hercule et de la fille d’Euryte, lesquelles déclenchèrent, 
comme on le sait, la jalousie et l’ire de Déjanire, et donc la perte du héros. 
Le napolitain Giulio Minervini (1819-1891) était le neveu de Francisco Maria Avellino, le plus célèbre antiquaire de la 
ville, et, après une brève carrière d’avocat, suivit les traces de son oncle maternel.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1143- MUSSAT (André). Le Style gothique de l’Ouest de la France (XIIe-XIIIe siècle). Paris, Picard, 1963, in-4, 
446 pp., 64 planches, index, broché. (686). {179397} 70 €

1144- NORMAND (Charles). Exploration artistique et archéologique des pays grecs. La Troie d’Homère. Paris, 
L’Ami des Monuments et des Arts, (1892), in-4, 116 pp., 19 pl., ill. in-t., bibliographie, demi-toile chagrinée 
brune modeste, dos muet, premier plat de couv. cons. (reliure de l’époque). Manque à l’une des pl., inversion 
des cahiers pp. 65-72 et 73-80. (750). {145874} 200 €

Exemplaire numéroté réservé aux souscripteurs avec signature de l’auteur.

1145- RAOUL-ROCHETTE (Désiré). Deux lettres à Mylord comte d’Aberdeen, sur l’authenticité des inscriptions 
de Fourmont. Paris, Imprimerie Royale, De Bure frères, 1819, in-4, [4]-139 pp., avec 4 planches, cartonnage 
Bradel de papier turquoise, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Un coin abîmé. Bon exemplaire. 
(13). {182844} 800 €

En 1728, l’orientaliste Michel Fourmont (1690-1746), frère d’Étienne Fourmont, avait été envoyé avec l’abbé Sevin 
rechercher des livres et des manuscrits orientaux pour la Bibliothèque du Roi. Il se rendit à cet effet à Constantinople, 
mais attendit le départ de Sevin pour effectuer de son propre chef un voyage dans les Cyclades et le Péloponnèse en 
quête d’inscriptions et de médailles ; il était accompagné de son neveu Claude. Il rapporta de Sparte quelques relevés 
d’inscriptions et de bas-reliefs, qui dès le départ, furent considérés comme des faux par les érudits occidentaux. Au XIXe 
siècle, comme on le voit, la querelle n’était pas terminée.

1146- REQUIN (Pierre-Henri). Philippe Mellan, graveur d’Avignon. 1657-1674. Extrait du Congrès archéologique 
de France, année 1893. Caen, Henri Delesques, 1896, in-8, 14 pp., broché. (cPROV). {193700} 20 €

1147- SALIN (édouard) et Albert FRANCE-LANORD. Rhin et Orient. I. Le Haut Moyen-Âge en Lorraine d’après 
le mobilier funéraire. Trois campagnes de fouilles et de laboratoire. Préface de M. Albert Grenier. - II. Le Fer 
à l’époque mérovingienne. Étude technique et archéologique. Préface de M. Paul Deschamps. Paris, Paul 
Geuthner, 1939-1943, 2 vol. in-4, 335 pp. et XVI-292 pp., 44 pl. et une carte dépliante dans le premier vol., 
frontispice et 53 pl. dont certaines dépliantes pour le second, ill. in-t., bibliographie, demi-chagrin lie-de-vin, 
dos à nerfs, titre doré, couv. cons. (reliure moderne). (533). {145226} 400 €

1148- STEIN (Henri). Une dynastie d’architectes. Les Morel. Paris, Honoré Champion, s.d., (1910), in-8, 12 pp., 
broché. (802). {194121} 20 €

Extrait du Moyen âge, 2e série, tome XIV.
Sur Jacques Morel de Lyon, maître d’oeuvre de la cathédrale Saint-Jean, et sa famille.

1149- TARDIEU (Suzanne). Meubles régionaux datés. Paris, Éditions Vincent, Fréal et Cie, 1950, in-4, 32 pp.,  
54 planches recto-verso, broché. (1242). {218532} 50 €

Important travail de cette chercheuse au CNRS réalisé à partir d’une enquête sur le moblilier traditionnel qui fut réalisé 
de 1941 à 1946.
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1150- [BOUDIN (Madame)]. La Fameuse comédienne ou histoire de La Guérin, auparavant femme et veuve de 
Molière. Réimpression conforme à l’édition de Francfort 1688, suivie des Variantes des autres éditions et 
accompagnée d’une préface et de notes par Jules Bonnassies. Paris, Chez Barraud, 1870, in-12, XXVIII-73 pp., 
portr.-front., broché. Dos factice fendillé. (1057). {661082} 50 €

1151- BRICAULD DE VERNEUIL (Emile). Molière à Poitiers en 1648 et les comédiens dans cette ville de 1646 
à 1658. Paris, H. Lecène et H. Oudin, 1887, in-8, 61 pp., broché. (964). {205610} 40 €

1152- CAMPARDON (Emile). Documents inédits sur J. B. Poquelin Molière, découverts et publiés avec des 
notes, un index alphabétique et des fac-similé. Paris, Plon, 1871, in-16, 76 pp., broché. Dos factice. (1057). 
{661077} 20 €

Tiré à 800 exemplaires sur vélin.

1153- DIDEROT (Denis). Oeuvres de théâtre de M. Diderot, avec un discours sur la poésie dramatique. Paris, veuve 
Duchesne, Delalain, 1771, 2 vol. in-12, [4] ff. n. ch. (faux-titre et titre, avis des libraires, privilège), 339 pp. ; 
[2] ff. n. ch., 394 pp., vau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, simple filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (746). {205413} 400 €

Il s’agit de la deuxième collective dramatique de Diderot à paraître de son vivant, la première étant de 1759 et portant 
l’adresse d’Amsterdam. L’ouvrage contient les deux pièces Le Fils naturel (volume I) et Le Père de famille (volume II), suivis 
de deux discours sur le système dramatique (celui du volume II adressé à Grimm).
Cioranescu, XVIII, 24 033. Tchemerzine-Scheler II.

1154- FABRE D’éGLANTINE (Philippe-François-Nazaire). Le Présomptueux, ou L’Heureux imaginaire, comédie 
en cinq actes et en vers ; essayée et habilement étouffée dès la seconde scène du premier acte au Théâtre Français, 
le 7 janvier 1789, et représentée pour la première fois, sur le même théâtre, le 20 février 1790, et jours suivans. 
Paris, Prault, 1790, in-8, 133 pp., [2] pp. n. ch., broché sous couverture factice de papier marbré du XIXe 
siècle, étiquette de titre sur la première couverture. (1052). {205257} 300 €

édition originale de cette pièce, qui, comme la quasi-totalité des oeuvres dramatiques de Fabre d’Eglantine (Le Philinte 
de Molière, Augusta, etc.), fit un four dès les premières représentations. Celle-ci constitua même un record, puisqu’elle ne 
put dépasser la deuxième scène … Comme il se doit, l’auteur sans talent qu’était Fabre imputa ses échecs à une méchante 
cabale. Son engagement révolutionnaire, comme celui de Marat, s’enracine dans ces ratages.
Cioranescu, XVIII, 27 973.

1155- GIDE (André). Bethsabé. Paris, Bibliothèque de l’Occident, 1912, in-4, 28 pp., avec un frontispice gravé à la 
détrempe par J. et C. Beltrand, broché. (1306). {205216} 200 €

Tirage limité à 150 exemplaires sur vergé d’Arches, numérotés à la presse (51/150).
édition originale séparée de ce petit récit destiné au théâtre, et qui s’inspire très librement du récit de l’adultère de David 
avec la femme d’Urie le Hittite (II Samuel, XI). C’est en fait un monologue dramatique, où seul le roi David s’exprime sur 
la véhémence du désir qui le saisit : commencé en 1902, il connut une première publication dans Vers et prose, la revue de 
Paul Fort, en 1908, puis fut inséré dans les pièces composant le recueil Le Retour de l’enfanr prodigue (également en 1908).

1156- GIRAUDOUX (Jean). Pour Lucrèce, pièce en trois actes. Paris, Bernard Grasset, 1953, in-12, 195 pp., [2] ff. 
n. ch., avec un frontispice par A.-M. Cassandre [Adolphe-Jean-Marie Mouron], broché. (Collection Les Cahiers 
verts, XXI). (1306). {205218} 40 €

Un des 162 exemplaires sur vélin pur fil, numérotés à la presse (19/150).
édition originale posthume : la pièce fut créée la même année au Théâtre Marigny par la Compagnie Madeleine Renaud 
et Jean-Louis Barrault. C’est une version modernisée du récit antique du viol de Lucrèce : l’action est transposée à Aix-en-
Provence en 1868.

1157- GRANDPRE (Jules de). Le Magicien moderne. Récréations amusantes et instructives de physique et de 
chimie, suivi d’un recueil d’expériences de prestidigitation, de tours de cartes, d’escamotages, d’amusements de 
société, etc., les plus intéressants, les plus nouveaux et les plus faciles à faire. Ouvrage orné de gravures. Paris, 
Arthème Fayard, s.d., (1878), in-8, [2] ff. n. ch., 8 pp., pp. 25-568, [8] ff. n. ch. de tables, avec de nombreuses 
figures dans le texte, manquent les pp. 9-24 de l’introduction, demi-basane havane, dos lisse orné de filets et 
fleurons noirs, pièces de titre cerise et fauve, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (361). 
{205985} 150 €

Unique édition de ce manuel de prestidigitation. Jules de Grandpré est le pseudonyme du journaliste Jules Beaujoint 
(1830-1892, né à Grandpré, dans les Ardennes). Il est plus connu pour avoir été l’auteur du célèbre roman L’Auberge 
sanglante de Peirebeilhe (1885), à partir d’un sordide fait divers de la Restauration dans l’Ardèche.
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1158- [JANIN (Jules)]. Debureau. Histoire du théâtre à quatre sous, pour faire suite à l’Histoire du théâtre-français. 
Troisième édition. Paris, Charles Gosselin, 1833, 2 vol. in-16, [4] ff. n. ch. (faux-titre, frontispice et titre-
frontispice gravés sur bois par Porret et Cherrier d’après Chenavard et A. bouquet, titre), 145 pp. ; [4] ff. n. ch. 
(faux-titre, frontispice, titre-frontispice, titre), 163 pp., percaline Bradel violine, pièces de titre noires en long 
(rel. de la fin du XIXe). Bon exemplaire. (1321). {205247} 250 €

Cette troisième édition est rigoureusement semblable à la deuxième, parue en 1832. Quant à la première, également parue 
en 1832, elle n’avait été tirée qu’à 25 exemplaires et de format in-8.
Cette importante monographie forme l’une des seules sources sur Jan Kaspar Dvorak, francisé en Jean-Gaspard Deburau 
(1796-1846), né en Bohème, mais qui exerça à Paris dès 1811 comme le plus célèbre mime français de son temps, en liaison 
avec une incarnation particulièrement saisissante du Pierrot.
Vicaire IV, 525-526.

1159- LOISELEUR (Jules). Les Points obscurs de la vie de Molière. Les années d’étude. - Les années de lutte et 
de vie nomade. - Les années de gloire. - Mariage et ménage de Molière. Avec un portrait de Molière gravé à 
l’eau-forte par Ad. Lalauze. Paris, Isidore Liseux, 1877, in-8, XI-407 pp., avec un portrait-frontispice gravé 
à l’eau-forte, demi-maroquinparme à coins, dos à nerfs orné de pointillés, filets et caissons dorés avec petites 
pièces mosaïquées de maroquin vert, fleuronnées, simple filet doré sur les plats, tête dorée, couverture conservée 
(Champs). Bel exemplaire. (746). {205423} 150 €

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

1160- MOLIERE. L’Amour médecin. Réimpression textuelle par les soins de Louis Lacour. Paris, Jouaust, 1866, 
petit in-12, 89-III pp., front., broché. (1057). {661085} 15 €

1161- PALAPRAT (Jean) et Jean PALAPRAT. Les Oeuvres de Monsieur de Palaprat. Nouvelle édition [par 
d’Alençon]. Paris, Briasson, 1735, in-12, xlviij-452 pp., [2] ff. n. ch. de privilège, veau fauve marbré, dos à 
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches 
rouges (reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée, mais bon exemplaire. (764). {205252} 120 €

Une des collectives de cet auteur dramatique, associé à David-Augustin de Brueys, et dont les oeuvres furent jouées encore 
tout au long du XVIIIe siècle. Né à Toulouse, Jean Palaprat (1650-1721) fut aussi un des premiers mainteneurs de 
l’Académie des jeux floraux, passée au français (1694).
Cioranescu, XVII, 51 738.

1162- [PATHELIN (Pierre)]. Le Nouveau Pathelin. S.l. [Paris], 1748, in-8, titre-frontispice gravé, 12-50 pp., veau 
blond, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre havane, encadrement de double filet doré sur 
les plats, pointillé doré sur les coupes, tranches mouchetées, dentelle intérieure (rel. du XIXe s.). Petite tache au 
dos. Bon exemplaire. (214). {199506} 400 €

Édition séparée de la première continuation du Pathelin, donnée par Thomas-Simon Gueulette (1683-1766), magistrat qui 
s’intéressa à la littérature de la fin du moyen âge et du XVIe siècle, et qui ne pouvait qu’être attiré par cette satire médiévale 
des moeurs judiciaires.
Brunet IV, 437. Tchermerzine-Scheler V, 143. Absent de Cioranescu.
Exemplaire aux armes de Guillaume-Gabriel Pavé de Vandeuvre (1779-1870).

1163- RICORD (Alexandre). Les Fastes de la Comédie française, et portraits des plus célèbres acteurs qui se sont 
illustrés, et de ceux qui s’illustrent encore sur notre théâtre ; précédés d’un aperçu sur sa situation présente, et 
sur les moyens propres à prévenir sa ruine. Paris, Alexandre, Delaunay, Petit, Mongie aîné, 1821-1822, 2 tomes 
en un fort vol. in-8, [2] ff. n. ch., 315-[5]-375 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné de filets, guirlandes 
et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison cerise, tranches citron (reliure de l’époque). Bon exemplaire. 
(1321). {205956} 200 €

édition originale. 
Après une carrière de journaliste politique (c’est lui qui donna la première publication de la Marseillaise dans son périodique 
Journal des départemens méridionaux, du 23 juin 1792), le Marseillais Alexandre Ricord (1770-1829) se rallia aux Bourbons 
en 1814, devint directeur du Théâtre de la Gaîté, et composa plusieurs ouvrages sur la situation du théâtre parisien sous 
la Restauration.
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1164- ASSE (Eugène). Alfred de Vigny et les éditions originales. Paris, Techener, 1895, in-8, 170 pp., bradel demi-
chagrin rouge, dos lisse, couv. cons. (reliure de l’époque). (1061). {177017} 100 €

1165- BATAILLARD (Paul). Les Derniers travaux relatifs aux Bohémiens dans l’Europe orientale. Paris, A. Franck, 
1872, in-8, 80 pp., broché. Couv. tachée. (1204). {144721} 80 €

Extraits de la Revue critique, n°171 et 181 (1870-1871).

1166- BERNARD (Auguste). Geofroy Tory, peintre et graveur, premier imprimeur royal, réformateur de 
l’orthographe et de la typographie sous François Ier. Deuxième édition entièrement refondue. Paris, Librairie 
Tross, 1865, in-8, VIII-408 pp., ill. in-t., index, bradel vélin rigide décoré de lettrines au dos, pastiche 
d’antiphonaire sur les plats, couv et dos cons. (reliure de l’époque). Ex-libris DF 1902. Bon exemplaire. (1315). 
{205619} 120 €

1167- BLANADET (Marcelin). Bibliographie de l’abbé Cochet. Avec une préface de M. l’abbé A. Tougard. Paris, 
Picard et Fils, Rouen, Lestringant, Le Havre, Bourdignon, 1895, gr. in-8, XVI-208 pp., portrait-frontispice, 
broché. Dos factice. (888). {177294} 70 €

1168- BLANC (Hippolyte). Bibliographie des corporations ouvrières avant 1789. Paris, Librairie de la Société 
bibliographique, 1885, in-8, 103 pp., texte sur deux colonnes, 1141 numéros, table, broché. (808). {193833} 
 80 €

1169- BLUM (André). Abraham Bosse et la société française au dix-septième siècle. Préf. de G. Hanotaux. Paris, 
Morancé, 1924, in-8 carré, XXIII-226 pp., 24 pl., bibliographie, demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés, 
couv. et dos cons. (Honnelaître). Dos légt passé. Bon exemplaire. (1121). {176696} 100 €

1170- BROCHON (Pierre). Le Livre de colportage en France depuis le XVIe siècle. Sa littérature. - Ses lecteurs. 
Préface de Georges Henri Rivière. Paris, Gründ, 1954, in-8, 152 pp., avec des illustrations dans le texte et 
16 planches hors-texte sur papier fort de couleurs, demi-basane cerise, dos lisse orné de filets dorés, tranches 
mouchetées, première couverture conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1097). {204993} 60 €

édition originale de cette étude de l’historien local Pierre Brochon (1922-2004), au titre un peu ambitieux pour son exacte 
délimitation : en fait, l’auteur a essentiellement dépouillé deux catalogues de libraires troyens, l’un du XIXe siècle, l’autre 
du XVIIIe.

1171- CATALOGUE de livres et manuscrits anciens et modernes, principalement sur les Beaux-Arts, la topographie 
et les voyages, ouvrages sur Paris. Paris, Damascène Morgand, 1903, gr. in-8, 112 pp., broché. Dos abîmé. 
(1275). {659960} 40 €

1172- [CATALOGUE de VENTE - SALMON] - Catalogue de livres rares, manuscrits et imprimés, lettres 
autographes, etc., provenant de la bibliothèque de M. A.S***T [Salmon], dont la vente aura lieu le jeudi 23 
avril 1857 et jours suivants (…). Paris, L. Potier, 1857, in-8, VIII-221-[3] pp., 1462 (livres) et 85 (autographes) 
numéros décrits, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets dorés (Honnelaître). Bon exemplaire. (1305). 
{176662} 150 €

Dispersion d’une importante bibliothèque, en partie orientée vers l’histoire de la Touraine : André Salmon (qu’il ne 
faut pas confondre avec son homonyme du XXe siècle), en relation avec les meilleurs érudits locaux de son temps, est 
notamment l’auteur du Recueil des chroniques de Touraine (1854).

1173- [CATALOGUES] - Réunion de deux catalogues de musées. S.l.n.d., 2 ouvrages en 1 vol. in-8, demi-basane 
bleue, dos lisse orné de filets à froid, premiers plats de couverture conservés (reliure de l’époque). Reliure légt 
frottée. Coins usés. (457). {176970} 80 €

Formé des deux catalogues suivants : 
- Catalogue du musée de la société archéologique de Touraine. Tours, Ladevèze, 1871, VIII-79 pp.
- Catalogue du musée de Saumur. Saumur, Godet, 1868, 97 pp., 8 planches.

1174- CHERRIER (Henri). Bibliographie de Mathurin Régnier. Paris, Rouquette, 1885, in-12, 56 pp., portr., 
broché. Dos absent. (794). {131965} 50 €

Tiré à 200 exemplaires.

1175- CHEVALIER (Emile). Rabelais et ses éditeurs. Paris, Auguste Aubry, 1868, in-12, 31 pp., bradel demi-
percaline (rel. de l’époque). (1254). {176706} 60 €

Extrait de la Revue moderne.



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 149

BIBLIOGRAPHIE - HISTOIRE DU LIVRE

1176- [CHEVALIER] - Tableau analytique des travaux et publications de Mgr C[asimir] Chevalier. Tours, Bousrez, 
1882, in-8, 231 pp., bradel demi-percaline orange, couverture conservée (reliure de l’époque). Un coin cassé. 
Qqs rousseurs et annotations au crayon. Ex-libris F.-Em. Boutineau. (1211). {177069} 120 €

Bibliographie composée de 231 notices.
Tiré à 500 exemplaires. Exemplaire sur papier vert.

1177- CLAUDIN (Anatole). Bibliographie par ordre chronologique des premiers livres imprimés à Poitiers (1479-
1515). Pour servir de suite aux origines et débuts de l’imprimerie à Poitiers. Paris, Claudin, 1897, grand in-8, 
LXXVI pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (Honnelaître). (456). {176806} 150 €

1178- CLOUZOT (Etienne). Impressions du XVIe siècle relatives à l’histoire de Paris et de la France. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1908, in-8, VI-698 colonnes, texte sur deux colonnes, illustrations in-t., demi-chagrin 
violine à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (Stroobants). (455). {176718} 100 €

Forme le tome I du Catalogue méthodique de la bibliothèque de la Ville de Paris, bibliothèque et travaux historiques, publié 
sous la direction de M. Marcel Poëte.

1179- CLOUZOT (Henri). Notes pour servir à l’histoire de l’imprimerie à Niort et dans les Deux-Sèvres. Niort, L. 
Clouzot, 1891, in-8, III-165 pp., index, broché. Dos factice. (1211). {144788} 80 €

1180- COLIN (G.). A propos d’une reliure de Plantin. Verona, 1964, in-4, 14 pp., 1 planche recto-verso, demi-
chagrin vert, dos lisse, couverture conservée (Ateliers Laurenchet). Envoi. (1279). {176984} 80 €

1181- COLLON (M.). Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Paris, Plon, 1900-
1905, 2 vol. in-8, XVI-1227 pp. (pagination continue), demi-chagrin brun, dos à nerfs, couvertures et dos 
conservés (Honnelaître). Bon exemplaire. (578). {177159} 350 €

Forment les tomes XXXVII, Départements. Tours.
Bien complet des deux parties.

1182- [CONSTANT] - Bibliographie analytique des écrits sur Benjamin Constant (1796-1980), réalisée par 
Brigitte Waridel, Jean-François Tiercy, Norbert Furrer et Anne-Marie Amoos sous la direction de Etienne 
Hoffmann. Avec une introduction par Norbert Furrer et Etienne Hoffmann. Lausanne, Institut Benjamin-
Constant, Oxford, The Voltaire Foundation, 1980, in-8, VIII-319 pp., texte sur deux colonnes, 1312 numéros 
décrits, tables, toile verte, dos lisse, titre poussé en lettres dorées sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Bon 
exemplaire. (716). {167361} 50 €

1183- CORRARD DE BREBAN (A.-H.-F.). Recherches sur l’établissement et l’exercice de l’imprimerie à Troyes, 
contenant la nomenclature des imprimeurs de cette ville depuis la fin du XVe siècle jusqu’à 1789 et des notices 
sur leurs productions les plus remarquables. Troisième édition revue et considérablement augmentée d’après les 
notes manuscrites de l’auteur par Olgar Thierry-Poux. Paris, Chossonery, 1873, in-8, IX-200 pp., broché. Envoi. 
(1211). {130639} 100 €

1184- DELISLE (Léopold). Mémoire sur les ouvrages de Guillaume de Nangis. Paris, Imprimerie Impériale, 1873, 
in-4, 86 pp., broché, couverture muette. Qqs rousseurs et mouillures. (1040). {177414} 70 €

1185- DEMENTHON (Charles). Notes de bibliographie pour l’histoire religieuse de la Révolution dans le 
département de l’Ain. Sources manuscrites, travaux imprimés, avec un Supplément pour les Anciennes archives 
ecclésiastiques de l’Ain. Paris, A. Picard, Lyon, Louis Brun, 1904, petit in-8, 72 pp., broché. Couv. légèrement 
passée. (1237). {146305} 40 €

1186- DEZOBRY (Charles) et Th. BACHELET. Dictionnaire général de biographie et d’histoire, de mythologie, 
de géographie ancienne et moderne comparée des antiquités et des institutions grecques, romaines, françaises 
et étrangères, etc. Édition revue par E. Darsy avec le concours d’une Société de littérateurs, de professeurs 
et de savants. Édition revue par Darsy. Paris, Delagrave, s.d., (1888-1922), 2 forts vol. in-4, VIII-3174 pp. 
(pagination continue), bradel demi-toile vieux rose, couv. cons. (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (1255). 
{149504} 150 €

Accompagné de son supplément (1922).

1187- DRAMARD (E.). Bibliographie raisonnée du droit civil comprenant les matières du Code Civil et des lois 
postérieures qui en forment le complément, accompagnée d’une liste alphabétique des noms d’auteurs. Paris, 
Firmin-Didot et A. Cotillon, 1879, gr. in-8, XIV-[2]-371 pp., bradel demi-chagrin bleu, titre doré, tête dorée 
(reliure de l’époque). Dos légèrement passé. (457). {144813} 120 €

1188- DUCHARTRE (Pierre-Louis) et René SAULNIER. L’Imagerie populaire. Les images de toutes les provinces 
françaises du XVe siècle au Second Empire, les complaintes, contes, chansons, légendes qui ont inspiré les 
imagiers Paris, Librairie de France, 1925, in-4, 448 pp., un f. n. ch. de justification, avec de nombreuses 
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illustrations en noir dans le texte (certaines contrecollées) et 34 planches en couleurs, demi-chagrin marine à 
coins, dos à nerfs, tête dorée, première couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). Charnières un peu 
frottées, un coin supérieur abîmé. (960). {204995} 350 €

Un des 156 exemplaires sur Hollande, premier grand papier, numérotés à la presse (114/156).
Étude des plus complètes qu’il est possible dans un domaine qui est vaste comme l’océan. Pierre-Louis Duchartre (1894-
1983) était inspecteur général des Musées de France.

1189- [éCONOMIE] - The Kress Library of business and economics. Catalogue covering material published 
throughout 1776 [1777-1817] with data upon cognate items in other Harvard libraries. Mansfield, Martino, 
s.d., 2 vol. in-4, X-[2]-414 et VIII-[2]-397 pp., texte sur deux colonnes, index, toile grenat (reliure de l’éditeur). 
Bon exemplaire. (366). {159574} 100 €

Réimpression anastatique de l’édition de 1940-1957, mais sans le volume des années 1818-1848, ni les volumes de 
supplément.

1190- FEUGÈRE (Léon). Essai sur la vie et les ouvrages de Henri Estienne, suivi d’une étude sur Scévole de Sainte-
Marthe. Paris, Jules Delalain, 1853, in-12, [2] ff. n. ch., 372 pp., broché, couvertures et dos consolidés. Fortes 
mouillures. (964). {205937} 50 €

édition originale. 
L’étude littéraire et bibliographique du XVIe siècle français fut toute la vie de Léon Feugère (1810-1858).

1191- GERGERES (Jean-Baptiste). Histoire et description de la bibliothèque publique de la ville de Bordeaux, et 
aperçu des principaux ouvrages, soit imprimés, soit manuscrits qu’elle renferme. Paris, Chez Derache, Bordeaux, 
Chez Coderc, Degréteau et Poujol, 1864, in-8, 276 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée (reliure de 
l’époque). Coiffe légèrement frottée. Page de garde en partie détachée. Envoi. (500). {659168} 100 €

Extrait du Congrès scientifique de France, 28e session, tome V.

1192- GIRAUDET (Eugène). Les Origines de l’imprimerie à Tours (1467-1550). Contenant la nomenclature des 
imprimeurs depuis la fin du XVe siècle jusqu’en 1850. Tours, Rouillé-Ladevèze, 1881, gr. in-8, VIII-130 pp., ill. 
in-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés (Honnelaître). Dos passé. Bon exemplaire. (1124). {176758}  
 280 €

Rare ouvrage de référence imprimé sur vergé et tiré à 175 exemplaires.

1193- LABARRE (A.). Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVIIe siècle. Baden-Baden et 
Bouxwiller, Koerner, 1987, in-8, 285 pp., broché. (457). {659921} 100 €

Tome XV : Artois, Flandre, Picardie. Abbeville, Aire-sur-La-Lys, Amiens, Arras, Beauvais, Bergues, Béthune, 
Bonnefontaine en Thiérache, Boulogne-sur-Mer, Calais, Cambrai, Compiègne, Dunkerque, Laon, Maubeuge, Noyon, 
Saint-Quentin, Senlis, Soissons, Valenciennes ; Douai (supplément).

1194- LACROIX (Paul). La Véritable édition originale des œuvres de Molière. Étude bibliographique. Paris, 
Fontaine, 1874, in-12, 88 pp., broché. Dos abîmé. (1057). {661081} 80 €

Tiré à 200 exemplaires numérotés sur Hollande.

1195- LASTEYRIE (Robert de) et Alexandre VIDIER. Bibliographie générale des travaux historiques et 
archéologiques publiés par les sociétés savantes de la France, dressée sous les auspices du Ministère de 
l’Instruction publique. I. 1902-1903. - II. 1903-1904. Paris, Imprimerie Nationale, 1905-1906, 2 vol. in-4, 
[6]-261 et [4]-289 pp., texte sur deux colonnes, notices 3412 à 13991, brochés. Dos du second vol. cassé. 
(821). {161265} 120 €

Précieux instrument de recherche, qui donne une idée de l’immense travail accompli en province par les sociétés savantes. 
Un premier volume couvrait les années 1901-1902.

1196- LE PETIT (Jules). L’Art d’aimer les livres et de le connaitre. Lettres à un jeune bibliophile. Brie-Comte-Robert, 
Les Bibliolatres de France, 1938, pet. in-4, 141 pp., toile grenat, couv. cons. (966). {218514} 80 €

Exemplaire nominatif de M. Fernand Richard, imprimé sur pur chiffon.
Relié à la suite, chez le même éditeur : 
J. JANIN. L’Amour des Livres. 1937.
E. LEGOUVÉ. Tout La Fontaine en une seule fable. 1941.

1197- LIBRI (Guglielmo Libri Carucci dalla Sommaja, dit Guillaume). Notice des manuscrits de quelques 
bibliothèques des départements. Paris, Imprimerie Royale, 1842, in-4, 52 pp., 1 pl., demi-veau brun, dos à 
nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé, qqs épidermures, rousseurs. (1075). {659968} 180 €

1198- LONCHAMP (Frédéric-Charles). L’Oeuvre imprimé de madame Germaine de Staël. Description 
bibliographique raisonnée et annotée de tous les ouvrages publiés par ses soins ou ceux de ses héritiers (1786-
1821). Genève, Cailler, 1949, in-8, XI-125 pp., frontispice, broché. (714). {195289} 40 €

Ouvrage tiré à 530 exemplaires numérotés.
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1199- MORIN (Louis). Histoire corporative des artisans du livre à Troyes. Troyes, Imprimerie Paul Nouel, 1900, 
in-8, 306 pp., index, demi-basane blonde à coins, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’époque). (537). 
{205173} 200 €

Extrait des Mémoires de la Société académique de l’Aube, T. LXIII et LXIV, 1899-1900.
Exemplaire de l’auteur avec son ex-libris.

1200- PASQUIER (Emile) et Victor DAUPHIN. Imprimeurs & libraires de l’Anjou. Angers, Société anonyme des 
éditions de l’Ouest, 1932, in-4, 403 pp., illustrations in-t., index, biblio., demi-chagrin noir, dos à nerfs (rel. de 
l’époque). Dos légt frotté. (566). {165909} 250 €

Ouvrage tiré à 500 exemplaires. 1/30 exemplaires sur Japon, celui-ci non justifié.

1201- [POTIER]. Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. Jules Taschereau, administrateur 
général de la Bibliothèque Nationale, ancien député d’Indre-et-Loire. Ouvrages concernant l’histoire de la 
Touraine. Ouvrages des écrivains tourangeaux ou qui ont été publiés en Touraine. Paris, Adolphe Labitte, 1875, 
in-8, XXVII-300 pp., 2096 numéros décrits, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée (rel. de 
l’époque). Ex-libris Château de Rosny. Bon exemplaire. (457). {176811} 200 €

Rédigé par le libraire L. Potier, ce catalogue peut tenir lieu de bibliographie de la Touraine, tant la collection rassemblée 
par Jules-Antoine Taschereau (1801-1874) était abondante : dispersée en avril 1875, elle fut en grande partie acquise par 
la Ville de Tours.

1202- PRAZ (Mario). Imagenes del Barroco (estudios de embematica). Traduccion de José Maria Parreno. Madrid, 
Ediciones Siruela, 1989, in-4, 269 pp., nbses ill., cartonnage papier crême, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). 
(725). {218368} 60 €

Plusieurs éditions furent publiées en anglais. Celle-ci incorpore tous les compléments.

1203- RICCI (Seymour de). Catalogue d’une collection unique des éditions originales de Ronsard. Paris, Londres, 
Maggs Brothers, s.d., (1925), gr. in-8, 156 pp., nbses ill. in-t., broché. (1206). {176982} 80 €

Bien complet du Supplément de 15 pp.

1204- RICCI (Seymour de). Une rédaction inconnue de la chronique de Gargantua. Paris, Champion, 1909, in-8, 
28 pp., 5 planches, broché. Sans couverture. (c). {177098} 40 €

1205- ROCHAMBEAU. Les Imprimeurs vendômois et leurs œuvres. 1514-1881. Nouvelle édition précédée d’une 
lettre de M. Paul Lacroix. Paris, Dumoulin et H. Champion, 1881, in-8, 56 pp., 3 pl. fac-similés, demi-chagrin 
vert, dos lisse, couv. cons. (Ateliers Laurenchet). Bon exemplaire. (456). {176717} 100 €

1206- SAFFROY (Gaston). Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France. Paris, Saffroy, 1968-
1988, 5 vol. in-4, toile bleue (rel. de l’éditeur). Certains dos légt passés. (964). {205861} 500 €

Bien complet du volume de Supplément.

1207- SENELIER (Jean). Gérard de Nerval. Essai de bibliographie. Paris, A. G. Nizet, 1959, in-8, 349 pp., avec 2 
planches hors-texte, dont un portrait-frontispice, toile Bradel cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de 
l’époque). Bon exemplaire. (964). {205947} 60 €

Très complet : comprend une bibliographie des oeuvres, une bibliographie nervalienne jusqu’à 1958, ainsi qu’une 
iconographie.

1208- [TAYLOR] - Catalogue de livres rares et précieux composant la première partie de la bibliothèque de M. 
J. Taylor, dont la vente se fera le mardi 17 octobre 1848 et jours suivants (…). Paris, J. Techener, 1848, in-8, 
XII-511-4 pp., 2636 numéros décrits, broché sous couv. imprimée de l’éditeur. Petits manques de papier au 
dos. (906). {145903} 150 €

Avec une préface rédigée par le possesseur : cette vente, initialement prévue en mars 1848, ne put avoir lieu par suite de 
l’actualité politique chargée, et fut donc reportée en octobre-novembre (26 vacations).

1209- THICKETT (D.). Bibliographie des oeuvres d’Estienne Pasquier. Genève, Droz, 1956, in-4, 184 pp., 
portrait-frontispice, ill. in et h.-t., index, bradel demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, 
couverture et dos conservés. (1124). {177058} 120 €

1210- VIRMOND (Ludolphe de). Récréations bibliographiques. Paris, Dentu, 1882, in-16, 186 pp., index, bradel 
demi-toile prune, couverture (abîmée) conservée (reliure postérieure). Rousseurs. Ex-libris Daniel Pichon. 
(1208). {179598} 70 €

Travail d’identification des homonymies.
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1211- [ALLETZ (Pons-Augustin)]. Les Ornemens de la mémoire, ou Les Traits brillans des poëtes français les plus 
célèbres. Avec des dissertations sur chaque genre de style, pour perfectionner l’éducation de la jeunesse, tant 
de l’un que de l’autre sexe. Nouvelle édition. Paris, Brunot-Labbe, 1822, in-12, XVI-360 pp., veau cerise, dos 
à faux-nerfs orné de filets, guirlandes et décors gothiques dorés ainsi que de fleurons à froid, encadrement de 
simple filet doré sur les plats enserrant une plaque romantique à froid, chaînette dorée sur les coupes, tranches 
dorées, dentelle intérieure (reliure de l’époque). (214). {199148} 300 €

C’est en 1749 que parut pour la première fois cette compilation rééditée jusqu’au milieu du XIXe siècle et qui figure parmi 
les titres les plus précoces et les plus connus du polygraphe Pons-Augustin Alletz (1703-185). 
Cioranescu, XVIII, 7783.
Bel exemplaire.

1212- BALZAC (Honoré de). Études de moeurs au XIXe siècle. Scènes de la vie privée. Avec une introduction aux 
études de moeurs, par M. Félix Davin. [Troisième édition revue, corrigée et entièrement refondue]. Paris, 
Madame Charles-Béchet, 1834-1835, 4 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 401 pp., un f. n. ch. de table ; 361 pp., [3] ff. n. 
ch. (table et catalogue) ; 386 pp., un f. n. ch. de table ; 398 pp., un f. n. ch. de table, toile Bradel verte gaufrée, 
dos ornés de filets dorés, trnches mouchetées (reliure de l’époque). Coins abîmés. Rousseurs. (1307). {205134}  
 1.000 €

Notre collation correspond exactement à celle donnée par Vicaire, et la mention de troisième édition ne figure que sur les 
volumes II et III, parce que les volumes I et IV furent mis en vente préalablement. Il s’agit de la première série des Études de 
moeurs au XIXe siècle, première mouture de la Comédie humaine, et qui regroupe trois ensembles formant douze volumes. 
Cette série reprend le texte paru en 1830 en deux volumes, puis réimprimé et augmenté en 1832, en quatre volumes.
Vicaire I, 196-197 et 182-183 pour les éditions précédentes). Escoffier, 1231.
Exemplaire de Madame de Courbon, avec nom poussé en lettres dorées en queue des dos.

1213- BALZAC (Honoré de). Séraphita. Extrait du Livre mystique. Paris, Werdet, janvier 1836, in-8, [2] ff. n. ch., 
XV-376 pp., [2] ff. n. ch., toile Bradel verte gaufrée, dos orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de 
l’époque). Coiffe supérieure frottée, qqs rousseurs. (1303). {205135} 500 €

Première édition séparée de Séraphita, tirée à 300 exemplaires, et parue un mois après l’originale, laquelle forme le volume 
II du Livre mystique. Mais la composition de ce texte est demeurée strictement la même, ce qui explique la mention à la fin 
de « Fin du deuxième et dernier volume ».
Vicaire IV, 201-202.
Exemplaire de Madame de Courbon, avec nom poussé en lettres dorées en queue des dos.

1214- CHAMBON (Félix). Notes sur Prosper Mérimée. Paris, aux frais de l’auteur [Dorbon aîné sur la couverture], 
1902 [1903], in-8, XVIII-498 pp., avec un portrait-frontispice en héliogravure, demi-maroquin bouteille à 
coins, dos à nerfs orné de fleurons à froid, tête dorée, couverture et dos conservés (Yseux). (832). {205728}  
 250 €

Un des exemplaires sur Japon, non justifié.
édition originale de cette excellente monographie sur Mérimée. Considérant qu’il était trop tôt pour faire une biographie 
suivie de son sujet, toutes ses correspondances n’étant pas connues, l’auteur a voulu livrer les résultats d’une enquête très 
minutieuse qui lui a permis de rassembler des matériaux propres à être utiles aussi bien aux biographes futurs qu’aux 
historiens du Second Empire, ou aux archéologues. Il a d’abord approché le cercle d’amis que fréquentait Mérimée, ou leurs 
héritiers, au sein duquel le meilleur accueil lui a été réservé. D’autre part, il a pu utiliser le riche fonds de la Bibliothèque 
Cousin ; il a pu avoir accès au bureau des Monuments historiques à deux volumes de documents sur l’activité de Mérimée 
comme inspecteur général : les « Rapports de Vitet et Mérimée » et les « Lettres de Mérimée à Lenormant ». Il a enfin pu 
consulter, grâce à l’autorisation de l’administrateur de la Bibliothèque Mazarine, les papiers de Lebrun.

1215- COCTEAU (Jean). La Noce massacrée (souvenirs). 1. Visites à Maurice Barrès. Paris, La Sirène, 1921, in-12, 
82 pp., [2] ff. n. ch. de justification, broché sous couverture rempliée. (764). {205248} 40 €

Tirage limité à 300 exemplaires sur vergé, numérotés à la presse (140/300).
Unique édition de ce titre très oublié du jeune Cocteau, dédié à son cher Radiguet : il raconte ses visites à Maurice Barrès, 
avec lequel il était lié avant la mort de l’écrivain.

1216- FONTAINES (Marie-Louise-Charlotte de Pelard de Givry, comtesse de). Oeuvres de Madame de 
Fontaines. Nouvelle édition, revue, corrigée et précédée d’une notice littéraire. La Comtesse de Savoie. - 
Histoire d’Aménophis. Paris, D’Hautel, 1812, in-16, 209 pp., maroquin marine à grain long, dos lisse orné 
de filets, guirlandes et fleurons dorés, encadrement de double filet doré enserrant une guirlande florale sur les 
platstortillon doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de l’époque). (VP5). {205129}  
 400 €

Petite collective qui réunit les deux principales productions de Madame de Fontaines : La Comtesse de Savoie (1726), qui 
aurait bénéficié de l’aide de Voltaire ; Histoire d’Aménophis, prince de Lybie (1728). Ces deux romans eurent du succès tout 
au long du XVIIIe siècle et furent encore réédités au XIXe.
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Madame de Fontaines (1660-1730) a peu publié, mais elle fréquentait tous les salons de la société parisienne, et connut 
Voltaire alors encore aux débuts de sa carrière littéraire.
Cf. Cioranescu, XVIII, 29006 et 29008 (pour les originales).
Bel exemplaire dans le pure style de Bozérian.

1217- 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 brique à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Bel exemplaire, non rogné en gouttière. (1306). {205136}  
 300 €

Un des 200 exemplaires sur Hollande, second grand papier, numérotés à la presse (102/200).
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).

1218- FRANCE (Anatole). La Révolte des anges. Paris, Calmann-Lévy, 1914, in-8, [2] ff. n. ch., 416 pp., percaline 
Bradel noire, pièce de titre brique, tête dorée, couverture et dos conservés, non rogné en gouttière (Lavaux). 
Bon exemplaire. (1306). {205244} 400 €

Édition originale. Un des 200 exemplaires sur Hollande, seul grand papier, numérotés à la presse (126/200).
Roman à connotation fantastique : des anges rebellés contre Dieu descendent sur terre, à Paris précisément, pour préparer 
un coup d’Etat destiné à placer Satan sur le trône. Il s’agit en fait d’un prétexte pour dresser un portrait féroce de la 
bourgeoisie républicaine de Paris, de l’Eglise catholique et de l’armée.

1219- GAUTIER (Théophile). L’Orient. Paris, G. Charpentier, 1877, 2 vol. in-12, [2] ff. n. ch., 368 pp. ; [2] ff. 
n. ch., 390 pp., demi-maroquin Bradel marine, têtes dorées (rel. un peu postérieure). Bel exemplaire. (302). 
{205981} 180 €

édition originale posthume de ces mélanges, pot-pourri de notations et de petits textes sur les nombreuses contrées où 
Gautier aima à voyager : notamment l’Egypte, la Perse, la Tunisie, l’Algérie, mais pas uniquement. Le genre est plus celui 
d’une méditation anecdotique que d’un compte-rendu de voyages.
Vicaire III, 941.

1220- HUGO (Victor). Cinq poèmes. Booz endormi. Bivar. O Soldats de l’an II. Après la bataille. Les pauvres 
gens. Orné de trence-cinq compositions de Auguste Rodin, Eugène Carrière, Daniel Vierge, Willette, Dunki, 
Steinlein. Paris, Éditions d’Art Édouard Pelletan, 1902, in-4, 59 pp., maroquin parme double, dos à nerfs, plats 
orné d’un décor solaire, double filet doré sur les coupes, intérieur de maroquin parme avec un décor de feuillage 
en encadrement, gardes de moire bordeaux, tranches dorées sur témoin, chemise en demmaroquin parme à 
bandes, étui bordé de maroquin parme (Maylander). {218471} 3.500 €

Exceptionnel exemplaire, numéro 1 sur Whatmann, imprimé pour Monsieur Adolphe Bordes.
Il est enrichi de dessins originaux de Vierge (4), de Willette (3) et de Dunki (5), tous signés.
Il comporte en outre une double suite d’épreuves sur Japon et sur Chine (86 planches), deux bulletins de souscription, un 
carton d’invitation et une lettre de Helleu concernant l’ouvrage.
Ces poèmes furent publiés à l’occasion du centenaire de la naissance de Victor Hugo.
Ex-libris Suzanne Courtois et JCD.
Magnifique reliure rayonnante de Maylander, dans un parfait état de fraîcheur.

1221- KRÜDENER (Beate Barbara Juliane von). Valérie, roman. Avec une notice par M. Sainte-Beuve. Paris, 
Ollivier, 1837, 2 vol. in-8, lxxv-292 pp. ; [2] ff. n. ch., 284 pp., demi-basane aubergine, dos lisses cloisonnés en 
long, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos légèrement insolés. (1304). {205133} 250 €

Quatrième édition de l’oeuvre la plus connue de la baronne de Krüdener (1764-1824), mais première édition in-8. 
Contrairement à ce qu’on lit parfois, la notice de Sainte-Beuve ne figure pas ici en originale, puisqu’elle était déjà parue 
dans la livraison de juillet 1837 de la Revue des deux mondes.
C’est en 1804 que parut à l’adresse de Paris, et sans nom d’auteur, ce roman épistolaire autobiographique, publié grâce à 
l’appui de Chateaubriand, et qui peint à merveille les dispositions fantasques et émotives de la jeune femme, pas encore 
saisie par sa conversion au piétisme luthérien (laquelle n’aura lieu qu’à partir de 1804).
Vicaire IV, 724. Escoffier, 1238.

1222- LA FONTAINE (Jean de). Oeuvres diverses. Paris, Huart l’aîné, 1729, 3 vol. in-8, [2] ff. n. ch. (faux-titre & 
titre), xxvij-[5]-360 pp. ; [2] ff. n. ch. (titre et privilège), 393 pp., [3] pp. n. ch. (table et errata) ; [2] ff. n. ch. 
(titre et table), 420 pp., manquent le portrait-frontispice et les 2 ff. de dédicace du volume I, veau fauve moucheté, 
dos à nerfs, pièces de titre, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffe inférieure du tome I très rognée. 
(707bis). {205132} 250 €

Première édition de ce recueil publié d’après les manuscrits de l’auteur, partagé entre Didot, Babou frères, Huart, la veuve 
Pissot et Claude Robustel, contenant tous les ouvrages de La Fontaine, en-dehors des Fables et des Contes.
Tchemerzine-Scheler III, 898. Rochambeau 39.
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1223- LEMAÎTRE (Jules). En Marge des vieux livres. Contes. Paris, Société française d’imprimerie et de librairie, 
1905-1907, 2 vol. grands in-8, [2] ff. n. ch., 284 pp. ; [2] ff. n. ch., 290 pp., demi-maroquin Bradel havane à 
coins, dos cloisonnés et ornés en long, simple filet doré sur les plats, deux couvertures emboîtées conservées avec 
leurs dos (Rouleau). (1308). {205723} 400 €

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

1224- [MERIMEE (Prosper)]. Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole. Paris, H. Fournier jeune, 1830, in-8, 
[2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 449-[2] pp. (les VIII premières en romain), demi-basane havane, dos à faux-
nerfs orné de filets et hachurés dorés ainsi que de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). 
Manque de cuir en coiffe supérieure sur 3 cm. (732). {199216} 80 €

Seconde édition, en partie originale, contenant en plus les deux pièces L’Occasion et Le Carrosse du Saint-Sacrement. 
Comme l’on sait, l’ensemble forme une pure supercherie de Mérimée, qui est l’auteur de tous les textes.
Vicaire V, 703. Escoffier, 824. Trahard & Josserand, p. 6.

1225- MUSELLI (Vincent). Les Travaux et les jeux. Paris, Jean Bergue, 1914, in-8, [50] ff. n. ch., la plupart 
anopisthographes, demi-maroquin fauve à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (Devauchelle). 
Bel exemplaire. (1307). {205727} 150 €

édition originale de ce recueil poétique, le premier donné par l’auteur et sur lequel Léautaud se livra à un éreintement 
féroce (il faut dire qu’entre l’anopisthographie et les quelques lignes de nombre de pièces, la matière était mince). Vincent 
Muselli (1879-1956), proche d’Apollinaire dans sa jeunesse, demeura toute sa vie fidèle à une prosodie néo-classique déjà 
démodée en ses premières années.
Envoi autographe de l’auteur à Marius André (1868-1927), également poète, tant en langue française que provençale.

1226- MUSSET (Alfred de). Oeuvres posthumes. Paris, Charpentier, 1860, in-12, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 
248 pp., 12 pp. de catalogue Charpentier, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos 
conservés (Stroobants). Mors et nerfs un peu frottés. (1303). {199114} 100 €

édition originale destinée à compléter la collective en dix volumes qui paraissait en même temps chez l’éditeur Charpentier.
Vicaire V, 1267. Pas dans Escoffier.

1227- MUSSET (Alfred de). Un Spectacle dans un fauteuil. Paris, Eugène Renduel, 1833, in-8, [2] ff. n. ch., 288 pp., 
[2] ff. n. ch. de table, demi-chagrin marine à coins, dos à nerfs orné de filets à froid, simple filet à froid sur les 
plats, tête dorée (rel. un peu postérieure). Coins et coupes frottés, usure aux coiffes. (1304). {205142} 400 €

édition originale de la première partie, consacrée à la poésie, de ce recueil qui comprendra encore, publiés en 1834, deux 
volumes de prose. Chacun d’eux est très rare. Les trois eaux-fortes de Nanteuil, refusées, ne se trouvent que dans quelques 
exemplaires.
Vicaire V, 1239-1240.

1228- NOUGARET (Pierre-Jean-Baptiste). Suzette et Pierrin, ou Les Dangers du libertinage. Londres, et se trouve 
à Paris, J. Fr. Bastien, 1777, 2 parties en un vol. in-12, viij-256-[4]-248 pp., basane blonde, dos lisse orné de 
filets dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Accroc en coiffe supérieure, 
coins émoussés, page de titre salie. (1053). {205212} 250 €

édition originale de ce roman qui se veut édifiant : pendant toute sa longue carrière littéraire, Pierre-Jean-Baptiste Nougaret 
(1742-1823) a touché à tous les genres, et laissé plus de 140 titres, dont beaucoup nettement licencieux ; pourquoi donc 
ne pas produire aussi une pieuserie pré-romantique sur les dangers courus par les âmes innocentes, à l’instar de sa Paysanne 
pervertie, ou Moeurs des grandes villes, parue la même année.
Cioranescu, XVIII, 48 398.

1229- ORTIGUE (Joseph-Louis d’). La Sainte-Baume. Paris, Eugène Renduel, 1834, 2 vol. in-8, [4] ff. n. ch., pp. 
17-362, un f.n.ch. de table, manque la préface (pp. 5-10) ; [3] ff. n. ch., pp. 9-400, un f. n. ch. de table, demi-
chagrin fauve, dos à nerfs ornés de filets à froid, coins en vélin vert, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). 
(852). {218759} 300 €

Édition originale rare de ce roman partiellement autobiographique, centré autour du pèlerinage de deux artistes au massif 
de la Sainte-Baume, qui aurait vu, selon une tradition provençale fortement ancrée, les derniers jours de Marie-Madeleine 
pénitente (une fois l’esquif des Saintes Maries, sans rames ni voiles, porté miraculeusement par le souffle de l’esprit, de 
Palestine en Camargue …).
Joseph d’Ortigue (1802-1866) est une figure originale du second romantisme, enraciné dans sa Provence natale, critique 
musical plus qu’homme de lettres, et très attaché au catholicisme (ce sera l’un des premiers à réhabiliter le plain-chant).
Viciare VI, 284.

1230- PIRON (Alexis). Oeuvres inédites (prose et vers) accompagnées de lettres également inédites adressées à Piron 
par MMlles Quinault et de Bar, publiées sur les manuscrits autographes originaux, avec une introduction et 
des notes par Honoré Bonhomme. Édition ornée de trois fac-simile. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859, 
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in-8, [2] ff. n. ch., XXVII-413 pp., un f. n. ch. de table et d’errata, avec 3 fac-similés en dépliant, demi-chagrin 
bouteille, dos à nerfs fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (707bis). {205141} 
 100 €

édition originale, tirée à 600 exemplaires. Honoré Bonhomme (1811-1890) était alors le spécialiste de Piron.
Brunet IV, 675. Vicaire VI, 687. Cioranescu, XVIII, 50 358. Oberlé, Poulet-Malassis, 244.

1231- PREVERT (Jacques). Réunion de quatre éditions originales. Paris, Gallimard, 1951-1972, in-12. Etui et 
emboîtage, tous de couleurs diffèrentes, très bien exécutés. {218380} 2.500 €

- Spectacle. Paris, NRF, Le Point du Jour, 1951, in-12, broché. S.P.
Bel envoi sur deux pages avec un dessin sur la page de faux-titre.
- La Pluie et le beau temps. Paris, NRF, Le Point du Jour, 1955, in-12, broché.
Sans la couverture.
Bel envoi avec dessin colorié à Margot Capelier.
Femme de cinéma, Margot Capelier est assistante de Prévert pour l’écriture du scénario Les Enfants du Paradis.
- Fatras. Avec cinquante-sept images composées par l’auteur. Paris, NRF, Le Point du Jour, 1966, in-12, broché, couverture 
illustrée.
Bel envoi répété, au faux-titre, Pour Margot… et sur la première image et tous les Capelier.
- Choses et autres. Paris, NRF, Le Point du Jour, 1972, in-12, broché.
Taches de café en marge de la fin du volume.
Bel envoi à Margot Capelier.

1232- PUISIEUX (Madeleine de). Les Caractères. Londres [Paris], s.n. [Michel-Etienne David], 1750-1751, 2 parties 
en un vol. in-8, [3] ff. n. ch. (faux-titre, titre, épître), 252 pp., un f. n. ch. d’errata ; [2] ff. n. ch. (faux-titre et 
titre), viij-270 pp., maroquin vert, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de triple 
filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de l’époque). 
Dos un peu insolé. (216). {205073} 600 €

Second état de l’édition originale (celui dans lequel le nom de l’auteur figure en toutes lettres). Les ff. Bv, Cvj, Fij, Gij, 
Gviij, Oviij et le f. Aiii de la seconde partie sont des cartons. 
C’est avec la collaboration de Diderot que Madeleine de Puisieux (1720-1798), qui était alors sa maîtresse, composa cette 
pièce en imitation évidente de l’oeuvre de La Bruyère.
Cioranescu, XVIII, 51 618.
Vignette ex-libris avec le chiffre C.L.R. et la devise Vita sine litteris mors est.
Exemplaire luxueusement relié, à grandes marges.

1233- REGNAULT (Antoine-Louis). Séila, ou L’Un des orages de ma vie. Paris, Librairie universelle de P. Mongie, 
1828, in-8, viij-253 pp., un f. n. ch. d’errata (complété manuscritement par l’auteur lui-même), broché sous 
couvertture imprimée. (746). {205904} 150 €

Unique édition de ce roman d’amour assez sirupeux, commis par le chevalier Regnault (1788-1856), fils du peintre Jean-
Baptiste Regnault et colonel d’infanterie dans la vie réelle.
Absent de Escoffier.
Envoi autographe de l’auteur à madame Dutilleul (sur la première couverture).

1234- [REGNIER D’ESTOURBET (Hippolyte-François)]. Louisa, ou Les Douleurs d’une fille de joie. par M. 
l’abbé Tiberge. Paris, N. Delangle, 1830, 2 tomes en un volume in-16, titre, XVI-166-[2]-176 pp., manquent le 
faux-titre du volume I et le titre du second tome, avec une vignette de Tony Johannot au titre, demi-maroquin 
noir à coins, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double filet doré sur les plats, tête dorée (rel. de la fin du XIXe 
s.). Qqs rousseurs. (214). {199120} 400 €

édition originale rare de ce roman social à la sauce romantique, décrivant la lente dégénérescence d’une prostituée 
parisienne sous la Restauration. 
Hippolyte Régnier d’Estourbet (1804-1832) était un des jeunes espoirs de l’école romantique, mais son décès prématuré 
empêcha de savoir comment il aurait pu évoluer. Il prit, pour plusieurs de ses productions, ce pseudonyme d’abbé Tiberge 
emprunté directement à Manon Lescaut.
Escoffier, 834, 840 et 841. Vicaire VI, 1003-1004.
Bel exemplaire.

1235- [RELIURE ILLUSTRéE] - Almanach lyrique des dames. Bachelette et Jouvenceau. Paris, Janet, s.d., (1818), 
in-18, titre-frontispice gravé, 48 pp., [12] ff. n. ch. (Petit souvenir des dames), avec 6 planches gravées sous 
serpentes, et un calendrier dépliant « in fine », cartonnage illustré en couleurs, sous plaquettes de verre, doublé 
au dos et sur les plats de frises de papier métallisé doré, tranches dorées (reliure de l’époque). Petits manques de 
dorure au dos et sur les plats. (VP5). {199222} 800 €

Almanach troubadour regroupant des chansons champêtres. Les six figures représentent : 1. La Bachelette au rendez-vous. 
- 2. Zila. - 3. Gentille Bergerette. - 4. Bergerette. - 5. Jeannette. - 6. Le Nid sauvé.
Grand-Carteret, Almanachs, 1828.
Très rare type de reliure illustrée sous plaquettes de verre.
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1236- [ROMAN GOTHIQUE] - Les Trois diables ; ou La Cave infernale ; par R***. Paris, Locard et Davi, 1820, 
in-18, 104 pp. avec un frontispice gravé, demi-basane brune, dos lisse orné de grecques, fleurons et semis 
de grotesques dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Certains feuillets courts de marge. (330). 
{199234} 600 €

De toute rareté : ce petit roman de spectres et de revenants dans le genre gothique ne figure, semble t-il, dans aucune 
bibliographie, ni dans les dépôts français.
Aucun exemplaire au CCF.
Relié à la suite : PONET (Louis) : L’Hermite de vingt ans, anecdote du dix-septième siècle. Tome second. Paris, 
Lemarchand, Imbert, an IX - 1801, 144 pp., avec un frontispice.
Quérard VII, 268. Louis Ponet, dit Portelette (1776-1845), fils d’une cuisinière, fut à la fois romancier et auteur 
dramatique. Il est complètement oublié de nos jours. 
Bon exemplaire.

1237- SAND (George). Evenor et Leucippe. Paris, Garnier frères, 1856, 3 volumes in-8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et 
titre), 298 pp., un f. n. ch. de table ; [2] ff. n. ch., 301 pp., un f. n. ch. de table ; [2] ff. n. ch., 260 p., un f. n. 
ch. de table, 48 pp. de catalogue de Garnier, brochés sous couvertures imprimées de l’éditeur. Dos fendillés, 
petits manque angulaire à certaines couvertures. (711). {199066} 600 €

édition originale sous forme de livre, après une parution en feuilleton dans La Presse à partir de janvier 1856. 
Ultérieurement sous-titré Les Amours de l’âge d’or, ce « roman » méconnu devait faire partie d’une série sur « les amants 
illustres » recommandée à l’auteur par Agricol Perdiguier, mais qui ne se concrétisa pas. Malgré les cinq éditions parues 
entre la nôtre et 1871, il s’agit d’un des titres les plus oubliés de George Sand. Pourtant son originalité est profonde et il 
révèle beaucoup d’aspects de la pensée de l’auteur : Evenor est non pas le premier homme (Adam), mais le premier homme 
à éprouver le désir de la perfection, et donc le premier à accéder à une humanité authentique ; il est à la recherche d’un 
Eden réalisable, et c’est cette quête qui forme la trame de l’ouvrage.
Vicaire VII, 255. 

1238- [VIDAMPIERRE (Comtesse de)]. Mélanges de poésie et de prose, par Madame la comtesse de Vidamp… 
Londres, et se trouve à Paris, chez les libraires qui vendent des nouveautés, 1777, in-16, 64 pp., texte dans un 
encadrement noir, basane fauve, dos lisse orné d’un semis géométrique doré, 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). Début de 
fente au mors supérieur, coins abîmés, coupes un peu frottées, néanmoins bon exemplaire. (1300). {199734}  
 250 €

Unique édition de ce recueil, donné par Delisle de Sales. On ne sait quasiment rien de la comtesse de Vidampierre, sinon 
qu’elle était nièce de Madame du Châtelet, et qu’elle est destinataire de quelques lettres de Voltaire.
Cioranescu, XVIII, 63 346.

1239- [VOLTAIRE]. Les Questions de Zapata, traduites par le sieur Tamponet docteur de Sorbonne. Leipzig 
[Genève], s.n., 1766 [1767], petit in-8, 53 pp., texte dans un encadrement de simple filet et guirlande noirs, 
veau fauve écaille, dos lisse cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré 
sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de l’époque). (214). {205103} 800 €

édition originale de ces 67 difficultés proposées contre les affirmations de l’Ancien et du Nouveau testaments, sous un 
mode burlesque bien propre à l’auteur.
Bengesco, II, 1737.
Relié à la suite, du même auteur : 
Fragment des instructions pour le Prince royal de ***. Berlin, s.n., 1766 [Genève, Cramer, 1767], 77 pp., texte dans un 
encadrement noir. 
édition originale. 
Encore un écrit polémique sur les usurpations de l’Eglise romaine sur l’autorité des souverains, adressé à un prince 
protestant non identifié.
Bengesco, II, 1744.
Bel exemplaire.
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1240- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - La Belle Bible des cantiques de la naissance et des autres mystères de notre 
Seigneur. Tant anciens réformés que nouveaux, imprimés & non imprimés, sur les plus beaux airs du tems, le 
tout pour la consolation des âmes pieuses. Troisième édition. Troyes, veuve de Jean [IV] Oudot, s.d., (v. 1750), 
in-8, 115 pp., [3] pp. n. ch. de table, avec un frontispice gravé sur bois, cartonnage Bradel de papier peigne 
jaspé, pièce de titre verte, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Coiffes émoussées. (332). {205313} 300 €

La permission est de 1717, l’approbation de 1723, mais Jeanne Royer (1700-1781), la veuve de Jean IV Oudot n’exerça 
que de 1745 à 1768.
Morin, 53. Socard, Noëls et cantiques imprimés à Troyes, p. 32-33 (l’ensemble est très confus, il tient la date de 1717 pour 
celle de l’impression).

1241- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - Cantiques spirituels pour tous les dimanches et fêtes de l’année, avec la 
manière de réciter le chapelet en l’honneur de la sainte Vierge. En faveur des habitans de la campagne. Troyes, 
Gobelet, an XIII - 1804 [sic], in-12, 157 pp., [3] pp. n. ch. de table, parchemin monastique de remploi, dos lisse, 
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (679). {205323} 150 €

Cette reprise des Cantiques troyens du XVIIIe siècle nous introduit quand même dans un autre univers : typographique 
(nettement moderne et comparable à celle de la production de tous les ateliers de l’époque) ; idéologique (c’est le début de 
l’application du Concordat, et un renouveau de la pratique religieuse).
Morin, 89, pour une édition de 1811 chez la veuve André (même intitulé, pagination plus importante). Absent de Socard.

1242- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - Eloge funèbre de Michel Morin, bedeau de l’église du village de Beauséjour en 
Picardie, décédé le 1er mai 1713 ; prononcé à l’honneur du défunt, en présence de tous les habitans de ce lieu, 
le jour de son enterrement. Omnis homo mortalis. S.l. [Troyes], s.d., (vers 1720), petit in-8, 24 pp., demi-veau 
cerise, dos lisse cloisonné en long, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (332). {205295}  
 250 €

Cette édition de 24 pp. réunit des caractéristiques de deux référénces du Catalogue de la bibliothèque bleue de Troyes, sans 
correspondre rigoureusement ni à l’un ni à l’autre, mais elle en est très proche : elle est dépourvue d’adresse, et le libellé du 
titre ne correspond pas exactement aux coupures des deux numéros.
Il n’existe évidemment aucun Michel Morin de chaire et d’os : le terme désigne, dans de nombreuses régions du nord de 
la France, un homme à tout faire, et cette pièce populaire, l’une des deux les plus connues à le mettre en scène, forme un 
pastiche d’éloge funèbre, qui joue sur l’ambivalence de Omnis homo (« tout homme » ; « homme bon à tout »). Ainsi la 
maxime biblique qui termine le titre peut-elle se relire en « l’homme à tout faire est mortel », prédiction funeste qui ne 
manquera de se vérifier pour Michel Morin, apparemment doué pour tout (le texte détaille sur plusieurs pages les besognes 
diverses et variées pour lesquelles il excellait), mais qui finira par trouver la mort en tombant d’un orme.
Morin, 233 et 236.

1243- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - Figures de la sainte Bible, avec une explication très-utile sous chaque figure. 
Troyes, Jean-Antoine Garnier, s.d., (v. 1770), petit in-8, 166 pp., un f. n. ch. de permission, avec 83 vignettes 
naïves gravées sur bois, dont celle du titre, demi-chagrin aubergine, dos lisse orné de filets à froid, tranches 
mouchetées (rel. du XIXe s.). Dos insolé, mais bon exemplaire. (679). {205320} 300 €

Exemplaire présentant toutes les variantes du second tirage modifié, comme indiqué dans la bibliographie de Morin (au 
cahier L, etc.). La permission est datée de 1742, mais l’adresse de Jean-Antoine Garnier (1742-1780, actif de 1766 à sa 
mort) indique une impression de la fin du XVIIIe siècle.
Tous les imprimeurs troyens exploitèrent ce filon des Bibles illustrées (ici en fait limitées à l’Ancien Testament, en-dehors 
des deux dernières scènes) : les Oudot d’abord (1735), puis les Garnier leurs concurrents directs ; et le résultat en est une 
copie à l’identique. L’iconographie, à la généalogie complexe, remonte en partie aux Bibles illustrées du XVIe siècle. 
Morin, 299. Cf. Leclerc (Marie-Dominique) : Des manuscrits à la Bibliothèque bleue : les images de la Bible, in : Société 
académique de l’Aube (2009).

1244- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - L’Histoire de l’enfant prodigue, avec un cantique sur le même sujet. Troyes, 
Garnier, s.d., in-12, 12 pp., demi-basane marine, dos lisse orné de filets dorés (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. 
(332). {205299} 200 €

Parabole parmi les plus populaires, sinon la plus populaire, parce qu’elle est lue uniquement comme une affaire de famille, 
le Prodigue a fait l’objet de maintes adaptations ; celle-ci est une reprise de la Moralité de l’enfant prodigue par les personnages, 
imprimée vers 1550 à Rouen et Lyon.
Morin, 503. Socard, Noëls et cantiques imprimés à Troyes, p. 132 (pour une réimpression de la fin du XVIIIe siècle, non 
chiffrée, et qu’il situe entre 1796 et 1802).

1245- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - Histoire nouvelle du bon homme Misère, dans laquelle on verra ce que c’est 
que la misère, où elle a pris son origine, comme elle a trompé la mort, & quand elle finira dans le monde. Troyes, 
veuve de Jean [IV] Oudot, s.d., (v. 1750), in-12, 29 pp., demi-basane fauve racinée, dos lisse, pièce de titre cerise 
en long (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (332). {205314} 250 €
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Pour Morin, cette édition qui ne présente pas les caractères des impressions troyennes connues, serait en fait une contrefaçon 
méridionale de l’édition de 24 pp. comportant aussi l’adresse de la veuve Oudot, et donnant au titre le libellé traditionnel 
Histoire nouvelle et divertissante du bon homme Misère.
La plus ancienne édition de ce récit attribué à La Rivière semble remonter à 1719. Il s’agit d’un apologue autour des figures 
contrastées du mauvais riche et du bon pauvre : deux voyageurs qui parcourent l’Italie, Pierre et Paul, se retrouvent trempés 
par la pluie et cherchent à trouver refuge pour la nuit ; ils frappent à la porte d’un riche bourgeois appelé Richard. Alors que 
ce dernier leur refuse l’hospitalité, et se montre de plus odieux envers ses domestiques, Pierre et Paul sont généreusement 
accueillis par le Bonhomme Misère, et ce malgré la grande modestie de ses ressources. Ils apprennent alors que leur hôte, 
disposant d’un simple poirier pour subvenir à ses besoins, subit régulièrement des vols de poires. Ils prient le ciel pour que 
leur bienfaiteur obtienne réparation. Le Bonhomme Misère se voit dès le lendemain doté de pouvoirs surnaturels : il est 
alors en mesure de séquestrer qui il souhaite sur son poirier, ce qui dissuade grandement les vols de fruits. Lorsque la Mort 
se présente à lui pour mettre fin à sa vie, il ruse et parvient à la capturer. Il la relâche, mais obtient en retour son immortalité.
Morin, 617 (bis). 

1246- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - Histoires en cantiques spirituels, sur la vie de plusieurs saints et saintes, &c. 
Augmentés de plusieurs beaux cantiques de la mission & autres très-spirituels, sur les plus beaux airs, tant 
anciens que nouveaux. Troyes, J.-A. Garnier, s.d., (v. 1770), in-12, [48] ff. n. ch., cartonnage Bradel de papier 
vert dominoté, pièce de titre en long, tranches mouchetées (reliure moderne). Manques de papier à trois ff., avec 
perte de quelques lettres, mais bon exemplaire. (679). {205322} 150 €

Une des éditions d’un livret présenté comme « le plus rare et le plus curieux des recueils troyens » d’après Alexis Socard. Elle 
n’est signalée ni par ce dernier ni par Morin : l’un et l’autre ne connaissent que l’édition de 24 ff. n. ch.
Morin, 624 (édition de 24 ff.). Socard, Noëls et cantiques imprimés à Troyes, pp. 118-133.

1247- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - Le Jargon, ou Langage de l’argot réformé, comme il est à présent en usage 
parmi les bons pauvres. Tiré & recueilli des plus fameux argotiers de ce temps. Composé par un pilier de 
boutanche, qui maquille en molanche en la Vergne de Tours. Augmenté de nouveau dans le dictionnaire des 
mots les plus sustantifs de l’argot, outre les précédentes impressions ; par l’auteur. Troyes, J.-A. Garnier, s.d., (v. 
1770), in-12, 36 pp., demi-basane cerise à coins, dos lisse (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (332). {205311}  
 400 €

La permission finale est datée de 1728, mais l’adresse de Jean-Antoine Garnier (1742-1780, actif de 1766 à sa mort) 
indique une impression de la fin du XVIIIe siècle. La première édition de ce texte de référence sur la langue argotique 
semble remonter à 1628 : elle se présente sans date, et est tirée à Paris, à l’adresse de la veuve du Carroy. L’auteur en serait 
un certain Olivier Chéreau. Quoi qu’il en soit, elle a servi de modèle à toutes les impressions postérieures.
Morin, 675. Yve-Plessis, Bibliographie de l’argot, 74 (donne une date erronée sur la base de la signature de la permission).

1248- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - LE GRAS (Philippe). Discours tragique en vers héroïques sur la Passion de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, selon l’évangéliste saint Jean. Par messire Philippe Le Gras, prêtre, conseiller-
aumônier du Roi, &c. Paris, J.-A. Garnier [Baudot sur la couverture bleue], s.d., petit in-8, [8] ff. n. ch., demi-
chagrin aubergine, dos lisse orné de filets à froid, couverture imprimée bleue conservée (rel. du XIXe s.). Bon 
exemplaire. (332). {205302} 200 €

Pièce qui figure parmi les classiques du colportage depuis sa première édition en 1673 à l’adresse de Paris. Notre exemplaire 
correspond en tous points au second état décrit par Morin, y compris la couverture bleue, avec la bonne orthographe du 
mot « évangéliste ».
Morin, 224. Cioranescu, XVII, 41855 (pour l’originale).

1249- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - LE GRAS (Philippe). Discours tragique en vers héroïques sur la Passion de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, selon l’évangéliste saint Jean. Par messire Philippe Le Gras, prêtre, conseiller-
aumônier du Roi, &c. Troyes, J.-A. Garnier, s.d., petit in-8, [8] ff. n. ch., demi-basane havane racinée, dos lisse, 
pièce de titre cerise en long (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (332). {205301} 200 €

Pièce qui figure parmi les classiques du colportage depuis sa première édition en 1673 à l’adresse de Paris. Notre exemplaire 
correspond en tous points au premier état décrit par Morin.
Morin, 223. Cioranescu, XVII, 41855 (pour l’originale).

1250- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - [MAURICE DE SULLY]. Les Expositions des Evangiles. Contenant les 
cinquante-deux dimanches de l’année, avec les fêtes & dédicace de l’Eglise, les sermons des confesseurs & des 
vierges. Le tout vû & corrigé de nouveau, approuvé des docteurs en théologie de Paris. Troyes, J.-A. Garnier, 
s.d., (vers 1770), in-8, 118 pp., un f. n. ch. d’approbation et permission, demi-veau fauve, dos à nerfs orné 
de filets noirs, tranches mouchetées de bleu (rel. du XIXe s.). Dos un peu taché, mais bon exemplaire. (332). 
{205312} 300 €

La permission finale est datée de 1738, mais l’adresse de Jean-Antoine Garnier (1742-1780, actif de 1766 à sa mort) 
indique une impression de la fin du XVIIIe siècle.
C’est la reprise d’un texte de Maurice de Sully, évêque de Paris de 1160 à 1196 : il ne s’illustra pas seulement par la 
construction de Notre-Dame, mais fut un théologien et prédicateur rénommé. Cette Exposition forme une vieille traduction 
de ses sermons. 
Morin, 262. Cf. Brunet II, 1138-1139 (éditions du XVIe siècle).

1251- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - PARVILLIERS (Adrien). La Dévo[tion] des prédes[tinez], ou Les Stations de 
la Passion de Jésus-Christ crucifié qui se font en Jérusalem (…). Dernière édition, revûe, corrigée & augmentée. 
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Troyes, Pierre Garnier, s.d., (v. 1710), in-12, [44] ff. n. ch., basane fauve marbrée, dos lisse muet, tranches 
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Page de titre maladroitement réparée, avec perte de lettres aux deux 
premiers mots, titre courant rogné court. (679). {205324} 150 €

Innombrables furent les éditions de ce livret dévotionnel depuis sa parution posthume en 1680 à l’adresse de Paris. Le 
Jésuite Adrien Parvilliers (1619-1678) fut essentiellement occupé au ministère de la prédication dans les provinces.
Morin, 214 (pour une édition postérieure portant l’adresse de Jean-Antoine Garnier, et de surcroît paginée). Backer & 
Sommervogel VI, 321.

1252- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - Pasquille nouvelle sur les amours de Lucas et de Claudine. Troyes, Baudot, s.d., 
petit in-8, 8 pp., demi-basane fauve, dos lisse, plats de carton dominoté, couverture crème imprimée conservée 
(rel. du XIXe s.). Dos insolé, et passé. (332). {205305} 150 €

Notre exemplaire correspond exactement à la description du numéro 868 de Morin à un seul détail près : la couverture 
imprimée de Baudot n’est pas rose, mais crème passé.
Morin, 868.

1253- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - Le Porteur d’eau, ou Le Trésor enchanté, suivi de La Griffe du Diable, et 
l’apparition au cimetière. Troyes, Baudot, s.d., (1840), in-12, 40 pp., vignette naïve au titre, et un bois gravé 
p. 37 (Moïse devant le buisson ardent), cartonnage de papier bouteille, dos lisse, tranches mouchetées (rel. du 
XIXe s.). Dos abîmé. (332). {205306} 200 €

Correspond exactement à la description du numéro 900 de Morin ; les deux vignettes ne présentent aucun rapport avec 
le texte.
Morin, 900.
Exemplaire de von der Mühlen, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1254- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - POURVOYEUR (Nicolas). Nouveaux Noëls ou cantiques spirituels sur les 
mystères de l’Incarnation & de la naissance du Fils de Dieu. Par Nicolas Pourvoyeur ; auteur troyen. Troyes, 
Garnier le Jeune, s.d., (1734), petit in-8, [45] pp. mal chiffrées 43, [2] pp. n. ch., demi-chagrin violine, dos lisse 
orné de filets et fleurons dorés, armes sur les plats, coins en vélin vert (reliure du XIXe siècle). Bon exemplaire. 
(215). {205298} 350 €

Apparemment l’édition originale de ce recueil de cantiques, avec toutes les permissions et approbations finales datées de 
1734. Nicolas Pourvoyeur a réellement existé, contrairement à ce qui a longtemps été admis : né à Troyes en 1680, fils d’un 
épinglier, il entra au Collège Pithou (tenu par les Oratoriens) en 1697 et le quitta en 1708. Il se consacra à l’enseignement 
et mourut en 1760 dans sa ville natale.
Morin, 828 (réimpression de 1737, avec la date à l’une des permissions, et l’absence de l’erreur de chiffrage de la nôtre). 
Socard, Noëls et cantiques imprimés à Troyes, p. 52 (ne semble pas connaître notre édition).Cf. Durand (Paul) : Auteurs 
champenois.
Exemplaire du célèbre bibliophile champenois le baron Guillaume-Gabriel Pavé de Vandeuvre (1779-1870), avec ses 
armes sur les plats.

1255- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - QUEVEDO Y VILLEGAS (Francisco Gomez de). Les Visions de dom 
Francisco de Quevedo Villegat [sic], chevalier de l’Ordre de S. Jacques. Augmenté de l’Enfer réformé, & du 
Décret de Lucifer. Traduit d’Espagnol en François, par le sieur de La Geneste. Troyes, veuve de Jacques Oudot, & 
Jean Oudot fils, s.d., (1728), in-8, 214 pp., un f. n. ch., demi-vélin Bradel, dos muet (reliure moderne). (678). 
{205307} 300 €

D’après Palau, c’est en 1627, à l’adresse de Rouen, que parut la première édition de la traduction française des Suenos y 
discursos par celui qui signait La Geneste (il s’agit d’un pseudonyme), c’est-à-dire la même année que l’originale castillane, 
avant même l’édition parisienne de 1632, normalement considérée comme la première. Depuis cette date en tout cas, le 
succès prodigieux des oeuvres de Quevedo dans la France classique firent passer ce texte dans le fond de colportage tant à 
Troyes qu’à Rouen. Ce succès est difficile à se représenter, tant le grand écrivain espagnol fut ensuite profondément oublié 
chez nous.
Quant à l’Enfer réformé, il s’agit de la traduction du Discurso de todos los diablos (Gérone, 1628).
Morin, 1221. Palau, 244 150. Cf. Cioranescu, XVII, 39 199 (pour l’édition de 1632).

1256- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - Souvenirs de l’Empire. Anecdotes sur Napoléon. Grande revue dans la cour 
des Tuileries. - L’orpheline de la Légion d’honneur [Avec : ] Souvenirs de Napoléon. Fêtes au Camp de 
Boulogne. - Chute de Napoléon. - Arrivée à Sainte-Hélène. Troyes, Baudot, s.d., (v. 1850), 2 vol. in-12, [13] pp. 
mal chiffrées 11 ; 48 pp., illustrations dans le texte, brochés sous couvertures roses imprimées et illustrées, sous 
chemise de cartonnage modeste moderne. (678). {205325} 200 €

Réunit deux livrets de colportage qui se suivent et exploitent la légende rose de l’Empereur, à destination des campagnes 
qui votèrent massivement en faveur de Louis-Napoléon et du Second Empire de 1849 à 1869. 
Cf. Morin, 1055.

1257- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - Testament et dernières paroles remarquables du sieur Michel Morin. Troyes, 
Garnier, s.d., (vers 1720), petit in-8, paginé 17-24, demi-toile Bradel cerise, dos muet, plats de papier dominoté 
(reliure moderne). Bon exemplaire. (332). {205296} 80 €

Il s’agit de la seconde partie (correspondant au cahier B) de la pièce intitulée Eloge funèbre de Michel Morin, bedeau de l’église 
du lieu & village de Beauséjour. 
Morin, p. 423 et numéro 233.
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1258- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - Testament sérieux et burlesque d’un maître savetier. Troyes, Garnier [Baudot 
sur la couverture], s.d., (V. 1750), in-8, 8 pp., demi-veau cerise, dos lisse orné de fleurons dorés, tranches 
mouchetées, couverture rose imprimée et illustrée d’une vignette conservée (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. 
(332). {205308} 200 €

Premier tirage de cette pièce que l’on pourrait rattacher d’une certaine manière à la série dite « des Misères des métiers » qui 
formaient une spécialité du colportage troyen.
Morin, 1071.

1259- [BIBLIOTHÈQUE BLEUE] - La Vengeance du trépas funeste du fameux Michel Morin, conspirée par les 
amis du défunt contre la mort. Pièce nouvelle en vers. Troyes, Garnier, s.d., (1728), petit in-8, 32 pp., demi-
basane fauve, dos lisse (reliure moderne). Bon exemplaire. (332). {205297} 300 €

Cette pièce forme en quelque sorte la suite de l’Eloge funèbre de Michel Morin, et exploite la même veine burlesque autour 
de l’homme à tout faire du village.
Morin, 1093.

1260- [IMPRESSION SPINALIENNE] - Histoire de Judith, mise en cantique, tirée de l’Ecriture sainte, où il est 
traité de la manière qu’elle a vaincu Holopherne, pour délivrer le peuple d’Israêl ; avec le cantique spirituel de 
l’illustre Geneviève, comtesse de Brabant. Epinal, Pellerin, s.d., (v. 1840), in-16, 22 pp., broché sous couverture 
verte imprimée. Petit manque de papier au premier feuillet. (c). {205376} 60 €

De ce petit livret rattachable à la Bibliothèque bleue, il existe des impressions de Charmes, Montbéliard, Remiremont et 
Evreux.
Pour notre édition, exemplaires au CCF à Grenoble, Troyes, Strasbourg, Roubaix et Tours.

1261- [VADé (Jean-Joseph)]. Les Ecosseuses, ou Les Oeufs de Pasques ; suivis de l’Histoire du porteur d’eau, ou 
Les Amours de la ravaudeuse, comédie. Seconde partie des étrennes de la Saint-Jean. Seconde édition, revûe & 
augmentée. Troyes, veuve Oudot, Paris, Duchesne, s.d., (1757), in-12, 166 pp., y compris un frontispice tiré 
en bistre, et le titre orné de deux cosses de pois en guise de marque de libraire, [2] ff. n. ch. (errata, table, 
catalogue des livres poissards), demi-veu fauve raciné, dos à nerfs orné de filets à froid, pièce de titre marine 
(reliure moderne). Bon exemplaire. (330). {205321} 200 €

Peu courant.
La première édition avec l’adresse supposée est de 1745.
En dépit de l’adresse de la veuve Oudot, cette réimpression de la pièce de Jean-Joseph Vadé et de la comtesse de Verrue 
(1739) n’a pas été imprimée à Troyes, mais forme une contrefaçon « imitant » les caractères des productions populaires. 
Etait-ce pour « faire peuple » auprès d’amateurs distingués d’oeuvres poissardes ? 
Morin, 232 (s.v.). Cioranescu, XVIII, 62638 (pour l’originale). Cf. Morin (Louis) : Quelques faux en mention 
bibliographique (Paris, Leclerc, 1909).

SCIENCES ET TECHNIQUES

1262- ALEMBERT (Jean Le Rond d’). Essai d’une nouvelle théorie de la résistance des fluides. Paris, David l’aîné, 
1752, in-4, xlvj-212 pp., avec 2 planches dépliantes « in fine », veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et 
fleuronné, pièce de titre cerise, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes 
restaurées. (243). {205933} 3.500 €

édition originale très peu commune.
Dans cet important essai d’hydrodynamique, écrit dans la continuité du Traité de dynamique de 1743, d’Alembert 
expose pour la première fois ses fameux paradoxes montrant que, d’après les solutions les plus simples des équations 
hydrodynamiques, un corps devrait pouvoir progresser dans un fluide sans éprouver aucune résistance ou, ce qui revient au 
même, qu’une pile de pont plongée dans le cours d’un fleuve ne devait subir de sa part aucune poussée. C’était obtenir un 
résultat contraire à l’intuition et à l’expérience. Il fallut attendre la théorie des sillages, qui substitue aux solutions continues 
simples de l’hydrodynamique, des solutions de surfaces de discontinuités et mouvements tourbillonnaires, pour venir à 
bout de cette difficulté qu’avait soulevée d’Alembert.
Bon exemplaire.

1263- AMPERE (Jean-Jacques-Antoine). Philippe de Girard. Paris, E. Dentu, 1867, in-12, 35 pp., broché sous 
couverture imprimée. (796). {205984} 50 €

Troisième édition (la première était parue en 1847). 
La renommée de Philippe de Girard (1775-1845), inventeur de la filature mécanique du lin, fut presque uniquement 
posthume. Il faut reconnaître que Jean-Jacques Ampère (1800-1864) fit partie des rares soutiens qu’il eut de son vivant : il 
était intervenu en 1844 auprès de Louis-Philippe pour la reconnaissance des droits de l’inventeur.
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1264- AYNARD (Théodore). Histoire des fondations pneumatiques, à propos du nouveau pont Morand sur 
le Rhône à Lyon. Denis Papin. Lyon, Mougin-Rusand, 1888, in-8, 15 pp., 1 planche, broché. (cREGIO). 
{205878} 50 €

Extrait de la Revue du Lyonnais, janvier 1888.

1265- BOURSIER (Charles). 800 devises de cadrans solaires. Paris, Berger-Levrault, 1936, in-8, 196 pp., ill., broché. 
(1206). {218589} 60 €

1266- BRAZIL (Dr V.). La défense contre l’ophidisme. Sao Paulo, Pouat & Weiss, 1911, in-8, 181 pp., 13 planches, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). (948). {218414} 80 €

L’ophidisme est le symptome observé à la suite d’une morsure de serpent, en raison de toxines présentes dans le venin.
L’auteur évaluait à 4 800 le nombre de décès lié à une morsure, et à 19 200 accidents.

1267- [DECRÈS] - CESSART (Louis-Alexandre de). Description des travaux hydrauliques de Louis Alexandre de 
Cessart, doyen des Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées (…). Ouvrage imprimé sur les manuscrits de 
l’auteur. Paris, E. Collin, Renouard, Bernard, Magimel, 1806-1808, 2 vol. in-4, [3] ff. n. ch. (faux-titre, titre, 
dédicace à l’Empereur), VII-316 et [4]-XVI-358 pp., avec un beau portrait-frontispice de l’auteurgravé par B. 
Roger d’après Bouché, un tableau dépliant et 67 très belles planches dépliantes gravées par Michel ou Collin, 
maroquin cerise, dos lissse ornés alternativement de semis de mouchetures dorées et d’ancres marines dans un 
encadrement losangé de pointillés et rameaux dorés, très large encadrement de double guirlande dorée sur les 
plats, l’une enserrée entre de doubles filets dorés, l’autre regardant le centre des plats avec petites ancres dorées 
en écoinçon, chiffre inséré dans un blason de duc au centre, guirlande dorée sur les coupes, tranches dorées, 
dentelle intérieure, gardes doublées de tabis vert Empire (reliure de l’époque). Magnifique exemplaire. (256). 
{167259} 18.000 €

Unique édition de ce recueil tiré à petit nombre à l’initiative de Dubois d’Arnouville, et réservé aux souscripteurs. Il réunit 
les études et mémoires des principales réalisations du grand ingénieur que fut Cessart : I. Pont de Saumur. Pont et quai de 
Rouen. Port du Havre. Port du Tréport. Pont des Arts à Paris. - II. Port de Dieppe. Rade de Cherbourg.
Louis-Alexandre de Cessart (1719-1806) avait commencé sa carrière dans la Gendarmerie de la Maison du Roi, et il avait 
fait à ce titre les campagnes de 1743 à 1746, assistant au batailles de Fontenoy et de Raucoux. Mais, à l’issue de la Guerre 
de Succession d’Autriche, il se fit admettre en 1747 dans le corps des Ponts et Chaussées, où il devait s’illustrer jusquà sa 
mort. Il commença par être nommé ingénieur de la Généralité de Tours en 1751, et c’est dans ce poste qu’il construisit le 
Pont de Saumur en 1756. Puis il devint ingénieur en chef, d’abord à Alençon (1757), puis à Rouen (1776), où il établit 
une partie des quais, en même temps qu’il travaillait aux ports de Dieppe, du Tréport et du Havre. En 1781, il fut chargé 
de travailler au môle de Cherbourg. Promu ingénieur général en 1783, il demanda à être relevé de ses fonctions en 1791. 
Sa dernière réalisation fut cependant, à Paris, le célèbre Pont des Arts bâti en 1801.
Frère I, 206.
Exceptionnel exemplaire au chiffre de Denis Decrès (1761-1820), ministre de la Marine de 1801 à 1814, 
Quoique ce D sommé de l’aigrette des ducs pût aussi convenir à Duroc, Grand Maréchal du Palais, la présence d’ancres 
marines dans la décoration fait pencher en faveur du marin de façon quasi certaine.
Très bel exemplaire de ce livre rare.

1268- ERNOUF. Pierre Latour du Moulin, créateur de l’industrie du touage à vapeur. Sa vie, ses œuvres scientifiques, 
politiques et littéraires. Nouvelle et complète édition. Paris, Hachette, 1885, in-8, 421 pp., portrait-frontispice, 
7 pl., demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. (Honnelaître). Petite mouillure marginale mais bon exemplaire. 
(978). {659443} 150 €

1269- FOISSAC (Dr P.). La Longévité humaine ou l’art de conserver la santé et de prolonger la vie. Paris, Baillière, 
1873, in-8, 567 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, caissons à froid, tranches marbrées (reliure de 
l’époque). Bon exemplaire. (885). {218687} 60 €

1270- GAUPILLAT (Gabriel). En ballon libre ! Extrait de l’Annuaire du club alpin français, 18e volume - 1891. 
Paris, typographie Chamerot et Renouard, 1892, in-8, 22 pp., avec une figure à pleine page dans le texte, broché. 
(c). {177856} 150 €

Très rare relation d’une traversée aérostatique mouvementée effectuée en juillet 1890 à bord de l’Amiral-Courbet, de 
l’usine à gaz de La Villette à Sains (Aisne). Gabriel Gaupillat est par ailleurs l’auteur d’un ouvrage sur les gorges de l’Argens.
Absent de Brockett.

1271- GAUTHIER (Aubin). Traité pratique du magnétisme et du somnambulisme, ou Résumé de tous les principes 
et procédés du magnétisme, avec la théorie et la définition du somnambulisme, la description du caractère et des 
facultés des somnambules, et les règles de leur direction. Paris, Germer-Baillière, 1845, fort vol. in-8, [2] ff. n. 
ch., VI pp., 752 pp., 32 pp. de catalogue Germer Baillière, demi-basane blonde, dos à nerfs (reliure moderne). 
Rousseurs et mouillures claires. Travail de ver sur qqs feuillets affectant le texte. (749). {218841} 60 €

Unique édition de cette somme qui présente la synthèse de tous les travaux précédents de l’auteur, sur lequel on est très peu 
renseigné, mais qui semble avoir été un grand partisan des différentes formes de magnétisme.
Caillet II, 4388.
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1272- GIRAUDET (Alexandre). Nouveau traité de géologie, ou exposé de l’état actuel de cette science, considérée 
dans ses rapports avec la minéralogie, l’agriculture, l’industrie, les arts et la tradition biblique. A l’usage des 
collèges, des séminaires et des maisons d’éducation. Tours, Mame et Cie, 1843, in-8, 408 pp., 12 planches, 
demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Rousseurs et mouillures. Envoi. (1121). 
{177059} 50 €

1273- GORECKI (Ladislas Xavier) et Gustave-Joseph-Alphonse WITKOWSKI. La Médecine littéraire et 
anecdotique. Morceaux choisis en prose ou en vers, curiosités pathologiques et scientifiques, anecdotes, 
maximes, épigrammes, etc., recueillis et annotés. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1881, in-12, [4]-II-
292 pp., demi-percaline Bradel brique, couverture conservée (reliure de l’époque). Ex-libris Kergorlay. Bon 
exemplaire. (1232). {178698} 70 €

Ce recueil d’anecdotes est bien dans le genre du docteur Gustave Witkowski (1844-1923), qui était plus sérieusement 
chirurgien obstétricien. 

1274- GRANGEZ (Ernest). Précis historique et statistique des voies navigables de la France et d’une partie de la 
Belgique, contenant tous les renseignements relatifs à la perception des droits de navigation et de péage, avec 
une carte commerciale de la navigation et des chemins de fer de la France, de la Belgique et des Etats riverains 
du Rhin. Paris, Napoléon Chaix, 1855, fort vol. in-8, [4]-VIII-797 pp., avec une grande carte dépliante « in 
fine », cartonnage d’attente (reliure de l’époque). (789bis). {179077} 150 €

L’ouvrage complète les données du Traité de la perception des droits de navigation et de péage, paru en 1840 : Ernest Grangez 
était chef de bureau au ministère de l’Agriculture.

1275- JOIRE (Paul). Traité de l’hypnotisme expérimental et thérapeutique. Ses applications à la médecine, à 
l’éducation et à la psychologie. Avec 44 figures démonstratives. Paris, Vigot frères, 1908, in-12, [3] ff. n. ch., 
456 pp., figures dans le texte, basane havane racinée, dos à nerfs orné de filets à froid et de pointillés dorés, pièce 
de titre cerise, première couverture conservée (reliure de l’époque). (822). {218804} 120 €

Édition originale peu commune de ce traité précurseur, qui explore toutes les pistes dans lesquelles l’hypnotisme peut 
rendre des services. 
Paul Joire (1856-1930), plus connu dans le monde anglo-saxon qu’en France, fut l’un des premiers médecins français à 
s’intéresser aux phénomènes psychiques, ce qui, dans le contexte de la Faculté ultra-positiviste de la fin du XIXe siècle, ne 
pouvait qu’entraîner sa marginalisation, d’autant qu’il se plongea également dans le parapsychisme. 
Caillet II, 5587.

« Du merveilleux jusques dans le langage »
1276- JOLY DE SAINT-VALLIER. Lettre à Madame la Princesse de***, à Petersbourg, sur les balons appelés 

globes aëro-statiques. On trouvera dans cette lettre la description de cette nouvelle machine, la manière dont 
on la prépare pour qu’elle puisse s’élever en l’air, & la cause de cet effet qui paraît surprendre beaucoup (…) & 
les raisons qui doivent déterminer à adopter la nouvelle orthographe française. À Ostende, Et se trouve chez les 
principaux libraires des Pays-Bas, 1783, in-8, 56 pp., broché, couv. papier marbré. Cachet Bibliothèque Renand 
et Bibliothèque de l’Hirondelle. (263). {193559} 1.000 €

Première édition.
À la suite de l’envol d’une montgolfière devant le roi en septembre 1783, l’auteur explique que « la tête en tourne à tout 
le monde ». Il décrit la machine qui « est absolument ronde », s’attarde à quelques considérations de vocabulaire, au point 
d’évoquer le terme de « paquebot céleste » que pourraient choisir les Académiciens, avant de reprendre le cours de ses 
explications et s’interroger « jusqu’à quelle région peut s’élever le globe aéro-statique » et si « les hommes pourront [y] 
exister ». Ainsi, en quelques paragraphes, d’importantes questions sont abordées et témoignent du vif intérêt suscité par la 
nouvelle invention. Joly de Saint-Valier, lieutenant-colonel d’infanterie, s’en fait l’écho mais il consacre les dernières pages 
à son Traité de l’éducation des deux sexes qu’il vient de publier.
Brockett, 6615. Tissandier, 25.

1277- KOHN (Richard). L’Activité scientifique des médecins juifs en France depuis 1789. Extrait de la Revue 
d’histoire de la médecine hébraïque. S.l. [Paris], s.d., (1952), in-8, 40 pp., broché. (802). {194201} 40 €

1278- MOYRET (Marius). Traité de teinture des soies, précédé de l’histoire chimique de la soie et de l’histoire de 
la teinture de la soie. Lyon, Storck, 1877, in-8, 680 pp. tableau replié, demi-basane verte, dos à nerfs (reliure de 
l’époque). Qqs rousseurs. Dos un peu passé et frotté. (948). {218412} 100 €

1279- NOGUERAS (José). Méthode la plus simple et la plus sûre pour guérir le choléra-morbus avec l’eau 
seulement, établie pour le bien de l’humanité par Don Joseph Noguéras, prêtre espagnol, docteur en théologie 
et bénéficier de la cathédrale de Sarragosse [sic]. Traduit de l’espagnol par le R.P. F.B. S. Ord. Min. S. Fr. 
Avignon, François Seguin aîné, 1865, in-16, 35 pp., en feuilles, cousu. (c). {194159} 40 €

Très rare traduction française de Método el mas sencillo y seguro para curar el colera-morbus con solo agua, opuscule paru à 
Mexico en 1850. Le même auteur avait donné La Medicina en el agua en 1849 à la même adresse, ce qui rend douteuse 
la mention de bénéficier de Saragosse figurant au titre français. De toutes façons, ce genre d’opuscules répandus par des 
empiriques lors des crises sanitaires nombreuses de l’ »Ancien régime démographique » ne s’embarrassaient pas de références 
précises …
Palau 192415. Aucun exemplaire au CCF.
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1280- [PéRIODIQUE] - Journal de la Société des pharmaciens de Paris. La rédaction de ce journal est confiée 
au citoyen Fourcroy, auquel sont adjoints les citoyens Demachy et Bouillon-Lagrange. Paris, 1797-1799, 35 
livraisons en un vol. in-4 carré, 496 pp. en numérotation continue, texte sur deux colonnes, demi-veau havane, 
dos à faux-nerfs, tranches mouchetées de rouge (reliure moderne). Bon exemplaire. (387). {185582} 2.500 €

Très rare périodique complet.
C’est tout ce qui a paru de ce périodique médical prestigieux auquel collaborèrent Fourcroy, Parmentier, Vauquelin, 
etc., mais qui ne parut que du 3 juin 1797 au 6 décembre 1799. Il s’agissait de l’organe officiel de la Société libre des 
pharmaciens de Paris, créée le 30 ventôse an IV [20 mars 1796] pour continuer l’antique Collège des pharmaciens, en 
l’accomodant un peu à la sauce des idées nouvelles, mais en conservant ses finalités : représentation de la profession, 
formation gratuite des élèves dans les locaux de la Rue de l’Arbalète, progrès des techniques.
Hatin, p. 582.

1281- QUATREFAGES (Armand de). Souvenirs d’un naturaliste. Paris, Charpentier, 1854, 2 vol. in-12, XV-
507 pp. et 549 pp., notes, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Qqs rouss. (386). {109099} 
 800 €

Édition originale de ce recueil d’articles parus initialement dans la Revue des Deux Mondes. Contient des observations sur 
la faune terrestre et marine de l’archipel de Chausey, des côtes de Sicile, de la baie de Biscaye et des côtes de Saintonge.
Membre de l’Académie des Sciences, Quatrefages (1810-1892) fut l’un des éminents zoologistes du milieu du XIXe siècle 
qui donna une vive impulsion à l’étude de la faune marine sur les côtes de l’Atlantique et de la Méditerranée.
Bon exemplaire. Ex-libris André Deruelle.
Bourquelot, VI, 98.

1282- SHAW (Peter). Leçons de chymie, propres à perfectionner la physique, le commerce et les arts (.). Traduites 
de l’Anglois. Paris, Jean-Thomas Hérissant, 1759, in-4, [2] ff. n. ch., cv pp., [3] pp. n. ch., 471 pp., veau fauve 
marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronn, pièce de titre brique, encadrement de triple filet à froid sur les plats, 
double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos légèrement insolé. (386). {218756}  
 600 €

Première traduction française des Chemical lectures, publickly read at London in the years 1731, and 1732 : and since at 
Scarborough, in 1733 ; for the improvement of arts, trades, and natural philosophy (Londres, 1734).
Peter Shaw (1694-1763) était depuis 1752 médecin extraordinaire de George II, et continua ces fonctions sous le règne 
de George III. 
Ferguson II, 381. Duveen p. 548.
Bel exemplaire.

1283- TISSANDIER (Gaston). Bibliographie aéronautique. Catalogue de livres d’histoire, de sciences, de voyages et 
de fantaisie, traitant de la navigation aérienne ou des aérostats. Paris, H. Launette, 1887, in-4, 63 pp., texte sur 
deux colonnes, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, couverture illustrée en couleurs conservée (Honnelaître). Bon 
exemplaire. (803). {176870} 250 €

édition originale rare de la première bibliographie sur les ballons en langue française : rien ne prédiposait en soi le chimiste 
Gaston Tissandier (1843-1899) à devenir une autorité en matière d’aérostation, en-dehors de son insatiable intérêt pour 
les techniques de tout genre, et une expérience unique comme aérostier militaire pendant la Guerre de 1870, où il fit 
partie de l’équipe créée pour l’observation des champs de bataille. Après la guerre, il multiplia les expériences, les vols et 
les études sur les ballons. Même si elle a depuis été remplacée par d’autres travaux, dont ceux de Brockett, infiniment plus 
complets, cette bibliographie en partie formée sur la collection personnelle de l’auteur continue de pouvoir être utilisée 
pour le domaine français.
Brockett, 11919.

1284- TRIAIRE (Paul). Bretonneau et ses correspondants. Ouvrage comprenant la correspondance de Trousseau 
et de Velpeau avec Bretonneau, publié avec une biographie et des notes (…), et précédé d’une introduction 
de L. Lereboullet. Paris, Félix Alcan, 1892, 2 forts vol. in-8, XVIII-[2]-599 et [4]-648 pp., avec un portrait-
frontispice en héliogravure et un fac-similé dépliant, demi-chagrin maroquiné cerise, dos à nerfs, couvertures 
et dos conservés (Honnelaître). Bon exemplaire. (1179). {177420} 500 €

Rare publication autour de la figure de Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862), maire de Chenonceaux de 1803 à 1807, 
mais surtout médecin-chef de l’hôpital de Tours à partir de 1815, ayant étudié la diphtérie et la fièvre typhoïde, maître de 
Velpeau et de Trousseau (également tourangeaux).
cf. Laurencin, Dictionnaire biographique de Touraine, pp. 126-131.

1285- VASCHALDE (Henry). Les Ballons depuis leur invention jusqu’au dernier siège de Paris. Aubenas, Imprimerie 
de Léopold Escudier, 1872, in-8, [8]-90 pp., broché. (1112). {176902} 300 €

Unique édition. 
Plus connu pour ses textes sur le Vivarais, Henry Vaschalde signe ici une monographie fort peu commune sur l’aérostation.
Brockett, I, 12266. Palat, p. 477.
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1286- [AFRIQUE EQUATORIALE] - Une étape de la conquête de l’Afrique équatoriale française (1908-1912). 
Historique des opérations militaires. Paris, Fournier, s.d., in-8, 259 pp., croquis dépl., demi-percaline brune 
(rel. de l’époque). Trace d’étiquette au dos. Cachet (annulé). (290). {194406} 100 €

1287- AULT-DUMESNIL (édouard d’). Relation de l’expédition d’Afrique en 1830 et de la conquête d’Alger. 
Deuxième édition revue, corrigée et considérablement augmentée. Précédée d’un Aperçu historique sur l’Algérie 
depuis les temps les plus anciens jusqu’à la conquête française ; et suivie d’un Appendice sur la colonisation de l’Algérie. 
Paris, Victor Palmé, 1868, in-12, XV-523 pp., basane blonde marbrée, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos 
passé et un peu frotté, épid. sur les plats. (732). {205527} 150 €

AFN, 460 : « Dans l’introduction : situation de la Régence avant l’expédition et campagnes navales antérieures contre les 
Barbaresques. Causes de la campagne ; préparatifs, débarquement, affaire de Staouëli, prise d’Alger, expéditions de Blida, 
Oran, Bône, Tunis, Bougie. Bourmont et la révolution de 1830. Biographie de Bourmont. Dans l’appendice : idées de 
Bourmont sur la colonisation de l’Algérie ; évolution des idées jusqu’en 1868, etc. »

1288- BERGOT (Raoul). De Paris à Biskra. Paris, Imprimerie parisienne, 1889, in-12, XVI-284 pp., un f. n. ch. 
d’errata, broché, non coupé. (824). {194933} 60 €

édition originale de ce récit qui sera réédité en 1890 sous le nouvau titre de L’Algérie telle qu’elle est (chez Savine).
Tailliart 2276.

1289- BEYLIé (Léon de). La Kalaa des Beni-Hammad. Une capitale berbère de l’Afrique du Nord au XIe siècle. 
Paris, Leroux, 1909, pet. in-4, 124 pp., 39 planches dont 2 en couleurs, broché. Envoi. (1246). {218552}  
 200 €

1290- BONNAL (Henri). La Récente guerre Sud-Africaine et ses enseignements. Paris, Chapelot, 1903, in-8, 
63 pp., demi-percaline bordeaux (rel. de l’époque). Coins usés. Cachet (annulé). (810). {194584} 80 €

1291- CHANGARNIER (Nicolas-Anne-Théodule). Campagnes d’Afrique, 1830-1848. Mémoires. Pub. sous les 
auspices de M. T. de Fontenay-Changarnier d’après le manuscrit original avec intro., raccords et notes de 
H. d’Estre. Paris, Berger-Levrault, 1930, in-8, XVIII-328 pp., portr., percaline brique, dos orné, couv. cons. 
(reliure de l’époque). Dos passé, reliure salie. (1183). {178653} 80 €

1292- CHARBONNEAU (J.). Charles Le Cocq, officier de France. Paris, Pouzet, s.d., gr. in-8, 155 pp., ill. h.t., 
croquis, demi-toile rouge (rel. de l’époque). Cachets (annulé). (798). {194593} 50 €

Maroc (1920-1921), Afrique Noire, Mauritanie, Siam, Tonkin.

1293- DROUET (Francis). Au Nord de l’Afrique. Tunisie, Algérie. Mélilla. Gibraltar. Tanger. Notes de voyage. 
Nice, Imprimerie Spéciale du Petit Niçois, 1896, in-4, 168 pp., nbses ill. in-t., broché, couv. illustrée cons. 
Couverture tachée. Envoi. (B5). {218415} 150 €

Cet ouvrage peu commun nous offre des chapitres assez variés : Fête musulmane dans Alger, cérémonies funèbres 
musulmanes, dans l’Atlas, Souvenir de l’insurrection de Kabylie, Gibraltar…

1294- DU BOURGET (Clément-Charles-Marie-Joseph). Campagnes modernes (1792-1892) et géographie 
politique de l’Afrique contemporaine. Paris, Baudoin, 1892, in-8, 262 pp., carte dépl., nbx plans in-t., 
demi-basane bleue, dos lisse, filets à foid (rel. de l’époque). Trace d’étiquette au dos. Cachet (annulé). (295). 
{194565} 70 €

Carte de l’Afrique en 1892.

1295- ELERNEB (Rabbit). Le Livre des Bédouins. Poèmes sur la religion, la folie, le fatalisme, le mariage, les vices, 
l’hygiène… Tunis, Danguin, 1903, in-12, X-164-(8) pp., broché. (782). {218564} 60 €

Rare recueil de poèsie publié à Tunis.

1296- ESQUER (Gabriel). Les débuts de Yusuf à l’Armée d’Afrique (1830-1838). Alger, Jourdan, 1910, in-8, paginé 
225 à 300, broché. Défr. {218503} 50 €

Extrait de la Revue Africaine.

1297- FORSANZ. Le 3e Régiment de Chasseurs d’Afrique. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1898, gr. in-8, 424 pp., 
frontispice en couleurs, 6 pl., demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés (reliure de l’époque). 
(830). {194911} 200 €
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1298- FROCARD et PAINVIN. La guerre au Transvaal. Paris, Cerf, 1900-1901, 2 vol. in-12, 395 pp. et 475 pp., 
cartes dt 1 dépl., demi-chagrin noir, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Dos légt frotté. Cachet (annulé). (837). 
{194569} 180 €

Tome I : L’offensive des Boers (Septembre-Janvier). Tome II : L’invasion anglaise (Janvier 1900-Janvier 1901).

1299- GRAULLE (Commandant Eugène-Louis-Vincent). Insurrection de Bou-Amama (avril 1881). Paris, Henri 
Charles-Lavauzelle, 1905, in-8, 133 pp., carte in-t., demi-toile rouge, dos lisse (reliure amateur). Dos muet. 
Trace d’étiquette de bibliothèque au dos. (835). {205163} 80 €

1300- [HARIZ (Muhammad)]. Complainte arabe sur la rupture du barrage de Saint-Denis-du-Sig. Notes sur la 
poésie et la musique arabes dans le Maghreb algérien, par G. Delphin et L. Guin. Paris, Ernest Leroux, 1886, 
in-12, [4]-124 pp., broché. Pliure à la couverture. (824). {193465} 80 €

Le 5 février 1885, sous l’effet de pluies torrentielles, les deux barrages édifiés dans la région de Mascara cédèrent. Grâce au 
courage du caïd des Cheurfas, Mohamed Ben Mustapha, qui n’hésita pas à crever son cheval pour annoncer la nouvelle, 
une partie de la population put s’enfuir vers le sanctuaire de Notre-Dame du Bon Remède.
Playfair 4547.

1301- HORNEMANN (Friedrich Konrad). Voyages dans l’intérieur de l’Afrique, pendant les années 1797, 1798. 
Traduit de l’anglais [par François Soulès]. Paris, André, an XI - 1802, in-8, 390 pp. (les LVI premières en 
romain), un f. n. ch. d’errata, basane fauve marbrée, dos lisse orné de guirlandes et de gerbes dorées, pièce de 
titre cerise (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (249). {194914} 600 €

Première traduction française, faite directement d’après l’anglais, et précédant d’un an la version donnée par Louis-
Mathieu Langlès en partie d’après l’originale allemande.
Friedrich Konrad Hornemann (1772-1801), originaire d’Hildesheim, installé en Egypte dès février 1797, se joignit le 
5 septembre 1798 à une caravane de retour du hadj en direction de l’Afrique du nord, et se fit passer pour un jeune 
musulman, ce qui lui permit d’atteindre les oasis de Siwa, Aujilla et Mourzouq. il y vécut jusqu’en juin 1799, puis il 
rejoignit Tripoli d’où il expédia le récit de ses aventures à Londres.
Gay 354 (ne cite pas cette traduction, mais seulement l’originale anglaise et la version de Langlès).

1302- JOURNAL de l’expédition et de la retraite de Constantine en 1836, par un officier de l’armée d’Afrique. Paris, 
Corréard, 1837, in-8, 91 pp., bradel demi-percaline brune, dos orné, couv. cons. (reliure postérieure). Rousseurs. 
Ex-libris Kergorlay. (294). {178584} 250 €

L’Afrique française du Nord, bibliographie militaire, I, 614 : « Récit, par un témoin oculaire, d’après ses souvenirs et des 
documents officiels, des préparatifs de l’expédition, de l’exécution et de la retraite ; appréciations, parfois sévères, sur les 
généraux. »
Une inscription manuscrite indique « Par M. de La Tour du Pin ».

1303- LALLEMAND (Charles). De Paris au désert. Paris, Librairies-Imprimeries Réunies, 1895, in-4, 198 pp., nbses 
ill. in-t., 8 planches en couleurs, demi-chagrin bleu, dos lisse orné, tête dorée (reliure de l’époque). Coins usés. 
Exemplaire fragilisé avec de nombreux feuillets se détachant. Qqs rousseurs. Exemplaire de prix du collège de 
Meaux. Bon exemplaire. (299). {194754} 250 €

1304- LARMINAT (Etienne de). Croquis tunisiens. Souvenirs d’un officier des affaires arabes. Paris & Limoges, 
Henri Charles-Lavauzelle, (1901), petit in-8, 264 pp., illustrations in-t., demi-toile rouge (reliure amateur). Dos 
muet passé. Cachet (annulé). (835). {205166} 70 €

L’ouvrage est signé d’un pseudonyme, L. Esteban.

1305- LOUIS-SALVATOR DE HABSBOURG. Bizerte en son passé, son présent et son avenir. Paris, Rothschild, 
1900, in-4, 79 pp., 35 planches en couleurs, demi-basane bleue, dos à nerfs, couverture et dos conservés (reliure 
postérieure). Annotation sur un feuillet de garde. Qqs rousseurs. (299). {194756} 120 €

Récit du second voyage de l’auteur dans la ville de Bizerte, avec la transformation du port et les constructions nouvelles.
Notre exemplaire comprend toutes les illustrations en couleurs exécutées par l’auteur, mais il manque le portrait-frontispice.

1306- RICHARDOT (Henri). Sept semaines en Tunisie et en Algérie. Avec l’itinéraire et les dépenses du voyage. 
Paris, Combet et Cie, s.d., (1905), in-12, 314 pp., demi-basane brune, dos lisse orné d’un fleuron, couv. cons. 
(rel. moderne). Ex-libris Pierre Libaude. (300). {209466} 80 €

L’Afrique française du Nord, IV, 8965 : « Voyage, en 1904, par Tunis, Sousse, Kairouan, Sfax, le Djerid, Dougga, 
Constantine, Timgad, Biskra, l’Aurès, la Kabylie, Alger. »

1307- SAVINE (Albert). Tripoli au XVIIIe siècle, annoté d’après les documents d’Archives et les Mémoires. 
Illustrations documentaires. Paris, Louis Michaud, 1912, in-8, 191 pp., avec de nombreuses illustrations dans 
le texte, demi-chagrin fauve, dos à nerfs orné de filets à froid, première couverture illustrée conservée (reliure de 
l’époque). Dos frotté. (Collection historique illustrée). (819). {159581} 30 €
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1308- BOWDICH (Thomas Edward). Voyage dans le pays d’Aschantie, ou Relation de l’ambassade envoyée dans 
ce royaume par les Anglais, avec des détails sur les mœurs, les usages, les lois et le gouvernement de ce pays, des 
notices géographiques sur d’autres contrées situées dans l’intérieur de l’Afrique, et la traduction d’un manuscrit 
arabe où se trouve décrite la mort de Mungo Park. Traduit de l’anglais par le traducteur du Voyage de Maxwell 
[Defauconpret]. Paris, Gide fils, 1819, in-8, 527 pp., avec une carte hors-texte, demi-veau blond, dos lisse orné 
de filets dorés ainsi que de fleurons à froid, pièce de titre crème, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (1083). {205401} 600 €

Première traduction française de Mission from Cape Coast castle to Ashantee, parue à Londres la même année 1819. C’est en 
1817 que le jeune naturaliste Thomas Edward Bowdich (1791-1824) partit avec deux compagnons à Kumasi pour affirmer 
l’influence britannique dans les régions contrôlées par le royaume ashanti (actuel Ghana). Un « traité d’amitié » signé le  
7 septembre 1817 en fut le résultat diplomatique immédiat. 
Gay, 2861.

1309- CARRERE (Jean). La Guerre du Transvaal. En Pleine épopée. Paris, Flammarion, s.d., in-12, (4)-451 pp., 
portr., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Cachet (annulé). Papier jauni. (888). {218696}  
 60 €

Souvenirs sur la guerre des Boers.
Une seconde partie prévue n’est semble t-il jamais parue.

1310- GALLIENI (Joseph-Simon). La pacification de Madagascar (opérations d’octobre 1896 à mars 1899). 
Ouvrage rédigé d’après les archives de l’état-major du corps d’occupation par F. Hellot. Paris, Chapelot, 1900, 
gr. in-8, VII-524 pp., front., nbses ill. et cartes in-t., 25 cartes h. t. la plupart en coul., dt 19 dépl., 12 pl. h. t., 
demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Etiquette de bibliothèque. Cachet (annulé). (937). 
{217781} 350 €

1311- GALLIENI (Joseph-Simon). Rapport d’ensemble sur la pacification, l’organisation et la colonisation de 
Madagascar (octobre 1896 à mars 1899). Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in-8, 628 pp., demi-toile noire (reliure 
de l’époque). Dos en partie recouvert d’une étiquette de bibliothèque, coupes usées. Cachet (annulé). (836). 
{218506} 400 €

Très important rapport sur Madagascar, mais également le plus rare des ouvrages de Galliéni.

1312- GORDON LAING (Alexander). Voyage dans le Timanni, le Kouranko et le Soulimana, contrées de l’Afrique 
occidentale, fait en 1822, traduit de l’anglais par MM. Eyriès et de Larenaudière (…) ; précédé d’un essai sur 
les progrès de la géographie de l’intérieur de l’Afrique, et sur les principaux voyages de découvertes qui s’y 
rattachent, par M. de Larenaudière. Avec une carte et huit planches. Paris, Delaforest, Arthus Bertrand, 1826, 
in-8, lxv-432 pp., avec une carte dépliante et 8 planches lithographiées, broché sous couverture imprimée. 
Rousseurs. (278). {205660} 1.000 €

édition originale de la traduction française des Travels through the Timanee (…) to the sources of the Roskelle and Niger, 
parus à Londres en 1825.
C’est à partir des bases anglaises du Sierra Leone où Alexander Gordon Laing (1793-1826) était stationné avec son unité 
qu’il effectua ce voyage en pays mandingue, envoyé par le gouverneur Charles MacCarthy à la fois pour ouvrir des liens 
commerciaux et faciliter l’abolition de la traite, dont la Grande-Bretagne s’était constituée le champion depuis le Congrès 
de Vienne. Sa relation contient les premiers renseignements exacts sur les sources du Niger (qu’il ne réussit cependant pas 
à atteindre). Son expédition et sa mort à Tombouctou en 1826 sont une autre histoire …
Gay 2845.

1313- MONTEIL (Parfait-Louis). De Saint-Louis à Tripoli par le lac Tchad. Voyage au travers du Soudan et 
du Sahara accompli pendant les années 1890-91-92. Préface de Melchior de Vogüe. Paris, Félix Alcan, s.d., 
(1895), gr. in-4, X-462-[1] pp., portrait-frontispice, 63 illustrations en noir in-t., 15 cartes dont une dépliante 
en couleurs, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Rousseurs. Coins un peu usés mais bon 
exemplaire. (844). {217882} 250 €

Première édition.
L’auteur exécuta de 1890 à 1892 un long voyage dans l’Afrique occidentale depuis Saint-Louis au Sénégal et Kayes à travers 
la boucle du Niger encore inconnue jusqu’à Sayi ; de là, il gagna le lac Tchad par Sokoto et Kano, et remonta jusqu’à 
Tripoli.
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1314- BACOURT (Adolphe Fourier de). Souvenirs d’un diplomate. Lettres intimes sur l’Amérique. Paris, Calmann 
Lévy, 1882, in-12, XIII-401 pp., bradel demi-percaline verte (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Cachet. (965). 
{179744} 120 €

Première édition.
Recueil de 124 lettres écrites par Bacourt à son amie la duchesse de Dino, lors de son ambassade à Washington, entre 1839 
et 1842.

1315- BONNAUD (D.). D’Océan à Océan. Impressions d’Amérique. Préface d’Armand Silvestre. Paris, Ollendorff, 
1897, in-12, 586 pp., front., demi-percaline bleue (reliure de l’époque). (308). {218575} 60 €

1316- BURNABY (Andrew). Voyage dans les Colonies du milieu de l’Amérique Septentrionale, faits en 1759 et 
1760. Faits en 1759 et 1760. Avec des obsevations sur l’état des colonies. Par M. André Burnaby, Ministre de 
Greenwich. Trad. d’après la seconde édition par M. Willd. A Lausanne, chez la Société Typographique, 1778, 
in-12, 1 f. n. ch. (fx-titre), (3)-X-181 pp., basane fauve, dos à nerfs, tranches rouges (rel. de l’époque). Qqs épid. 
et taches, coins usés, tache brune angulaire aux derniers feuillets. (310). {205517} 400 €

Première édition française.
« Rare et très recherché pour les curieux renseignements que cet ouvrage renferme ». (Chadenat)
Sabin, 9360.

1317- CAMBIAIRE (C.-P.). Le Roi Louis-Philippe aux états-Unis. Son voyage au Tennessee et au Kentucky. Ses 
dons à Bardstown. Paris, Comité France-Amérique, 1933, petit in-4, 16 pp., broché. (1174). {659799} 20 €

Relation du voyage peu connu que fit Louis-Philippe aux États-Unis en 1797-1798.

1318- CHAUVEAU (M.). François-Xavier Garneau, sa vie et ses œuvres. Montréal, Beauchemin & Valois, 1883, in-8, 
CCLXXXI pp., portrait-frontispice, demi-basane rouge, dos à nerfs orné de filets et de pointillés dorés (reliure 
de l’époque). Envoi au vicomte de Noailles et ex-libris du même. (309). {666215} 120 €

François-Xavier Garneau (1809-1866) rédigea une Histoire du Canada, qui connut un succès retentissant dès sa parution.

1319- COMBIER (Cyprien). Voyage au Golfe de Californie. Grands courants de la mer. - Courants généraux 
atmosphériques. - Usages de la vie maritime. - Tempêtes vers le pôle austral. - Poissons et oiseaux de la mer. 
- Description de la Sonora et de ses richesses minérales, de la basse Californie, des volcans, ses produits. - 
Pêche des perles. - La chaîne des Cordillières, ses forêts. Nuits de la zone torride. Accompagné d’une carte 
de la Sonora, dressée par V. A. Malte-Brun. Paris, Arthus Bertrand, s.d., (1864), in-8, XVI-544 pp., avec une 
carte dépliante « in fine » aux contours rehaussés de couleurs, manque le feuillet de faux-titre, demi-chagrin 
aubergine, dos à faux-nerfs fleuronné, double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 
Petite auréole en bas des premiers et derniers feuillets, coins et coupes inférieurs usés avec manques de papier. 
Bon exemplaire. (310). {205362} 500 €

Unique édition de ce récit de voyage. Cyprien Combier, né en 1805, était le commandant d’un navire marchand qui 
effectua une reconnaissance du Golfe de Californie à fins commerciales. Son objectif purement mercantile ainsi qu’une 
narration linéaire et sans exagération ont desservi ce texte important auprès des amateurs de voyages, mais c’est précisément 
ce qui en fait la valeur, comme le reconnut en son temps le journaliste et explorateur Albin Mazon (1828-1908).
Sabin 14 925.

1320- COOPER (Thomas). Renseignemens sur l’Amérique. Rassemblés par Thomas Cooper, ci-devant de 
Manchester. Traduits de l’Anglois. Avec une carte. Paris, Maradan, an III - 1795, in-8, XX-292 pp., avec une 
grande carte dépliante, demi-veau brun, dos lisse orné (Ateliers Laurenchet). (312). {167197} 1.000 €

Unique traduction française de Some informations respecting America, publiées en 1794 à l’adresse de Londres. Elle 
connut deux sorties : une de Paris (la nôtre) ; une de Hambourg (chez Fauche, même année). Il s’agit d’un ensemble de 
lettres rédigées par un émigrant anglais favorable à l’immigration vers le Nouveau Monde. Son anti-fédéralisme lui valut 
cependant quelques ennuis dans sa nouvelle patrie.
Sabin 16616.

1321- CORDIER (Henri). Mélanges américains. Paris, Maisonneuve et Fils, 1913, gr. in-8, 306 pp., broché. Joint 
une lettre de l’éditeur adressée au directeur de la Revue critique des idées et des livres. (778). {195014} 40 €

1322- CRETIGNON (J.-F.) et F.-M. LACOUR. Voyage en Icarie. Deux ouvriers viennois aux Etats-Unis en 1855. 
Texte établi par Fernand Rude. Préface de A. Siegfried. Paris, P.U.F., 1952, in-8, X-308 pp., planches, broché. 
(1248). {7140} 40 €

Le journal du voyage de deux ouvriers partis à Nauvo (Illinois), Cabet, fondateur d’Icarie, une des tentatives de communisme 
dans le Nouveau Monde.
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1323- DIXON (Hepworth). La Conquête Blanche. Voyage aux États-Unis d’Amérique. Traduit de l’anglais avec 
autorisation de l’auteur par H. Vattemare. Paris, Hachette, 1877, gr. in-8, 547 pp., nbses gravures in-t., carte 
dépl., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). Rousseurs éparses. Bon 
exemplaire. (311). {145267} 150 €

1324- DOMENECH (Emmanuel-Henri-Dieudonné). Voyage pittoresque dans les grands déserts du Nouveau 
Monde. Paris, Morizot, 1862, gr. in-8, [2]-608-[2] pp., vignette au titre, 40 pl. en couleurs ou sur fond teinté, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (312). {212125}  
 400 €

Édition originale de ce récit de voyages dû à la plume de l’abbé Domenech (1826- ? ), qui fut missionnaire au Texas, avant 
de participer à la calamiteuse expédition du Mexique comme aumônier militaire, puis comme membre du cabinet de 
l’Empereur Maximilien. Il y décrit essentiellement les déserts du Nouveau Mexique, et se montre très informé des moeurs 
indiennes. Parmi les planches, une grande partie est d’ailleurs consacrée aux costumes amérindiens, ainsi qu’aux ustensiles 
de leur vie quotidienne. Le texte rapporte également quelques chants mexicains, péruviens et amérindiens, accompagnés 
de leur musique notée.

1325- FABRE (Colonel). La Tactique au Maroc. Paris, Charles-Lavauzelle, 1931, in-8, 258 pp., ill. in-t., deux croquis 
dépliants, demi-basane brune marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Petits frottements au dos. Cachet 
(annulé). (964). {205745} 100 €

1326- FAŸ (Bernard). L’Esprit révolutionnaire en France et aux Etats-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Paris, 
Champion, 1925, gr. in-8, 378 pp., broché. Petites taches au dos et sur le second plat. (740). {195017} 70 €

1327- FERRANDI (Jean). Chez nos frères d’armes d’Amérique. Paris, Charles-Lavauzelle, 1931, in-12, 86 pp., 
broché. (747). {194747} 50 €

Relation du voyage aux Etats-Unis des neuf délégations européennes de la FIDAC, organisme interralié créée après 
l’armistice.

1328- [LIVINGSTON (William)]. Examen du gouvernement d’Angleterre, comparé aux institutions des Etats-
Unis. Où l’on réfute quelques assertions contenues dans l’ouvrage de M. Adams, intitulé : Apologie des 
constitutions des Etats-Unis d’Amérique, & dans celui de M. Delolme, intitulé : De la Constitution d’Angleterre. 
Par un cultivateur de New-Jersey. Ouvrage traduit de l’Anglois, & accompagné de notes. Londres-Paris, Froullé, 
1789, in-8, VIII-291 pp., demi-veau brun, dos lisse orné (Ateliers Laurenchet). (283). {167198} 800 €

Première traduction française, donnée par Fabre : l’originale américaine était parue en 1787. William Livingston (1723-
1790) fut gouverneur du New Jersey pendant la Guerre d’Indépendance américaine, et conserva ce poste jusqu’à sa mort. 
Importantes notes de Dupont de Nemours sur les constitutions.
Sabin, 41646 (avec une collation erronée).

1329- MACKENZIE (Alexander). Tableau historique et politique du commerce des pelleteries dans le Canada, 
depuis 1608 jusqu’à nos jours. Contenant beaucoup de détails sur les nations sauvages qui l’habitent, et sur les 
vastes contrées qui y sont contiguës ; avec un vocabulaire de la langue de plusieurs peuples de ces vastes contrées. 
Traduit de l’anglais, par J. Castéra. Orné du portrait de l’auteur. Paris, Dentu, 1807, in-8, [2] ff. n. ch., 
310 pp., un f. n. ch. de table, avec un portrait-frontispice par Adam d’après Lawrence, broché sous couverture 
d’attente de papier rose, première couverture se détachant. (767). {205663} 600 €

Unique édition ; il s’agit en fait de la traduction d’une partie des Voyages from Montreal through the continent of North 
America, to the Frozen and Pacific oceans (1801), dont Castéra avait déjà assuré la version française en 1802.
Né dans les Hébrides-extérieures, Alexander Mackenzie (1764-1820) est le premier explorateur « canadien » au sens 
moderne du terme, cherchant un passage nord-ouest vers l’Océan pacifique et traversant à cet effet tout le continent à 
travers les Montagnes rocheuses, de 1789 à 1793.
Sabin, 43 417. Gagnon, 2190 (ignore les traductions françaises). 

1330- MANDAT-GRANCEY (E. de). Dans les Montagnes Rocheuses. Paris, Plon, 1912, in-12, 314 pp., ill. in-t., 
carte dépliante, bradel demi-toile verte à coins (reliure de l’époque). Dos passé. (310). {179469} 80 €

Sympathique voyage au pays des « Cow-Boys » illustré par Crafty.

1331- MOELLER. A Travers le Nouveau-Monde. Etats-Unis et Canada. Notes d’un touriste. Bruxelles, Goemaere, 
1911, in-8, 144 pp., bibliographie, demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de l’époque). (309). {179764} 150 €

Notes sur le voyage que le docteur Moeller fit de juillet à septembre 1910, New-York, Chicago, le Wisconsin, les Montagnes 
rocheuses, la Colombie Britannique, Vancouver, Niagara et Québec.

1332- ROY (Pierre-Georges). Le Sieur de Vincennes, fondateur de l’Indiana, et sa famille. Québec, Charrier et Dugal, 
1919, in-8, XVI-365 pp., bradel toile bleue (reliure de l’éditeur). Dos décoloré. Ex-libris Daniel Pichon. (309). 
{179982} 50 €

Saffroy, III, 51983.

1333- [SHEBBEARE (John)]. Le Peuple instruit, ou les alliances dans lesquelles les Ministres de la Grande-Bretagne 
ont engagé la Nation & l’emploi qu’ils ont fait de ses escadres & de ses armées, depuis le commencement des 
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troubles sur l’Ohio jusqu’à la perte de Minorque, considérés dans une Quatrième Lettre au Peuple d’Angleterre. 
Ouvrage traduit de l’anglais. S.l. [Paris], 1756, in-12, [2]-XXIV-212 pp., bradel papier rose (reliure moderne). 
(758). {164091} 500 €

Première traduction française par Edme-Jacques Genet.
Le publiciste John Shebbeare (1709-1788) ne ménageait pas la virulence de ses propos à l’égard de son gouvernement. Dans 
cet ouvrage, qui se présente comme un essai polémique, il brosse une peinture sombre de la situation de son pays : « la chute 
presque totale de notre commerce, l’abandon où on laisse les intérêts de la Grande-Bretagne…, toute la conduite de nos 
affaires au dedans et au dehors, en Europe et en Amérique, sans oublier la contenance ridicule que nous sommes obligés de 
faire devant toutes les nations du monde, ce sont là les signes trop certains de la ruine affreuse dont nous sommes menacés ». 
Cioranescu, 30590. Chadenat, 3649. Sabin, 80054.

1334- SMET (Antoine de). La Communauté belge du Nord-Est du Wisconsin. Ses origines, son évolution jusque 
vers 1900. Wavre, Cercle Historique et Archéologique de Wavre et de la Région, 1957, in-8, 64 pp., broché. 
(1075). {179452} 50 €

1335- SMYTH (John Ferdinand Dalziel). Voyage dans les Etats-Unis de l’Amérique, fait en 1784 ; contenant 
une description de sa situation présente, de sa population, agriculture, commerce, coutumes et moeurs de 
ses habitans, des nations indiennes, et des principales villes et rivières, avec quelques anecdotes sur plusieurs 
membres du Congrès et officiers généraux de l’armée américaine. Traduit de l’Anglois par M. de B…. [Charles-
Paul-Nicolas Barentin de Montchal]. Paris, Buisson, 1791, 2 vol. in-8, xij-206 pp. ; [2] ff. n. ch. 272 pp., 
brochés sous couvertures d’attente de papier bleu. (307). {205683} 800 €

édition originale rare de la première traduction française de A tour in the United states of America (Londres, 1784). 
L’ouvrage forme à la fois un récit de voyage (Virginie, les deux Carolines, le Kentucky, La Nouvelle Orléans, la Floride, 
la Georgie), un compte-rendu des opérations de Dunmore en 1774, ainsi qu’un récit des expériences et engagements du 
soldat anglais et loyaliste fervent que fut John Smyth (1745-1814). 
Sabin, 85256. 

1336- THéVENIN (René) et Paul COZE. Mœurs et histoire des Peaux-Rouges. Paris, Payot, 1928, in-8, 343 pp., 
nbses planches dont en couleurs, biblio., broché. Dos abîmé. Qqs marques au stylo rouge. (1054). {661623}  
 25 €

1337- WOGAN (Baron de). Six mois dans le Far-West. Voyages et aventures. Paris, Didier, 1875, in-12, 320 pp., 
portr. en front., demi-toile grise (reliure de l’époque). Exemplaire très modeste. (835). {218580} 30 €
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1338- AURIGNAC (Romain d’). Trois ans chez les Argentins. Illustrations de Riou. Paris, Plon, s.d., pet. in-4, II-
483 pp., ill. in et h.t., broché. Dos un peu usé. Rousseurs. (788). {218544} 50 €

Savoureux récits de voyages avec de nombreux détails sur les indiens.

1339- BOUVET DE CRESSé (Auguste-Jean-Baptiste). Histoire de la catastrophe de Saint-Domingue, avec la 
correspondance des généraux Leclerc (beau-frère de Bonaparte), Henry-Christophe (depuis roi d’Haïti), 
Hardy, Vilton, etc., certifiée conforme aux originaux déposés aux archives, par le lieutenant général Rouanez 
jeune, secrétaire d’Etat. Paris, Peytieux, 1824, in-8, [2] ff. n. ch., VII pp., 156 pp., basane fauve granitée, dos 
lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre bouteille, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés 
sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Large épidermure sur le plat supérieur, coins abîmés. (310). 
{218762} 250 €

Unique édition. 
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. Il donne ici un récit de l’expédition de Leclerc.
Sabin, 6978.

1340- CASTELNAU (Francis de). Expédition dans les parties centrales de l’Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à 
Lima, et de Lima au Para. Exécutée par odre du Gouvernement français pendant les années 1843 à 1847. Sous 
la direction de Francis de Castelnau. A Paris, chez P. Bertrand, 1850-1851, 6 vol. in-8. Demi-basane aubergine, 
dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Dos passé. (318). {218604} 1.000 €

Première partie seule consacrée à l’histoire du voyage.
Explorateur et naturaliste, Francis de Castelnau (1812-1880) conduit une expédition comprenant trois autres personnes, 
les botanistes Osery et Weddell, et le taxidermiste Deville, à travers l’Amérique du Sud, traversant le continent de Rio de 
Janeiro à Lima de 1843 à 1847.
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« Le but principal de l’expédition projetée était d’étudier, sous tous les rapports, le vaste bassin de l’Amazone qui est appelé 
à jouen un grand rôle dans l’histoire future de l’Amérique » (page 11).
C’est grâce à l’appui du duc d’Orléans et du duc de Nemours que l’expédition peut être organisée, financée par l’État.
Le voyage complet, avec les parties scientifiques, compte 14 volumes incluant des atlas.
Il est de toute rareté, même en parties séparées.

1341- DUVALIER (François). Mémoires d’un leader du Tiers-Monde. Mes négociations avec le Saint-Siège ou une 
tranche d’histoire. Paris, Hachette, 1969, in-8, 383 pp., nbses ill. in-t., bradel percaline lie-de-vin (reliure de 
l’éditeur). (1201). {179387} 40 €

1342- GENIN (Auguste). Notes sur le Mexique. Les Français au Mexique. - Mexico : la ville ancienne ; la ville 
moderne. - Coutumes mexicaines : la Semaine sainte ; les « posadas » (la Noël). - Types et choses du Mexique. 
-Moyens de transport, voies de communication et chemins de fer du Mexique. Mexico, Lacaud, 1908-1910, 
in-4, XV-[2]-306 pp., un f. n. ch. de table, texte sur deux colonnes, avec de nombreuses illustrations dans le 
texte et 3 grandes cartes dépliantes en couleurs, percaline brique, dos lisse, titre poussé en lettres noires sur le 
plat supérieur (reliure de l’éditeur). Exemplaire en partie déboîté. (232). {205357} 1.000 €

Unique édition de ce regard sur le Mexique, par un Français en partie expatrié (il était né à Mexico, mais ne prit jamais la 
nationalité mexicaine) et très actif dans la vie économique de son pays d’adoption : Auguste-Alexis-Manuel Génin (1862-
1931) était en effet, entre autres, le directeur général de la Compania nacional mexicana de dinamita y explosivos, ce qui ne 
s’invente pas… Dans le cadre de son travail et pour son intérêt personnel, il parcourut le Mexique et visita d’autres pays 
américains comme les États-Unis et Cuba. Il effectua aussi plusieurs séjours en France et en Europe entre 1892 et 1900. 
Ses intérêts étaient multiples : géographie physique et humaine, histoire naturelle, mais c’est surtout à l’archélogie et aux 
cultures précolombiennes qu’il consacra son temps libre. 
Exemplaire de Charles Vélain (1845-1925), géologue et directeur de la Revue de géographie, avec envoi autographe de 
l’auteur.

1343- GUEVARA (José). Historia de la conquista del Paraguay, Rio de la Plata y Tucuman. Con una introduccion 
por Andrés Lamas. Tomo primero. Buenos Aires, S. Ostwald, 1882, in-4, XL-[4]-431 pp., demi-toile noire, dos 
lisse, première couverture conservée (reliure moderne). Dorures du dos effacées, des pages salies. (Collection de 
obras, documentos y noticias (…) del Rio de La Plata). (312). {167119} 200 €

Unique volume paru de cette seconde édition, plus complète que l’originale de 1836 : l’ouvrage du Jésuite tolétain José 
Guevara (1719-1806), demeuré manuscrit, et comprenant deux volumes in-folio, avait été confié aux Dominicains de 
Tucuman lorsque son auteur avait été atteint par la suppression de son ordre, et dut partir pour l’Italie. Le premier éditeur, 
De Angelis, ne trouva que le premier volume et ne publia que la partie politique.
Palau 110 425. Backer & Sommervogel III, 1923 (pour l’édition originale de 1836).

1344- GUILAINE (Louis). La République argentine physique et économique. Exposé de ses conditions et ressources 
naturelles, de son agriculture, de ses industries, de son commerce, de son crédit et de ses finances au point 
de vue de l’émigration et des capitaux européens, d’après les derniers documents officiels. Préface d’Emile 
Gautier. Paris, Librairie des imprimeries réunies, 1889, in-8, XXXII pp., 348 pp., broché. Tache sur la première 
couverture. (749). {218842} 60 €

Édition originale. 
Le journaliste Louis Guilaine (1863-) a eu une carrière spécialement liée aux pays d’Amérique du sud : il fut rédacteur à la 
« Revue sud-américaine », rédacteur en chef de « Le Brésil » (1891) et de « La Gazette du Brésil » et enfin bibliothécaire de 
la Bibliothèque Bolivar, à Paris.

1345- GUILLERMIN (Gilbert). Précis historique des derniers évènemens de la partie de l’est de Saint-Domingue, 
depuis le 10 août 1808, jusqu’à la capitulation de Santo-Domingo. Avec des notes historiques, politiques et 
statistiques sur cette partie ; des Réflexions sur l’Amérique septentrionale, et des Considérations sur l’Amérique 
méridionale, et sur la restauration de Saint-Domingue. Dédié à S. E. Mgr le vice-amiral Decrès. Paris, chez 
Arthus Bertrand, 1811, in-8, [4]-494 pp., portr., une vue et une carte dépl., demi-veau fauve, dos lisse orné à 
froid, filets dorés (reliure de l’époque). (278). {218729} 1.500 €

Édition originale rare, illustrée d’un portrait du général Ferrand, d’une vue des ruines du château de Christophe Colomb à 
Santo Domingo et d’un beau plan en couleurs des environs de Santo Domingo.
Après la capitulation du Cap, les troupes françaises quittent l’île (5 décembre 1803). Restent, dans l’ex-partie espagnole, le 
général Ferrand et quelques centaines de soldats. Il résiste héroïquement à Dessalines en 1805 mais l’intervention française 
en Espagne provoque un soulèvement et Ferrand est battu à Seybo (7 novembre 1808). Il se suicide sur le champ de bataille. 
Santo Domingo est défendu par le général Barquier qui doit capituler le 7 juillet 1809. Il ne reste alors plus de présence 
française sur l’île.
Le témoignage de Guillermin, chef d’escadron à l’État-Major, est l’un des seuls qui nous soit parvenu sur l’épilogue de la 
présence française dans cette ancienne colonie.
Curieux fer répété avec une balance tenue par un glaive.
Sabin, 29234. Leclerc, 1387.

1346- LATHAM (Wilfred). Los Estados del Rio de La Plata, su industria y su comercio. Traduccion del original 
ingles, corregido y aumentado por el autor, por Luis V. Varela. Buenos Aires, Imprente de La Tribuna, 1867, 
in-4, VII-184-[4] pp., demi-toile noire, dos lisse (reliure moderne). Fortes rousseurs, mais bon exemplaire. 
(312). {167118} 150 €
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Première traduction en espagnol de « The States of the river Plate », de l’économiste anglais Wilfred Latham.
Sabin 39168 (pour les éditions anglaises de 1866 et 1868). Palau 132 822.

1347- NOUGARET (Pierre-Jean-Baptiste). Voyages intéressans dans différentes colonies françaises, espagnoles, 
anglaises, &c ; contenant des observations importantes relatives à ces contrées ; & un mémoire sur les 
maladies les plus communes à Saint-Domingue, leurs remèdes, & le moyen de s’en préserver moralement 
& phisiquement : avec des anecdotes singulières, qui n’avaient jamais été publiées. Le tout rédigé & mis au 
jour, d’après un grand nombre de manuscrits. Londres, et se trouve à Paris, Jean-François Bastien, 1788, in-8, 
viij pp., 507 pp. (mal chiffrées 407), manque le faux-titre, maroquin vieux-rouge, dos lisse finement cloisonné 
et fleuronné, pièce de titre verte, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, 
tranches marbrées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats, gardes doublées de papier marine 
(reliure de l’époque). Restaurations habiles aux mors. (243). {218811} 1.800 €

Unique édition de cette compilation des plus intéressantes, réalisée par Nougaret (1742-1823) à partir des papiers de son 
oncle Bourgeois (auquel est seul spécifiquement attribuée la dernière pièce - cf. infra).
La plupart des pièces réunies concernent Saint-Domingue, mais l’on a aussi des anecdotes et des récits sur la Martinique, 
Porto-Rico, Cuba, les Bermudes, le Mexique, Boston, NewYork, la Louisiane, et même, plus au sud, sur le Pérou et le 
Chili.
Le Mémoire sur les maladies de Saint-Domingue (pp. 409-504) est repris explicitement de Nicolas-Louis Bourgeois (vers 
1710 -1776), né à La Rochelle et ancien secrétaire de la chambre d’agriculture du Cap. En 1746, il était en effet parti pour 
Saint-Domingue où il créa la Société d’agriculture du Cap français dont il devient secrétaire.
Il regagna La Rochelle à la fin 1772 ou au commencement de 1773.
Quérard VI, 460. Sabin, 6897. Cioranescu, XVIII, 13 630.
Bel exemplaire.
Ex-libris manuscrit « Boyenval, Saint-Domingue, 1791 ». 

1348- OBANDO (José Maria). El Jeneral Obando a la Historia critica del asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho, 
publicada por el S. Antonio José Irisarri. Lima, J. M. Monterola, 1847, in-8, [4]-229 pp., [2] ff. n. ch. (table et 
errata), demi-chevrette violine, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées de rouge, grades 
de papier azur (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (310). {180321} 800 €

édition originale (il y a une seconde édition à l’adresse de Bogota en 1848) de cette très rare justification qui jette une 
lumière crue sur les affrontements entre militaires dans le long processus des indépendances sud-américaines.
Le général José Maria Obando (1795-1861), rebelle depuis 1828 contre le gouvernement de Bolivar, fut ensuite de 1831 
à 1832 le premier Président de la République de Nouvelle-Grenade, issue du démembrement de la Grande Colombie 
(1830), et qui s’étendait alors sur la Colombie actuelle, le Panama et une partie du Nicaragua. Il se défend ici de toute 
implication dans l’assassinat d’Antonio José de Sucre (1795-1830), lieutenant du libertador Bolivar et élu président à vie 
de la Bolivie, venu combattre la rébellion anti-bolivarienne. 
Palau 197 663.

1349- OLASCOAGA (Manuel J.). La Conquête de la Pampa. Recueil des documents relatifs à la campagne du Rio 
Negro. Comprend l’itinéraire suivi par toutes les colonnes expéditionnaires qui, sous les ordres du Ministère de 
la Guerre, Général D. Julio A. Roca, ont occupé le désert et porte la ligne de frontière sur le rio Negro. Précédé 
d’une étude topographique. Suivi du Rapport du général Villegas sur l’expédition à Nahuel-Huapi. Buenos 
Aires, Imprimerie du « Courrier de la Plata », 1881, pet. in-4, CIV-307 pp., grande carte repliée en couleurs (plis 
renforcés), demi-basane aubergine, dos à nerfs (reliure de l’époque). (311). {218570} 500 €

« Relation exacte de la campagne qui a porté au Rio Negro la ligne de frontière militaire, établi le domaine de la civilisation 
sur les terres australes de la République et détruit pour toujours la domination des Indiens ».

1350- [SAINT-DOMINGUE] - Droits de souveraineté de la France sur St.-Domingue, contrat qui l’établit, 
violation de ce contrat, principes de compensation invoqués par les colons. Paris, Imprimerie de Dondey-Dupré, 
1821, in-8, viij pp., 56 pp., cartonnage de papier framboise, dos lisse orné de filets dorés, encadrement de 
double filet et guirlande dorés sur les plats, hachurés dorés sur les contreplats (reliure de l’époque). Dos refait. 
(310). {218764} 500 €

Première et seule édition rare.
Le faux titre porte : « Mémoire des colons de Saint-Domingue présenté au roi et aux Chambres ». A la fin, on trouvera la liste 
des colons propriétaires qui ont souscrit au Mémoire.
Rédigé à la suite d’une réunion qui eut lieu à Paris le 15 octobre 1819, ce texte exprime en peu de pages la quintessence des 
opinions communes chez les anciens colons de l’île touchant la révolte des esclaves, les guettes de Toussaint, l’indépendance 
du pays, ainsi que le détail des indemnités nécessaires.
Absent de Sabin.

1351- WAVRIN (Marquis de). Les Derniers Indiens primitifs du bassin du Paraguay. Paris, Larose, 1926, 2 vol. pet. 
in-4, 107 pp. et 44 planches, broché. (1242). {218586} 200 €

1352- WEDDELL (Hugh Algernon). Voyage dans le nord de la Bolivie et dans les parties voisines du Pérou, ou 
Visite au district aurifère de Tipuani. Ouvrage accompagné de quatre figures et d’une carte. Paris, P. Bertrand, 
Londres, H. Baillière, 1853, in-8, [2] ff. n. ch., XII-572 pp., avec 2 figures dans le texte, et 3 planches hors-
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texte, dont deux lithographies sur fond teinté, sous serpentes, et une carte dépliante « in fine », demi-chagrin 
bouteille, dos à nerfs orné de filets à froid et dorés, tranches mouchetées (reliure postérieure). Dos légèrement 
insolé, rousseurs, mais bon exemplaire. (312). {205361} 750 €

Unique édition de ce compte-rendu qui forme la suite du Voyage dans le sud de la Bolivie (1851). Né en Angleterre, mais 
ayant passé l’essentiel de sa vie en France, Hugh Algernon Weddell (1819-1877) avait été choisi comme naturaliste pour 
accompagner l’expédition de Francis de La Porte, comte de Castelnau, en Amérique du sud. Il parcourut le continent en 
tous sens, d’abord dans le cadre de l’expédition (1843-1847), puis seul (1847-1848 et 1851 au Pérou). 
Palau 374 410. Absent de Sabin.
Exemplaire du gendre de l’auteur, Guévillon, avec ex-libris manuscrit daté de 1876

ASIE - OCéANIE

Impressions de Melbourne
1353- [AUSTRALIE] - Notices sur la colonie de Victoria. Melbourne et Adelaide, 1865-1866, 5 pièces en un vol. 

in-8. Demi-basane marine, dos lisse orné de filets dorés, coins en vélin vert (reliure de l’époque). Reliure très 
défraîchie : coiffes rognées, mors fendus, charnières frottées. Cachet (annulé). (724). {218657} 1.200 €

Intéressant recueil de pièces très peu communes, imprimées pour l’Exposition intercoloniale de 1866, la première de la 
série, qui se tint précisément dans la ville de Melbourne, ou pour l’Exposition internationale de 1867 (Paris). La colonie 
de Victoria, sous cette forme, ne datait que de 1851, époque à laquelle elle fut séparée de la Nouvelle-Galles du Sud : une 
loi du Parlement britannique séparant le Victoria de la Nouvelle-Galles du Sud fut d’abord signée par la reine Victoria, le 
5 août 1850 ; elle fut suivie par une loi d’habilitation votée par le Conseil législatif de Nouvelle-Galles du Sud le 1er juillet 
1851. Mais le moment officiel de la séparation de la colonie du Victoria de la Nouvelle-Galles du Sud ne fut établi que par 
l’article 1 de la loi de 1851. Il fallut cependant attendre 1856 pour voir la formation d’un parlement régulier. 
I. Statistical summary of the progress of the colony of Victoria to the year 1865 ; compiled from official records in the 
registrar-general’s office, Melbourne, for the Dublin international exhibition of 1865. Melbourne, John Ferres, 1865, 24 pp. 
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg). - II. SELWYN (Alfred Richard Cecil) ; ULRICH (George) : Notes of the physical 
géography, geology, and mineralogy of Victoria. Melbourne, Blundell & Ford, 1866, 92 pp., avec 5 planches hors texte, 
dont une grande carte dépliante. Seulement deux exemplaires au CCF (Muséum et Quai Branly). - III. ARCHER (William 
Henry) : Progrès de Victoria, depuis 1835, jusqu’à 1866. Traduit de l’anglais par E. Lissignol. Melbourne, Masterman, 
1866, titre, 149 pp. - IV. Catalogue of contributions to the Paris universal exhibition held in Paris, 1867. Adelaide, W. C. 
Cox, 1866, 31 pp. - V. Exposition universelle de 1867, à Paris. Commissaires royaux de la colonie de Victoria (Australie). 
Melbourne-Londres, s.d. [1866], xvi pp., 26 pp. Aucun exemplaire au CCF.

1354- BEYLIé (Léon de). Mon journal de voyage de Lorient à Samarcande. Avec onze photogravures et une carte. 
Grenoble, Imprimerie F. Allier, 1889, in-16, 181 pp., un f. n. ch. de table, avec 12 planches hors-texte, dont 
une carte dépliante, broché. (324). {205352} 250 €

Tirage limité à 300 exemplaires hors commerce.
Léon de Beylié (1849-1910) effectua l’essentiel de sa carrière militaire en Indochine, mais, en 1888, sa passion pour 
l’archéologie et les voyages le firent désigner pour effectuer un voyage à la fois culturel et politique dans le Caucase et le 
Turkestan russes. L’expédition partit de Vladikavkaz, passa par Bakou, puis rejoignit Samarcande par le Transcaspien. Le 
retour se fit par la mer Noire, Yalta, Odessa, Vienne en Autriche et Paris en août.
Envoi autographe de l’auteur à M. d’Epinay.

1355- BONVALOT (Gabriel). L’Asie inconnue. A travers le Tibet et la Chine. Paris, Flammarion, s.d., gr. in-8, 
328 pp., portrait en front., nbses ill., demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Qqs 
épid., petit manque en pied, papier jauni, mouillure marginale en début d’ouvrage. (1260). {218483} 100 €

Grand explorateur de l’Extrême-Orient, Gabriel Bonvalot signe ici son cinqième ouvrage de voyages.

1356- CAUNTER (John Hobart). Tableaux pittoresques de l’Inde. Traduits de l’Anglais par P.J. Auguste Urbain ; 
avec 21 [25/22] gravures d’après les dessins originaux de W[illia]m Daniell. Paris, Bellizard, Barthès, Dufour et 
Lowell ; V. Morlot, 1834-1836, 3 vol. grands in-8, [6]-266-[4], [4]-260-[4] et [4]-290-[4] pp., avec 69 planches 
gravées sous serpentes, demi-chagrin prune à coins, dos à faux-nerfs cloisonnés à froid, simple filet à froid sur les 
plats (reliure de l’époque). Dos uniformémént insolés, rousseurs, mais bon exemplaire. (319). {179028} 800 €

Sous ce titre général, il s’agit en fait de la traduction française du fameux périodique The Oriental annual, or Scenes in India, 
qui comprend sept volumes parus de 1834 à 1840.
Le nom du révérend John Caunter (1794-1851) placé en tête de deux volumes ne doit pas faire illusion : certes, le respectable 
clergyman fut collaborateur de l’Oriental entre 1834 et 1840, mais son expertise doit être relativisée : arrivé en Inde comme 
cadet en 1809, il ne comprit rien à son nouveau monde, et se dégoûta vite du séjour, expliquant, selon ses propres termes, 
« having discovered, much to his disappointment, nothing on the continent of Asia to interest him », et il revint en métropole 
avant 1814, entamant à Cambridge des études qui le firent entrer dans la carrière la plus classique du clergé anglican.
Le peintre et dessinateur William Daniell (1769-1837) est plus intéressant : il accompagna son oncle le peintre Thomas 
Daniell en Inde dès qu’il eut atteint l’âge de quatorze ans, en 1784, lui servit d’assistant dans ses premiers travaux indigènes 
et se fit ultérieurement un nom dans l’utilisation de l’aquatinte. Les planches reproduites ici sont des transcriptions des 
aquatintes colorisées publiées dans son album le plus célèbre, Oriental Scenery, paru entre 1795 et 1808 en six parties, et 
regroupant 144 gravures.
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1357- CHALLE (R.). Journal d’un voyage fait aux Indes orientales (1690-1691). Paris, Mercure de France, 1983, 
2 vol. in-8, 350 pp. et 340 pp., broché. (825). {152081} 25 €

1358- CHOLET (Armand-Pierre de). Excursion en Turkestan et sur la frontière russo-afghane. Ouvrage accompagné 
de gravures et d’une carte du Turkestan. Paris, E. Plon, Nourrit, 1889, in-12, [2] ff. n. ch., 280 pp., avec 17 
planches hors texte (dont 13 à double page, et une carte dépliante en couleurs), broché. Couvertures salies, qqs 
rousseurs. (1223). {218846} 70 €

Unique édition de cette relation de voyage dans les steppes du Turkestan. 
Ancien élève de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, promotion « des Pavillons Noirs » (1882-1884), reçu 134e au 
concours de 1882, sorti sous-major sur 422 élèves officiers de la promotion, Armand-Pierre de Cholet (1864-1924) 
renonça en 1893 à une brillante carrière militaire pour se consacrer aux voyages.

1359- COUBE (Stephen). Au Pays des castes. Voyage à la côte de la Pêcherie. Paris, Retaux-Bray, 1889, in-12, 
284 pp., carte dépliante, broché. Dos factice. Envoi. (1201). {177176} 60 €

1360- DRIAULT (Edouard). La Question d’Extrême-Orient, depuis ses origines jusqu’à la paix de Sèvres (1920). 
Paris, Félix Alcan, 1908, in-8, XV-477 pp., broché. (1166). {146189} 50 €

1361- DUTREUIL DE RHINS (Jules-Léon). L’Asie centrale (Thibet et régions limitrophes). Texte. Paris, Ernest 
Leroux, 1889, XVI pp., 620 pp., demi-toile brique, pièce de titre, couverture conservée (reliure postérieure). 
(1098). {218843} 400 €

L’ouvrage est le fruit des travaux géogaphiques de l’auteur, réalisés de façon sédentaire de 1884 à 1889. Ce ne sera qu’en 
1891 que Dutreuil de Rhins montera une expédition en Asie centrale, d’ailleurs consacrée surtout au Turkestan oriental 
(actuel Xinjiang). Le Tibet lui-même, pays fermé aux étrangers, ne sera visité que par incidence, et c’est à la frontière que 
l’explorateur tué lors d’un accrochage avec des Goloks près de la localité de Tom-Boumdo, dans ce qui est aujourd’hui la 
province du Qinghai, le 5 juin 1894. La relation de cette mission ne sera publiée qu’en sous le titre de Mission scientifique 
dans la Haute-Asie (1897-1898) par son associé Fernand Grenard.
Texte seul, sans les 25 cartes qui forment l’atlas.
Envoi autographe de l’auteur à Derembourg « membre de l’Institut », donc a priori le père Joseph Naftali Derembourg 
(1811-1895), orientaliste, plutôt que son fils, également professeur dans les mêmes spécialités.

1362- GALLIENI (Joseph-Simon). Trois colonnes au Tonkin (1894-1895). Paris, Chapelot et Cie, 1899, in-8, 
164 pp., 10 cartes ou plans dépl., dt 5 en coul., demi-basane aubergine, dos lisse (rel. de l’époque). Dos très 
frotté. Étiquette de bibliothèque au dos. (635). {217786} 120 €

1363- GAUSSIN (Pierre-Louis-Jean-Baptiste). Du Dialecte de Tahiti, de celui des Îles Marquises, et, en général, 
de la langue polynésienne, ouvrage qui a remporté, en 1852, le prix de linguistique fondé par Volney. Paris, 
Firmin Didot frères, 1853, in-8, [4] ff. n. ch., 284 pp., demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de filets à 
froid, simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, petites usures aux 
coins, mais bon exemplaire. (316). {205348} 600 €

Unique édition, peu commune, de ce travail linguistique d’une grande qualité, précoce pour l’époque, et qui aborde aussi 
bien la question de l’unité originelle des dialectes polynésiens, que leur parenté avec des langues indonésiennes, ou le 
problème des migrations. Pierre-Louis-Jean-Baptiste Gaussin (1821-1886) séjourna quatre ans à Tahiti et aux Marquises 
en qualité d’ingénieur-hydrographe de la marine
O’Reilly, Tahiti, 5631.

1364- GULBENKIAN (Calouste Sarkis). La Transcaucasie et la Péninsule d’Apchéron. Souvenirs de voyage. Paris, 
Hachette, 1891, in-12, XXXI pp., 336 pp., avec une carte dépliante hors texte (déchirure réparée), demi-chagrin 
vert à coins, dos à nerfs orné de filets à froid, ainsi que de pointillés et fleurons dorés, double filet à froid sur les 
plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coins et une coiffe frottés. (852). {218763} 200 €

Édition originale peu commune de cette relation de voyage dont les principales étapes furent les villes de Batoum, Tiflis, et 
Bakou. Il faut noter plusieurs chapitres sur la jeune industrie du pétrole (chapitres X, XI, XII). 
Il s’agit du premier ouvrage composé par le célèbre homme d’affaires arménien (1869-1955), qui dut justement une partie 
de son immense fortune à son intuition concernant les champs pétrolifères : en 1920, il devait judicieusement négocier 
une part de cinq pour cent des champs de pétrole qui venaient d’être découverts en Iraq et en retira un revenu de plusieurs 
millions de dollars.

1365- HAMBIS (L.). Documents sur l’histoire des Mongols à l’époque des Ming. Paris, P.U.F., 1969, in-8, XCII-
271 pp., broché. (978). {218479} 40 €

1366- HÜBNER (Joseph Alexander von). Promenade autour du monde, 1871. Cinquième édition. Paris, Hachette 
et Cie, 1877, gr. in-4, 679 pp., portrait-frontipice, très nbses ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos et premier plat 
richement ornés, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Petites usures aux coiffes et aux coins, petits trous de vers 
sur le second plat. Qqs rousseurs. (313). {194781} 350 €

Édition illustrée en un volume de ce périple autour du monde fait par le diplomate autrichien. Il comprend trois récits : un 
sur l’Amérique du Nord, un sur le Japon, un sur la Chine.
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1367- LABBE (P.). Chez les lamas de Sibérie. Paris, Hachette, 1909, in-12, 211 pp., 38 planches (sans la carte), 
percaline brique, dos et plats ornés, tranches rouges (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (317). {218574}  
 70 €

1368- LEGENDRE (A.-F.). Le far-west chinois. Kientchang et Lolotie, Chinois, Lolos, Sifans. Impressions de 
voyage, étude géographique, sociale et économique. 4e édition. Paris, Plon, 1910, in-12, 471 pp., 8 planches, 
carte dépl., demi-percaline bleue (rel. de l’époque). (782). {218563} 100 €

Étude ethnographique des Chinois, des Lolos et des Sifans.
Cordier, Biblioteca Sinica, 3357.

1369- MAC LEOD (John). Voyage du capitaine Maxwell, commandant l’Alceste, vaisseau de S.M.B., sur la Mer 
Jaune, le long des côtes de la Corée, et dans les îles de Liou-tchiou, avec la relation de son naufrage dans 
le détroit de Gaspar, ayant à bord l’ambassade angloise, à son retour de la Chine. Traduit de l’Anglois, par 
Charles-Auguste Def[auconpret]. Avec cinq planches. Paris, Gide fils, 1818, in-8, titre, 360 pp., 5 planches 
gravées hors-texte, dont un portrait-frontispice, demi-basane fauve mouchetée à coins, dos lisse orné de filets 
dorés, pièce de titre crème, tranches jaunes (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (317). {205402} 450 €

Première traduction française de Narrative of a Voyage in His Majesty’s late Ship Alceste to the Yellow Sea, along the Coast of 
Corea, and through its numerous hitherto undiscovered Islands, to the Island of Lew-Chew, with an Account of her Shipwreck 
in the Straits of Gaspar (1817), qui fut rédigée par le chirurgien de marine John Mac Leod (1777-1820), lequel servit sur 
l’Alceste pendant le voyage qui devait conduire et ramener Lord Amherst dans sa mission diplomatique en Chine.
Cordier, Sinica, 2108.

1370- MARCO POLO. Les Récits de Marco polo, citoyen de Venise, sur l’histoire, les mœurs et les coutimes des 
Mongols, sur l’empire chinois et ses merveilles… Texte original français du XIIIe siècle rajeuni et annoté par 
Henri Bellenger. Paris, Maurice Dreyfous, s.d., in-12, IV-280 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de 
l’époque). Rousseurs. (317). {218573} 50 €

1371- [MAYET (Claudius-Maria)]. Le Premier vicaire apostolique de la Nouvelle-Calédonie, ou Monseigneur 
Douarre, évêque d’Amata, et la Nouvelle-Calédonie. Par l’auteur de la Vie du capitaine Marceau. nouvelle 
édition, considérablement augmentée. Lyon, Briday, 1879, 2 vol. in-12, [2] ff. n. ch., 286 pp. ; [2] ff. n. ch., 
355 pp., avec deux portraits-frontispices sous serpentes, demi-veau marine à coins, dos à nerfs ornés de doubles 
caissons dorés avec petits fleurons mosaïqués en maroquin cerise, simple filet doré sur les plats, têtes dorées 
(reliure de l’époque). Bel exemplaire. (317). {205060} 200 €

La première édition est de 1861. L’auteur, le Père Mayet (1809-1894) était un Mariste, tout comme Guillaume Douarre 
(1810- 27 avril 1853), originaire du Puy-de-Dôme, premier évêque d’Océanie centrale (avec le siège titulaire in partibus 
d’Amata). Il évangélisa la Nouvelle-Calédonie dans des conditions très précaires, avant même que la France ne prenne 
possession du territoire (le 24 septembre 1853).
O’Reilly, Nouvelle-Calédonie, 2902.

1372- [NIECAMP (Johann Lukas)]. Histoire des voyages que les Danois ont fait dans les Indes orientales, depuis 
l’an 1705 jusqu’à la fin de l’année 1736. Genève, Henri-Albert Gosse, 1747, 3 vol. in-8, [2]-XXXVI-244, [2]-282 
et [2]-202 pp., un f.n. ch. d’errata, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de 
tomaison, étiquettes de titre modestes de l’époque contrecollées en haut des plats supérieurs, tranches rouges 
(reliure de l’époque). Petits manques de cuir aux dos. (324). {178731} 600 €

Seconde édition de la première traduction française, donnée par Benjamin Gaudard ; elle parut primitivement en 1745 
sous le titre de Histoire de la mission danoise dans les Indes orientales, et sera encore reprise en 1772. Aucune de ces versions 
n’est courante. En fait, Niecamp a fait un travail d’abréviateur à partir des 4 forts volumes des Actes des missions danoises, 
parus à Halle à partir de 1718, et dotés d’abondantes continuations. Le roi de Danemark Frédéric IV avait autorisé 
ces missions en pays malabare, et des envoyés évangéliques allèrent concurrencer les Eglises anciennement implantées 
(nestoriennes), comme les missions catholiques. 
Chadenat, 6381. 
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.

1373- O’REILLY (Patrick). Vignes, Voyages, Vahinés ou le bonheur de Maupiti. Paris, 1950, in-12, 229 pp., ill. 
h.-t., broché. (960). {218384} 30 €

Histoire d’André Ropiteau, vigneron bourguignon, qui découvrit l’île de Maupiti en 1928.

1374- ORLéANS (Henri-Philippe d’). L’Ame du Voyageur. Avant-propos par Eugène Dufeuille. Paris, Calmann-
Lévy, 1902, in-12, XXIV- 458 pp., broché. Dos passé. Petits manques à la couverture. {218588} 250 €

Édition originale. 1/300 exemplaires numérotés sur Hollande.
Souvenirs du dernier voyage de Henri d’Orléans au Tonkin, au Laos, au Siam et au Cambodge. Il meurt du paludisme à 
Saîgon en 1901 à 33 ans.
Envoi : 
Souvenirs de mon fils
R. d’Orléans duc de Chartres.
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1375- [ORME (Robert)]. Histoire des guerres de l’Inde, ou des événements militaires arrivés dans l’Indoustan depuis 
l’année 1745. Trad. de l’anglais par M. T *** [J.-B. Targe]. Nouvelle édition. A Amsterdam, et se trouve à Paris 
chez C. J. Panckoucke, 1765, 2 vol. in-12, [1]-VI-456 pp. et [1]-486 pp., basane fauve, dos à nerfs orné, tranches 
rouges (rel. de l’époque). Qqs épidermures sur les plats. (316). {154536} 600 €

Récit des conflits qui opposèrent britanniques et français en Inde de 1745 à 1756, et plus particulièrement de l’attaque de 
Pondichéry défendue par Dupleix en 1748.

1376- PASKE-SMITH (M.). Japanese traditions of Christianity. Being some old translations from the japanese, 
with british consular reports of the persecutions of 1868-1872. With japanese notes by Shuten Inouye. Kobe, 
Thompson & Co., London, Paul, Trench, Trubner & Co., s.d., in-8, 142 pp., frontispice, 5 planches, index, 
basane bleue, dos lisse, filets à froid encadrant les plats (reliure de l’éditeur). Dos passé. (1233). {179820} 80 €

Il manque la carte de Nagasaki en 1802 à notre exemplaire.
1/25 exemplaires numérotés sur papier à la main.

1377- PAUTHIER (Jean-Pierre-Guillaume) et G PAUTHIER. Histoire des relations politiques de la Chine avec 
les puissances occidentales, depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours. Suivie du Cérémonial observé 
à la cour de Pé-King pour la réception des ambassadeurs. Traduit pour la première fois dans une langue 
européenne. Paris, Firmin-Didot, 1859, in-8, XX-239 pp., broché. Qqs rousseurs. (782). {218508} 100 €

Ouvrage publié très à propos, en pleine Seconde Guerre de l’Opium.

1378- PIASETSKII (Pavel Iakovlevitch). Voyage à travers la Mongolie et la Chine. Traduit du russe, avec 
l’autorisation de l’auteur, par Aug. Kuscinski, et contenant 90 gravures d’après les croquis de l’auteur et une 
carte. Paris, Hachette, 1883, grand in-8, [3] ff. n. ch., 563 pp., avec un portrait-frontispice et une carte hors-
texte, ainsi que de nombreuses illustrations à pleine page dans le texte, percaline Bradel orange, pièce de titre 
bouteille, tête rouge, couverture conservée (reliure de l’époque). Plats très légèrement salis. (326). {205350}  
 400 €

Cette traduction avait été prépubliée partiellement sous le titre Voyage en Chine (1874-1875) dans la revue Le Tour du 
Monde, en 1882.
En 1874, le gouvernement russe envoya en Chine une mission composée de Piassetskii, de l’officier d’état-major Sossnovskii 
et du topographe Matoussovskii. Cette mission avait pour but principalement l’étude de la situation économique de 
l’empire chinois et surtout de son commerce avec la Russie. L’expédition est entrée en Chine par la Mongolie en s’écartant 
très peu de l’itinéraire de Prjévalskii, et elle est sortie des régions déjà connues du Céleste Empire par Han-tchoung, point 
terminus de la navigation sur le Han-Kinng. De là, elle traversa en diagonale la province de Kan-sou jusqu’à Lan-tcheou, 
et, se dirigeant le long de la grande muraille, arriva à Ngan-si ou An-si. Toute cette route a été relevée exactement pour la 
première fois. De Ngan-si, l’expédition traversa l’isthme désertique qui sépare le Gochoun-Gobi du grand Gobi et relie 
la Peï-chan au Nan-chan, sans se douter de l’importance extrême du pays qu’elle venait de traverser, au point de vue de 
l’orographie de l’Asie, mais en donnant néanmoins les premières indications sur cette région.
Cordier, Sinica, 2453.

1379- PICHON (J.). Sur la route des Indes. Un siècle après Bonaparte. Paris, Société d’Éditions Géographiques, 
Maritimes et Coloniales, 1932, gr. in-8, 368 pp., 16 pl. et croquis in-t., broché. Envoi. (1162). {145833} 40 €

1380- SEMENOV (Wladimir Iwanovitch). L’agonie d’un cuirassé. Carnet de notes de l’état-major de l’amiral 
Rodjestvensky. Présenté par le commandant de Balincourt. Paris, Challamel, 1910, in-12, 187 pp., ill. in-t., 
bradel demi-percaline orange, couv. cons. (rel. de l’époque). Ex-libris Kergorlay. (1274). {178280} 50 €

1381- SEMENOV (Wladimir Iwanovitch). L’expiation. L’Escadre de Port-Arthur. Carnet de notes, présenté par le 
commandant de Balincourt. Paris, Challamel, 1909, in-12 carré, 396 pp., 3 cartes h. t. dt 2 dépl., bradel demi-
percaline, couv. cons. (rel. de l’époque). Ex-libris Kergorlay. (839). {178332} 50 €

1382- SKRINE (Francis Henry) et Edward Denison ROSS. The Heart of Asia. A history of Russian Turkestan 
and the central Asian khanates from the earliest times. With 19 illustrations from sketches by Verestchagin, 
numerous photographs and 2 maps. Londres, Methuen, 1899, in-8, xi pp., 444 pp., 38 pp. de catalogue 
Methuen, avec 34 planches hors texte, dont 2 cartes dépliantes, toile Bradel verte, encadrements à froid sur 
les plats, motif de mosquée dorée poussé au centre du plat supérieur (reliure de l’éditeur). Rousseurs. (812). 
{218844} 120 €

Édition originale.
Francis Henry Skrine (1847-1933), fonctionnaire britannique aux Indes, et le linguiste Edward Denison Ross (1871-
1940) avaient visité séparément les différents pays formant le Turkestan russe (anciens Khanats de Boukhara et de Khiva, 
etc.), mais en donnèrent une relation conjointe, au moment où la diplomatie secrète anglaise (à laquelle appartenait Ross) 
s’intéressait de près à la progression russe en Asie centrale.

1383- SOLTYKOFF (Alexis). Voyages dans l’Inde et en Perse. Paris, V. Lecou, 1853, in-12, [2] ff. n. ch., 382 pp., un 
f. n. ch. de table, avec une carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs, broché. (782). {217081} 60 €

Petite édition (sans l’iconographie hors texte des versions in-8) de cette relation de deux voyages successifs en Inde, 
effectués, le premier de février 1841 à janvier 1843 à partir de Malte, et le second, de septembre 1844 à février 1846, depuis 
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Londres ; à laquelle on a joint le voyage de Perse du même. L’auteur s’exprime sous forme épistolaire : les relations sont 
adressées sous forme de lettres au prince Pierre Soltykoff, et forment une bonne description de l’Inde anglaise juste avant 
la révolte des Cipayes.
L’originale était parue en 1848, et le texte fut maintes fois réédité. Alexei Dmitrievich Saltykov (1806-1859) avait pris dès 
1840 sa retraite de diplomate pour se consacrer à ses voyages en Orient.
Cf. Vicaire VII, 575. Chadenat 700.

1384- STEIN (Aurel). On ancient central-Asian tracks. Brief narrative of three expeditions in innermost Asia and 
north-western China. With numerous illustrations, colour plates, panoramas and map from original surveys. 
Londres, Macmillan, 1933, in-8, xxiv pp., 342 pp., un f. n. ch., avec 84 planches hors texte réunissant 148 
illustrations (dont 16 en couleurs sous serpentes légendées, 8 panoramas en dépliant, et une grande carte 
dépliante en couleurs « in fine »), des surcharges et soulignements manuscrits au crayon de bois, percaline Bradel 
brique, motif doré poussé au centre du plat supérieur, tête dorée (reliure de l’éditeur). (1098). {218845} 800 €

Édition originale de cette récapitulation abondamment illustrée des expéditions effectuées de 1900 à 1916 en Asie centrale 
et dans le Xinjiang par le célèbre explorateur hongrois naturalisé britannique Aurel Stein (1862-1943), dont le rôle dans la 
découverte archéologique et linguistique des anciennes cultures de ces régions n’est plus à commenter.

1385- [THIBERGE (Louis)]. Mémoires pour Rome, sur l’état de la religion chrétienne dans la Chine. S.l., 1709-
1710, 4 parties en un fort vol. in-12, titre-frontispice gravé et replié (Ecrits de Mrs des Miss. Etrang. sur l’affaire 
de la Chine), 240-117-[3]-107-[3]-155-[3] pp., basane brune marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
pièce de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Cachets, étiquette de bibliothèque au dos. Bon 
exemplaire. (215). {174049} 3.500 €

Recueil bien complet des neuf mémoires qui le composent, ce qui n’est pas si commun (beaucoup d’exemplaires ne 
présentent pas les trois derniers mémoires - VII, VIII & IX - qui jouissent d’une page de titre et d’une pagination séparées). 
La plupart des bibliographies donnent le cardinal Jacques-Thomas Maillard de Tournon lui-même (1668-1710), le 
principal protagoniste de la Querelle des Rites, comme l’auteur de ces relations, mais il est plus probable que la compilation 
ait été faite par Louis Thiberge ou Tiberge (1650-1730), directeur du Séminaire des Missions étrangères sous le supériorat 
de Luc Fermanel, et l’un des premiers intéressés à l’affaire, qui se révéla très préjudiciable à l’établissement de la rue du Bac. 
C’est d’ailleurs l’attribution que retient le Catalogue général de la BnF.
Quoi qu’il en soit, ce recueil forme une pièce absolument capitale sur la mission du légat pontifical en Chine (le début de 
sa mission, concernant les rites malabares et qui se déroula de novembre 1703 à juin 1704 en Inde, n’est pas concerné). 
Comme l’on sait, elle se solda par un échec retentissant, tant auprès de l’Empereur Kangxi (que le légat put rencontrer au 
cours des deux audiences du 31 décembre 1705 et 29 juin 1706), que des établissements jésuites, qui savaient la vanité 
des décisions pontificales concernant les pratiques inaugurées dans leurs missions à la suite de Mateo Ricci. Exilé de Pékin 
le 26 août 1706, puis emprisonné à Macao (17 mai 1707), l’infortuné prélat mourut sur place le 8 juin 1710, sans avoir 
pu retourner en Europe, et sans que le chapeau de cardinal, qui lui fut accordé pendant sa détention, lui servît de grande 
consolation. 
I. Premier mémoure. Sur le voyage de M. le cardinal de Tournon à la Chine (pp. 5-47). - II. Second mémoire. Sur la 
lettre que M. le cardinal de Tournon a écrite à M. l’évêque de Conon, pour le consoler dans sa prison (pp. 48-78). - III. 
Troisième mémoire. Sur la réponse des Jésuites à la lettre de M. le cardinal de Tournon (pp. 79-108). - IV. Quatrième 
mémoire. Sur le décret d’Alexandre VII (pp. 109-158). - V. Cinquième mémoire. Sur les deux tribunaux, celui du Pape 
& celui de l’Empereur dans la Chine (pp. 159-197). - VI. Sixième mémoire. Sur les lettres ou caractères de la Chine (pp. 
198-240). - VII. Septième mémoire. Suite du voyage de M. le cardinal de Tournon. Son retour de Péquin à Canton (pp. 
3-117). - VIII. Huitième mémoire. Sur le refus que font les Iésuites de se soumettre au décret de N.S.P. le Pape, pris dans 
son sens propre & naturel, portant condamnation des superstitions & des idolâtries chinois (pp. 3-107). - IX. Neuvième 
mémoire. Pièces originales dans l’affaire de la Chine (pp. 3-155).
Cordier, Sinica, 912.
Exemplaire de la Bibliotheca Costeana (de Pierre Coste, 1668-1747, ? ), avec vignette ex-libris armoriée (un chevron 
accompagné de trois merlettes) contrecollée sur les premières gardes.

1386- TORéN (Olof). Voyage de Mons. Olof Torée Aumonier de la Compagnie Suedoise des Indes Orientales, 
fait à Surate, à la Chine, &c depuis le premier avril 1750 jusqu’au 26 juin 1752, publié par M. Linnaeus, & 
traduit du Suédois par M. Dominique de Blackford. A Milan, Chez les frères Reycends, 1771, in-12, 92 pp., 
basane fauve marbrée, filet doré d’encadrement sur les plats, dos lisse, pièce de titre en maroquin rouge (reliure 
de l’époque). Dos restauré. (328). {167489} 2.300 €

Relié à la suite : 
- ECKEBERG (Charles Gustave). Précis historique de l’économie rurale des chinois, présenté à l’Académie Royale des 
Sciences de Suède l’an 1754, par M. Charles Gustave Eckeberg, capitaine d’un vaisseau de la Compagnie suédoise des 
Indes Orientales, publié par M. Linnaeus, & traduit du suédois par M. Dominique de Blackford. A Milan, chez les frères 
Reycends, 1771. Petit in-8 de (4)-47 pp.
- BLACKFORD (Dominique de). Précis de l’état actuel des colonies angloises dans l’Amérique septentrionale. A Milan, 
chez les frères Reycends, 1771. In-12 de 99-(1) pp. 
Réunion de trois relations de voyage imprimées par les libraires milanais, Reycends.
Cette famille d’imprimeur, d’abord installée au Portugal, puis à Turin, est originaire du briançonnais.
1 - Première édition française. Précieux ouvrage d’histoire naturelle donné par Carl von Linné (1707-1778) grâce à la 
correspondance d’un de ses anciens élèves, aumônier de la Compagnie suédoise des Indes. Olof Torén, naturaliste et 
pasteur luthérien suédois (1718 -1753) participa à deux expéditions de la Compagnie, la première à destination de Java 
(1748-1749), la seconde à destination de l’Inde et de la Chine (1750-1752). C’est au cours de ce dernier voyage qu’il 
entreprit d’envoyer ses observations à son illustre professeur, à Uppsala. Linné publia cette correspondance comme un 
appendice au récit de voyage de Pierre Osbeck (1757), compagnon de route de Torén, ajoutant sa propre préface. Durant 
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son voyage, Torén avait recueilli beaucoup de plantes rares, dont il enrichit les herbiers de Linné et celui-ci a nommé 
Torenia un genre de la famille des scrophulaires, qui renferme deux plantes vivaces de l’Inde, que Torén avait le premier 
fait connaître. Cordier, II, 2098.
2 - Première édition française. Eckeberg (1716-1784), médecin et chimiste suédois, capitaine sur les vaisseaux de la 
Compagnie (1748), ami de Linné, lui a raméné de nombreux specimen de plantes, récolté lors de voyages. Ses observations, 
De l’agriculture, Du terrain, Des vents variables & du climat, De l’engraissement des terres, Des champs situés sur les 
hauteurs, Des Jardins potagers, Du betails… fournissent une précieuse sources pour l’histoire naturelle. L’originale 
suédoise paru en 1757.
Cordier, II 2098. Sabin, I, 5691.
3 - Première édition française. Une partie de cet ouvrage est une compilation des ouvrages de Williams Douglas, Sommaire 
historique et politique de l’origine, de l’amélioration progressive et de l’état actuel des établissement anglais dans l’Amérique 
du nord (1755) et de Peter Kalm, Voyage en Amérique du Nord (1753-1761). Les pages 69 à 99, contiennent la réponse de 
Franklin à l’interrogatoire qu’il subit devant la chambre des Communes en 1766, lors de la révocation de l’acte du timbre, 
publié pour la première fois à Londres en 1767. Leclerc, 821 ; Sabin, I, 5691.

1387- UJFALVY-BOURDON (Marie de). Voyage d’une parisienne dans l’Himalaya occidental. Paris, Hachette, 
1887, in-12, 452 pp., frontispice, nbses ill. in-t., carte dépliante, percaline brune, dos et plats ornés, tranches 
rouges (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (317). {218572} 100 €

L’auteur était l’épouse de Charles-Eugène Ujfalvy de Mezőkövesd, explorateur, linguiste et ethnologue, elle l’accompagna 
dans ses expéditions.

1388- VALENTIN (Ferdinand). L’Avènement d’une république. Luttes intérieures de la Chine de 1911 à 1923. 
Paris, Perrin, 1926, petit in-8, II-316 pp., broché. (1237). {146663} 25 €

1389- VLADIMIRTSOV (B). Le Régime social des Mongols. Le féodalisme nomade. Préface par René Grousset. 
Paris, Adrien-Maisonneuve, 1948, in-8, XVIII-291 pp., carte repliée, broché. Papier jauni. {218584} 40 €

1390- VOYRON (Régis). Rapport sur l’expédition de Chine. 1900-1901 (Extrait de la Revue des troupes coloniales). 
Paris, Henri Charles-Lavauzelle, s.d., (1904), in-8, 514 pp., avec de nombreuses illustrations en bistre dans le 
texte (dont un portrait-frontispice), et une carte dépliante hors-texte, demi-percaline bleue, dos lisse, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (323). {205654} 300 €

Unique édition de cette relation des plus officielles. 
Emile-Régis Voyron (1838-1921), récemment promu général de division, fut en effet le commandant du corps 
expéditionnaire français en Chine lors de la révolte des Boxers.

1391- YVAN (Melchior-Honoré). De France en Chine. Paris, L. Hachette [Typographie de Ch. Lahure], 1855, in-12, 
[2] ff. n. ch., 388 pp., un f. n. ch. de table, demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets, guirlandes et 
pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, manque la première garde mobile. 
Cachet de colportage. {218885} 120 €

Édition originale, parue dans la Bibliothèque des chemins de fer.
Relation particulièrement intéressante en ce qui concerne le Brésil (pp. 38 à 113) et l’île Bourbon (La Réunion, pp. 147 à 
192). L’auteur (1806-1873) était médecin de la mission Lagrené (1843-1845) en Chine ; il a également visité Ténériffe, le 
Cap de Bonne-Espérance, Malacca, Singapour, Manille, Basilan, Holo, etc. Ultérieurement, il s’engagea en politique et fut 
député des Basses-Alpes de 1849 à 1851.
Borba de Moraes II, 948. 
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1392- 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. et h.t., pleine 
percaline rouge illustrée, dos lisse, titre et illustration dorée sur le premier plat, tranches dorées (reliure de 
l’éditeur). Infimes usures. Bon exemplaire. (844). {217881} 400 €

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. Exemplaire sans la carte, comme souvent.
Wilson, Bibliography of Persia, 22.
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1393- BOUVIER (R.) et Edouard MAYNIAL. Le dernier des Grands Mogols. Vie d’Aureng Zeb. Paris, Albin 
Michel, 1947, in-8, 317 pp., ill., demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). (782). {218562}  
 40 €

1394- BUJOT (Jean-Léopold-Emile). Précis de quelques campagnes contemporaines, III. Egypte et Soudan. Paris, 
Henri Charles-Lavauzelle, s.d., (1896), in-8, [2] ff. n. ch., 496 pp., avec 36 cartes dans le texte, demi-chagrin 
aubergine, dos à nerfs orné de filets dorés,, tête mouchetée, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos 
insolé. (920). {205201} 120 €

Forme l’un des cinq volumes de cette série militaire, qui concerne de nombreux théâtres d’opérations fort différents. Ici ne 
sont traitées que les campagnes des Anglais en Egypte (1882) et au Soudan (1885), ainsi que la tentative italienne contre 
l’Ethiopie (1896).
Le lieutenant-colonel Emile Bujac (1852-1935) était détaché au ministère des Affaires étrangères, et semble avoir fait toute 
sa carrière dans le renseignement.

1395- CADALVENE (Edmond de) et Emile BARRAULT. Deux années de l’histoire d’Orient. 1839-1840. Faisant 
suite à l’Histoire de la guerre de Méhémed-Ali en Syrie et en Asie-mineure. 1832-1833. Paris, Delloye, 1840, 2 vol ; 
in-8, VIII-391 pp. ; [2] ff. n. ch., 399 pp., avec un plan dépliant (bataille de Nézib), demi-percaline Bradel, 
pièces de titre noires, têtes mouchetées, couvertures imprimées conservées (rel. de la fin du XIXe). Rousseurs. 
Étiquettes de bibliothèque au dos. (288). {205064} 600 €

édition originale de cette étude peu commune sur la crise internationale liée à la politique de Méhémet Ali.
Edmond de Cadalvène (1799-1852) était attaché d’ambassade, puis directeur de la poste française à Alexandrie, à 
Smyrne, puis à Constantinople ; sa connaissance de l’Orient et spécialement de l’Egypte s’étendait à tous les domaines. 
Le saint-simonien Emile Barrault (1799-1869), lui, eut une carrière politique plus classique ; il état parti en Egypte pour 
accompagner le Père Enfantin dans sa quête de la Femme.
Hage Chahine, 748. Walch, 398.

1396- CHANTRE (Ernest). De Beyrouth à Tiflis. Paris, Hachette, 1889, in-4, 96 pp. sur 2 colonnes, nbses 
illustrations, broché. Mouillure marginale. (1242). {218583} 120 €

Tiré à part de la Revue le Tour du Monde.
A travers la Syrie, la Haute-Mésopotamie et le Kurdistan.
Chargé d’une mission scientifique, le récit d’Ernest Chantre est marqué par l’esprit d’observation du chercheur.

1397- CHARLES (H.). Tribus moutonnières du Moyen-Euphrate. Beyrouth, Institut Français de Damas, 1939, in-4, 
170 pp., 4 cartes, 14 tableaux et 16 planches, broché. (1246). {218549} 80 €

Publié dans les Documents d’Études Orientales.
Envoi au R. P. Costa de Beauregard.

1398- CORNEILHAN (Georges). Juifs et opportunistes. Le judaïsme en Egypte et en Syrie. Paris, L. Sauvaitre, 
1889, in-12, 404 pp., percaline Bradel verte, pièce de titre noire, tranches mouchetées de rouge (reliure de 
l’époque). Bon exemplaire. (789bis). {205090} 250 €

Unique édition de ce pamphlet antisémite, émanant d’un ancien militaire guère autrement connu, mais qui véhiculait tous 
les clichés alors en vogue sur le projet de domination universelle des Juifs (en reproduisant le fameux Discours du rabbin, 
forgerie précurseur des Protocols des sages de Sion), leur aversion du service militaire (le chapitre Les Juifs et l’armée), leur rôle 
d’accaparement au Moyen Orient, etc. En France, son écho fut mineur, au milieu d’une littérature antisémite autrement 
plus fournie. L’ouvrage fut en revanche traduit en arabe en 1893 par le journaliste beyrouthin Najib el-Hajj.
Très peu commun.
Hage Chahine, 1103.

1399- DEHéRAIN (Henri). Le Soudan égyptien sous Méhémet Ali. Paris, Georges Carré et C. Naud, 1898, in-8, 
XII-384 pp., un f. n. ch. de table, avec 7 cartes hors-texte, toile bordeaux, dos lisse orné de filets dorés, 
encadrement de double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (rel. du XXe s.). Dos uniformément insolé, 
mais bon exemplaire. (920). {205200} 120 €

édition originale de cette thèse de doctorat. Henri Dehérain (1867-1941) fut conservateur de la Bibliothèque de l’Institut 
de 1919 à 1934. Ses principaux travaux concernent l’Orient et spécialement les voyageurs en Syrie.
Hage Chahine, 1236.

1400- DIDIER (Charles). Séjour chez le Grand-Chérif de la Mekke. Paris, Hachette, 1857, in-12, VII-310 pp., 
demi-basane violine, dos lisse (reliure de l’époque). Dos frotté et abîmé. Cachet de colportage. {218565} 80 €

Première édition du voyage de cet écrivain suisse.

1401- [DRIAULT (Edouard)]. La Formation de l’Empire de Mohamed Aly de l’Arabie au Soudan (1814-1823). 
Correspondance des consuls de France en Egypte, recueillie et publiée avec une introduction. Le Caire, 
Imprimerie de l’Institut français d’archéologie orientale, 1927, in-8, LVI-330 pp., avec une carte dépliante « in 
fine », percaline bordeaux, dos lisse orné de filets dorés, encadrement de double filet à froid sur les plats 
(reliure de l’époque). Coiffes et charnières un peu frottées, surcharges manuscrites au crayon de couleur. (1053). 
{205089} 250 €
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Unique édition. Cette publication fait suite à Mohamed Aly en Napoléon, qui donnait la même correspondance diplomatique 
pour les années 1807-1814.
Hage Chahine, 1402.

1402- DROUVILLE (Gaspard). Voyage en Perse fait en 1812 et 1813. A Paris, A la Librairie Nationale et Étrangère, 
1825, 2 vol. in-8, (6)-XI-XXX-282 pp. et (4)-244 pp., 60 planches dont 6 repliées, carte repliée, broché. 
Rousseurs, certaines planches tachées, infimes trous de ver sans gravité à la fin du tome II. (1224). {218568}  
 1.000 €

Seconde édition après la rarissisme édition publiée à Saint-Petersbourg en 1819 et tirée seulement à 150 exemplaires.
Elle est bien complète des 60 planches lithographiées de costumes et de scènes de villes et de la carte de la Perse.
Gaspard Drouville était colonel de cavalerie au service du tsar.
Hage Chahine,1412.

1403- DUBEUX (Louis). La Perse. Paris, Firmin Didot, 1841, in-8, 491 pp., 85 planches, carte (déchirure avec 
manque), demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos passé. (Collection L’Univers). (774). 
{218576} 80 €

1404- EDMOND (Charles). L’Egypte à l’Exposition universelle de 1767. Ouvrage orné du portrait de Son Altesse 
le vice-roi d’Egypte, gravé sur acier, et de trois belles planches, Temple - Selamlik - Okel. Paris, Dentu, 1867, 
grand in-8, [2] ff. n. ch., II-384 pp., avec 4 planches sous serpentes, dont un portrait-frontispice, et un 
tableau dépliant, demi-basane havane, dos à nerfs orné de filets à froid (rel. du XXe s.). Coiffe suprieure abîmée, 
épidermures. (953). {205092} 150 €

Charles Edmond est le pseudonyme de Karol Edmund Chojecki (1822-1899), réfugié politique polonais émigré en 1845 
à Paris, et auquel son entregent valut une carrière à la fois mouvementée et étonnante. Ayant séjourné en Egypte après 
avoir contribué en 1848 à l’agitation révolutionnaire en Bohème, il fut nommé en 1867 commissaire de ce pays pour 
l’Exposition universelle de 1867 (qui vit également le Maroc et la Tunisie concourir), et ce ne fut qu’une partie mineure 
de ses activités très variées.
Absent de Hage Chahine.

1405- [EGYPTE] - Documents diplomatiques concernant l’Egypte de Méhémet-Ali jusqu’en 1920, réunis par 
l’Association égyptienne de Paris. Paris, Ernest Leroux, 1920, in-12, [3] ff. n. ch., XXXIII-212 pp., demi-toile 
brique, dos lisse, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (789bis). {205075} 80 €

Petit recueil peu commun qui court de la Convention de Londres de 1840 à l’émancipation partielle de 1920.
Absent de Hage Chahine.
Exemplaire de l’historien égyptien Aziz Hanki Bey, avec nom poussé en lettres dorées en queue du dos.

1406- ESTOURMEL (Joseph d’). Journal d’un voyage en Orient. À Paris, Crapelet, 1848, 2 vol. in-12, IV-436 pp. 
et 548 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Rousseurs. Petite décolorations sur les plats du 
tome 2. Ex-libris Bibliothèque de Thoisy. (303). {218878} 200 €

Seconde édition après la rare édition originale illustrée publiée en 1844.
Membre du Conseil d’Etat, préfet d’Empire, le comte d’Estourmel garda ses fonctions jusqu’à la révolution de 1830 date à 
laquelle il accompagna Charles X à Cherbourg et se retira de la vie publique. Il entreprit alors de voyager en Italie d’abord 
puis en 1832 en Terre Sainte (Liban, Palestine) et en Égypte en passant par la Grèce et la Turquie. Son journal qu’il fit 
paraître en 1844, remporta un très grand succès et fut réédité en 1848. Son voyage, du 26 mai 1832 au 18 septembre 1833, 
donne une description pittoresque des pays traversés et de ses monuments d’anciennes civilisations et de Terre Sainte ; le 
texte laisse une large part aux impressions romantiques s’inspirant des récits de Chateaubriand ou encore de Pouqueville.

1407- FAHMY (Ali Mohamed). Muslim sea-power in the eastern Mediterranean from the seventh to the tenth 
century A.D. (studies in naval organisation). S.l. [Londres], 1950, in-8, XI-194 pp., un f. n. ch. de corrigenda, 
avec des illustrations dans le texte, broché. (1052). {205083} 100 €

Édition originale.
Absent de Hage Chahine.

1408- FRASER RAE (William). Egypt to-day. The first to the third Khedive. Londres, Richard Bentley and son, 1892, 
in-8, [4] ff. n. ch., 331 pp., percaline brune, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, guirlandes à froid et 
motif doré au sphinx sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Un coin inférieur cassé. (789bis). {205080}  
 80 €

Unique édition de cet ouvrage circonstanciel qui répercute la visite en Egypte faite par le journaliste écossais William Fraser 
Rae (1835-1905).
Absent de Hage Chahine. Seulement deux exemplaires au CCF (Bulac et Cujas).
Vignette ex-libris héraldique de l’industriel Thomas Hardcastle Sykes (1833-1901), sheriff du Cheshire de 1899 à sa mort.

1409- GERVAIS-COURTELLEMONT (Jules). Mon voyage à La Mecque. Ouvrage contenant trente-quatre 
illustrations d’après les photographies de l’auteur. Paris, Hachette, 1896, petit in-8, [2] ff. n. ch. (frontispice et 
titre), 236 pp., avec des illustrations dans le texte et un panorama dépliant hors-texte, demi-percaline Bradel 
bordeaux, couv. cons. (reliure de l’époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (301). {217090} 250 €
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Édition originale. 
Le photographe Jules-Claudin Gervais, dit Gervais-Courtellemont (1863-1931) s’acquit une grande renommée pour 
ses autochromes, dont une grande partie est toujours conservée. Ayant grandi en partie en Algérie, il fut toujours attiré 
par l’Orient, qu’il parcourut en tous sens, mais cet engouement allait au-delà du facile désir de dépaysement de ses 
contemporains : il se convertit à l’Islam, put effectuer le pèlerinage de La Mecque et en rapporta en 1896 des photos 
globalement inédites.
Absent de Hage Chahine.

1410- GIRARD (B.). Souvenirs maritimes, 1881-1883. Journal de bord d’une campagne en Tunisie, en Egypte et 
dans le Levant sur le cuirassé « Le La galissonnière » qui portait le pavillon de M. le contre-amiral Conrad, 
commandant en chef. Paris, Chamuel, 1895, fort in-8, 664 pp., 50 gravures h.-t., demi-basane brune, dos lisse 
orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passe et frotté, coiffes absentes, mors, coupes et coins usés. Cachet 
(annulé). Papier cassant. (855). {194857} 250 €

Édition originale très peu commune.
Polak, 3912.

1411- GOUIN (Edouard). L’Egypte au XIXe siècle. Histoire militaire et politique, anecdotique et pittoresque de 
Méhémet-Ali, Ibrahim-pacha, Soliman-pacha (colonel Sèves). Illustrée de gravures peintes à l’aquarelle d’après 
les originaux de J.-A. Beaucé. Paris, Paul Boizard, 1847, in-8, [2] ff. n. ch., IV-470 pp., un f. n. ch. de tables, 
avec 20 planches gravées en noir, demi-percaline Bradel cerise, dos fleuronné, pièce de titre noire (reliure de 
l’époque). Des surcharges manuscrites au crayon de couleur. (1097). {205088} 120 €

édition originale de cet ouvrage « d’actualité » sur l’Egypte. En dépit d’une production relativement abondante, et et de 
son appartenance à l’Institut historique de France, on ne sait quasiment rien sur Edouard Gouin.
Hage Chahine, 1928 comme Vicaire III, 1079-1080 ne citent pas cette version (les planches sont normalement rehaussées 
de couleurs à l’aquarelle, comme indiqué au titre).

1412- GUERVILLE (Amédée Baillot de). La Nouvelle Egypte. Ce qu’on dit, ce qu’on voit du Caire à Fashoda. Paris, 
Librairie universelle, s.d., (1905), in-8, [4] ff. n. ch., 420 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations dans 
le texte, percaline aubergine, dos lisse orné de filets dorés, encadrement de double filet à froid sur les plats, 
tranches mouchetées (rel. du milieu du XXe). Bon exemplaire. (1104). {205234} 120 €

Quoique né en France, Amédée Baillot de Guerville (1869-1913) émigra aux Etats-Unis en 1887, où il effectua toute sa 
carrière de journaliste et agent commercial, continuant aussi à écrire en français. Cette relation sur l’Egypte britannique 
répercute un séjour sur place en 1905 et fut bien accueillie pour l’exactitude de ses informations.
Hage Chahine, 2015.

1413- JAUBERT (Amédée). Voyage en Arménie et en Perse. Précédé d’une notice sur l’auteur par M. Sédillot.
par M. Sédillot. Paris, Ducrocq, (1860), in-8, XXVII-368 pp., portrait, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Coins usés. Fer du lycée de Vesoul sur le premier plat. Bon exemplaire. 
(1068). {217612} 500 €

Nouvelle édition qui reprend le texte de 1821 sans en reprendre les illustrations. Elle est augmentée d’une notice 
biographique sur Jaubert par M. Sédillot.
L’orientaliste Jaubert (1779-1847), un des élèves les plus distingués de Silvestre de Sacy, fut envoyé en mission par 
l’Empereur en 1805 pour négocier un traité d’alliance avec le shah de Perse. Fait prisonnier sur le chemin, il ne parvint à 
Téhéran qu’en 1806. Il en repartit, vers Constantinople, accompagné d’un ambassadeur. Sa relation, d’abord nourrie de 
détails de sa détention, est émaillée de descriptions et d’observations variées aussi bien sur les mœurs, les usages, la religion 
que le climat, la population ou la situation militaire de la Perse.
Chahine, 2318.

1414- JULLIEN (R. P. M.). Sinaïe et Syrie. Souvenirs bibliques et chrétiens. Lille, Desclée, de Brouwer et Cie, 1893, 
pet. in-4, 300 pp., nbeses ill., carte en front., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, fer du collège Stanislas sur 
le premier plat (reliure de l’époque). (788). {218569} 120 €

Souvenirs d’un jésuite missionnaire à Beyrouth.

1415- MALET (Edward). Egypt. 1879-1883. Edited and arranged at the request of Lady Ermyntrude Malet by Lord 
Sanderson. With a portrait. Printed for private circulation. Londres, John Murray, 1909, in-8, xv-582 pp., avec 
un portrait-frontispice sous serpente, toile brique, dos lisse orné d’une coquille dorée (reliure de l’éditeur). 
Rebords des plats un peu touchés par l’humidité. (789bis). {205082} 500 €

Unique édition, peu commune, procurée par sa veuve Lady Ermyntrude Sackville Russell. Edward Baldwin Malet (1837-
1908) fut nommé consul général en Egypte en 1879, et il y demeura jusqu’en 1883, appuyant la politique interventionniste 
de Gladstone après avoir manifesté au départ une certaine sympathie pour les milieux nationalistes. Il joua un rôle important 
dans l’occupation d’Alexandrie en 1882.
Absent de Hage Chahine. Aucun exemplaire au CCF.

1416- MASSON (Paul). Chambre de commerce de Marseille. - Congrès français de la Syrie. Eléments d’une 
bibliographie française de la Syrie (géographie, ethnographie, histoire, archéologie, langues, littératures, 
religions). Marseille, Barlatier, 1919, in-8, XII pp., 148 pp., 1610 numéros, broché. Exemplaire très défraîchi : 
dos abîmé, couvertures détachées. {218921} 60 €
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Comme le Congrès français de la Syrie, dont il est un des fruits, ce recueil fut préparé en toute hâte (janvier 1919) à 
l’occasion de la préparation du mandat français (acté en novembre 1920, mais préparé dès la fin de 1918 par la diplomatie 
française exigeant l’application des accords Sykes-Picot).
Paul Masson (1863-1938) était plutôt un spécialiste de l’histoire provençale, mais aussi du commerce avec le Levant, et il 
enseignait sur place, à Marseille, et la commodité l’a emporté.

1417- MERRUAU (Paul). L’Egypte contemporaine. -1840-1857 - De Méhémet-Ali à Saïd Pacha. Précédée d’une 
lettre de M. Ferd. de Lesseps. Paris, Didier, 1858, in-8, [2] ff. n. ch., LI-338 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs 
orné de filets à froid, coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1053). 
{205070} 500 €

édition originale (l’ouvrage connut une seconde édition en 1864). Frère cadet du journaliste Charles Merruau, Paul 
Merruau (1812-1882) fut essentiellement un explorateur et voyageur ; il laissa des impressions et notes sur diverses parties 
du monde.
Hage Chahine, 3167.
Relié à la suite : LESSEPS (Ferdinand de) : Egypte et Turquie. Paris, Henri Plon, 1869, 52 pp. Absent de Hagz Chahine.

1418- MILNER (Alfred). L’Angleterre en Egypte. Ouvrage traduit de l’anglais par M. F. Mazuc. Paris, E. Plon, 
Nourrit, Toulouse, Edouard Privat, s.d., (1898), in-8, [2] ff. n. ch., VI pp., pp. 5-507 pp., un f. n. ch. de table, 
percaline bordeaux, dos lisse orné de filets dorés, encadrement de double filet à froid sur les plats, tranches 
mouchetées (rel. du XXe s.). Dos un peu frotté. (1053). {205074} 120 €

Traduction française de la première version de England in Egypt (Londres, Macmillan, 1892), ne reprenant pas la carte 
dépliante de l’originale.
Alfred Milner (1854-1925), qui commençait sa carrière dans le journalisme, fut sous-secrétaire aux finances de l’Egypte 
de 1888 à 1892.
Hage Chahine, 3224 (pour l’originale anglaise).

1419- PALGRAVE (William Gilford). Une Année de voyage dans l’Arabie Centrale (1862-1863). Traduit de 
l’anglais par E. Jonveaux. Paris, Hachette, 1866, 2 vol. in-8, XVI-346 pp. et 429 pp., ill., demi-chagrin vert, dos 
à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (304). {218464} 250 €

Portrait, carte d’Arabie et 4 plans.
D’abord militaire, Palgrave se transforma en voyageur, spécialiste du monde arabe, et c’est par le financement de Napoléon 
III que cet anglais parcouru l’Arabie comme personne ne l’avait fait avant lui.
Sa description est resté précieuse.

1420- POUJOULAT (Baptistin). La Vérité sur la Syrie et l’expédition française. Avec une préface de M. Poujoulat, 
ancien député. Paris, Gaume Frères et J. Duprey, 1861, in-8, XXIV-540 pp., demi-basane violine, dos lisse, filets 
dorés (reliure de l’époque). Cachet d’institution religieuse. (302). {193916} 400 €

Ouvrage formé de 45 lettres écrites entre le 9 août et le 16 décembre 1860 par Baptistin Poujoulat.
Chadenat, II, 4631 indique qu’il s’agit de l’un des meilleurs ouvrages sur cette expédition.

1421- POUJOULAT (Baptistin). Voyage dans l’Asie mineure, en Mésopotamie, à Palmyre, en Syrie, en Palestine et 
en Egypte. Faisant suite à la Correspondance d’Orient. Paris, Ducollet, 1840-1841, 2 vol. in-8, XII-456 pp. ; [2] 
ff. n. ch., 612 pp., brochés sous couvertures vertes imprimées. Rousseurs. (1106). {205681} 400 €

édition originale.
Continuation de la Correspondance d’Orient, cet intéressant ouvrage est formé de 35 lettres de Baptistin Poujoulat (1809-
1864) à Michaud, ainsi qu’à son frère aîné Jean-Joseph-François Poujoulat, depuis le 12 novembre 1836 à Athènes, 
jusqu’au 2 avril 1838 à Alexandrie. A noter, une longue description de Palmyre.
Hage Chahine, 3821. Blackmer 1340.

1422- SABRY (Muhammad). L’Empire égyptien sous Mohamed-Ali et la question d’Orient (1811-1849). Egypte. 
- Arabie. - Soudan. - Morée. - Crète. - Syrie. - Palestine. Histoire diplomatique d’après des sources privées et 
des documents inédits recueillis aux archives du Caire, de Paris, de Londres et de Vienne. Paris, Paul Geuthner, 
1930, fort vol. in-8, 605 pp., un f. n. ch., demi-basane havane à coins, dos à faux-nerfs (reliure de l’époque). Dos 
un peu frotté. (1104). {205245} 100 €

Unique édition. Muhammad Sabrya composé plusieurs monographies de première importance sur l’histoire de l’Egypte 
khédivale.
Hage Chahine, 4216.
Exemplaire de l’avocat cairote Aziz Hanki, avec nom poussé en lettres dorées en queue du dos.

1423- SCHEMEIL (Marius). Le Caire. Sa vie, son histoire, son peuple. Le Caire, Al-Maaref, 1949, in-8, 408 pp., 
[2] ff. n. ch., avec 13 planches hors-texte, dont un portrait-frontispice (Farouk Ier), et un plan en dépliant, 
demi-chagrin havane à coins, dos à faux-nerfs, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (299). 
{205197} 60 €

Marius Schemeil bey (1863-1956) était le fondateur de la Revue du monde égyptien, qui parut à partir de 1920.
Absent de Hage Chahine.



Le Curieux182

GRÈCE - TURQUIE - BALKANS

1424- VAUJANY (Jean-Baptiste-Henry de). Description de l’Egypte (deuxième partie). Alexandrie et la Basse-
Egypte. Ouvrage orné de gravures et de trois cartes. Paris, E. Plon, Nourrit, 1885, in-12, [2] ff. n. ch., 279 pp., 
avec 8 planches hors-texte, dont 3 cartes, demi-percaline brique (reliure de l’époque). (1053). {205238} 80 €

édition originale. 
L’ouvrage fait suite à une précédente monographie de 1883 traitant du Caire. Egyptologue, Henry de Vaujany (1848-
1893) fit toute sa carrière en Egypte à partir de 1869, devenant directeur des études à l’École des langues du Caire. 
Fort d’une connaissance parfaite de la langue arabe, il fut chargé à plusieurs reprises de missions de confiance par le 
gouvernement égyptien.
Hage Chahine, 4972.

1425- WIET (Gaston). Centenaire de Mohammed Ali. Mohammed Ali et les beaux-arts. Le Caire, Dar al Maaref, 
s.d., (1949), in-8, XXIV-447 pp., un f. n. ch. de table, avec un portrait-frontispice (le Roi Farouk) et 132 
planches hors-texte, demi-basane brune à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). Petits frottements au dos. Bon 
exemplaire. (1053). {205093} 200 €

Unique édition. Gaston Wiet (1887-1971) était alors directeur du musée d’art islamique du Caire, depuis 1926.
Hage Chahine, 5193.

1426- WILLCOCKS (William). Egyptian irrigation. With an introduction by Major Hanbury Brown (…). Ancient 
system of irrigation (…). - Modern system of irrigation. Second edition. Londres, E. & F. N. Spon, New York, 
Spon & Chamberlain, 1899, grand in-8, xxiv-485 pp., [2]-30 pp. de réclames, deux collettes (errata, addenda), 
avec 46 planches hors-texte dont certaines dépliantes, manquent les pp. xxv-xxviii, percaline bleue, dos lisse et 
plats ornés de décors à froid et dorés (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (897). {205235} 150 €

Ingénieur civil, William Willcocks (1852-1932) était un spécialiste de l’irrigation : entré au service de l’Egypte britannique 
en 1883, après des débuts aux Indes, ce fut lui qui conçut et construisit le premier barrage d’Assouan (1899-1902), ainsi 
que celui d’Assiout.
Absent de Hage Chahine.

1427- ZAKI (Ahmad). Coupe magique dédiée à Salah ad-Din. Titres royaux, tolérance et portrait. Le Caire, 
Imprimerie de l’Institut français d’archéologie orientale, 1917, in-8, paginé 241-292, avec deux planches hors-
texte, toile Bradel chagrinée bleue, encadrement de double filet à froid sur les plats, première couverture 
conservée, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1104). {205256} 40 €

Extrait du Bulletin de l’Institut égyptien, série V.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Bulac et Institut catholique).
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1428- BLANQUI (Jérôme-Adolphe). Voyage en Bulgarie pendant l’année 1841. Paris, Coquebert, 1843, in-12, 
X-414 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure moderne). Feuillets brunis. Rousseurs. 
(341). {179702} 200 €

Suite au soulèvement d’une partie de la population chrétienne bulgare contre les Turcs, vite réprimé, au milieu de l’année 
1841, Guizot, alors ministre des Affaires Etrangères, demanda à l’auteur de partir pour la Bulgarie, afin de constater la 
situation sur place.
Une bonne partie du voyage concerne également la Turquie.

1429- BLAQUIERES (Edward). Histoire de la révolution actuelle de la Grèce, son origine, ses progrès, et détails sur 
la religion, les moeurs et le caractère national des Grecs ; traduit de l’anglais par le Dr Blaquières. Paris, Leipzig, 
Bossange frères, 1825, in-8, [4]-396 pp., demi-basane glacée havane, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure 
de l’époque). Bon exemplaire. (302). {144988} 1.000 €

Première traduction française de The Greek Revolution, qui retrace toutes les étapes de l’insurrection hellénique depuis 
1821. 
Droulia, Philhellénisme, 779. 

1430- [BULGARIE] - Les Plaies de la Bulgarie. Galatz [Galatj], Typographie Fr. Thiel, s.d., (1867), grand in-8, 
16 pp., broché sous couverture d’attente factice de papier jaune. Manque la première couverture. (1267). 
{175047} 50 €

Très rare factum, imprimé en Roumanie, non signé, mais rédigé par un non-francophone d’après la première note du texte. 
Il s’agit d’une protestation contre une adresse apparemment fabriquée et que les représentants de la nation bulgare auraient 
envoyée au Sultan pour l’assurer de son soutien politique. En 1867, le pays était encore sous domination ottomane, et ne 
put s’en affranchir qu’à la suite du Traité de Berlin en 1878.
Un seul exemplaire au CCF (Ministère des Affaires étrangères).
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1431- [DAIX (Charles-Louis)]. Réflexions historiques et politiques sur l’Empire Ottoman ; suivies de notes du Père 
Sicard, sur les Antiquités de l’Egypte. Par C. L. D****, interprète de la République française pour les langues 
orientales. Paris, Belin, an XI - 1802, in-8, [2] ff. n. ch., xxiv-248 pp., broché sous couverture d’attente de 
papier rose. (950). {205687} 600 €

Unique édition de cette rare étude, fort critique, sur l’organisation de l’Empire ottoman, au moment même où s’amorca 
son déclin. La sévérité de l’auteur ne doit pas surprendre : l’interprète Charles-Louis Daix fut, comme Pouqueville et 
d’autres officiers, emprisonné quatre ans dans les geôles turques après sa capture en 1798 par des pirates barbaresques, en 
marge des opérations de l’Expédition d’Orient.
Blackmer 438. Monglond, V, 1243. 

1432- DURAND (Alfred). Jeune Turquie vieille France. Paris, Fournier, 1909, in-8, XVI-355 pp., portrait-
frontispice, nbses ill. in-t., demi-basane bleue, dos lisse (reliure de l’époque). Dos frotté, coins usés. Cachet 
(annulé). (848). {194377} 120 €

L’auteur, administrateur honoraire des colonies, conseiller du commerce extérieur de la France, montre dans cet ouvrage, 
l’intérêt de relations commerciales plus poussées entre la France et la Turquie. Il y dépeint aussi la vie sociale de la Turquie.

1433- [ETON (William)]. Tableau historique, politique et moderne de l’Empire Ottoman, contenant 1° L’examen 
de son gouvernement, de ses finances, de ses forces militaires, tant sur mer que sur terre ; un coup-d’oeil sur 
l’histoire de ce pays, sur sa population, sur la religion et les moeurs de ses habitans, et sur l’état des arts, des 
sciences et du commerce ; 2° Considérations sur l’état des provinces soumises à l’Empire Ottoman, où l’on 
traite de l’ancien gouvernement des Tartares de la Crimée ; de l’oppression dans laquelle gémissent les Grecs ; 
de leurs efforts pour secouer le joug de leurs tyrans, et de l’intérêt que les autres nations, et principalement la 
Grande-Bretagne, peuvent avoir à leurs succès ; 3° Recherches sur les causes de la décadence de la Turquie, 
et sur celles qui tendent à la prolongation de son existence politique, avec le développement du systême de la 
feue Impératrice de Russie ; 4° Observations sur l’état du commerce de la Grande-Bretagne avec la Turquie ; 
sur la nécessité d’anéantir la compagnie du Levant ; sur les dangereuses conséquences des règlemens relatifs à la 
quarantaine, et sur beaucoup d’autres objets d’une importance majeure : traduit de l’Anglais, par le C. Lefebvre. 
Paris, Tavernier, an VII, (1799), 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., XXII-352 pp. ; [2] ff. n. ch., 320 pp., brochés sous 
couvertures d’attente de papier rose. (944). {205682} 600 €

Première traduction française de A Survey of the Turkish Empire, paru à Londres en 1798.
L’ouvrage, très factuel, connut un succès considérable, en dépit des exagérations de son philhellénisme et de ses violents 
préjugés anti-français. L’auteur avait rempli les fonctions de consul de Grande-Bretagne en Russie et en Turquie. Sa carrière 
est mal documentée, mais ses haines anti-turques manifestement inspirées d’expériences cuisantes sur place.
Blackmer 558 (pour l’originale anglaise). Absent de Hage Chahine.

1434- [HONGRIE] - Urbarium. - Urbarioma. S.l., s.d., (v. 1800), 2 parties en un vol. in-folio, [14] et [12] ff. n. ch., 
texte bilingue allemand et magyar à la suite, cartonnage Bradel de papier azur, dos lisse, pièce de titre (rel. du 
XIXe siècle). Couverture un peu piquée, mais bon exemplaire. (1107). {167318} 400 €

L’Urbarium (en magyar urbarioma) n’a rien à voir avec l’Urbs, mais est un mot germanique dérivé du v.h.a. ur-beran : en 
droit féodal, il désigne un censier, registre des fiefs, ainsi que des droits féodaux et des redevances que l’on peut en tirer. 
Les allusions du texte aux Comitats confirment, en plus de la version magyare, qu’il s’agit du droit propre au royaume de 
Hongrie.
Notre texte ne forme pas un registre particulier, mais plutôt un bref exposé juridique théorique de ce qu’est un urbarium, 
divisé en 9 points : 
1. La fixation de l’assiette des redevances (Ansässigkeiten). - 2. Les bénéfices des assujettis. - 3. Les corvées et services. - 4. 
Des dons. - 5. La dîme (en réalité « neuvième », neuntl). - 6. Droits des seigneurs. - 7. Les abus supprimés. - 8. Interdictions 
et pénalités. - 9. Juridiction compétente.
Aucun exemplaire au CCF.

1435- IZZET-FUAD PACHA. Les Occasions perdues… Étude stratégique et critique sur la campagne turco-russe 
de 1877-1878. Paris, Chapelot et Cie, 1900, in-8, VIII-213 pp., croquis in-t., 6 croquis h.-t., demi-basane 
brune, dos lisse (reliure de l’époque). Dos passé et abîmé, manques aux coiffes, mors fendus, épidermures, coins 
usés. Dernières pages de l’ouvrage sont froissées en marge supérieure. Cachets (annulés). Rousseurs. (853). 
{194979} 150 €

1436- 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 grande carte dépliante à la fin du volume IV, percaline 
aubergine (reliure de l’époque). Etiquette de bibliothèque au dos. (302). {205533} 500 €

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.
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Manque une carte.
Hage Chahine, 2398. Blackmer 893 (ne signale pas les portraits). Atabey, 621 (exemplaire sans l’icononographie). 

1437- LA BARRE DE NANTEUIL (Amaury de). L’Orient et l’Europe depuis le XVIIe siècle jusqu’aujourd’hui. 
Paris, Firmin Didot et Cie, s.d., (1898), in-8, XX-251 pp., 4 cartes dépliantes, demi-chagrin noir, dos à nerfs 
(reliure de l’époque). Trace d’étiquette au dos, coupes et coins très abîmés. Déchirures sur les cartes. Cachets 
(annulés). (795). {194825} 80 €

1438- MOUZAFFER et TALAAT. Guerre d’Orient 1877-1878. Défense de Plevna. Paris, Baudouin, 1889, XIV-
281-[1] pp., tableaux in-fine, demi-basane bleue, dos à nerfs (rel. de l’époque). Petites usures aux coiffes, trace 
d’étiquette de bibliothèque au dos. Cachet (annulé). (857). {194391} 150 €

1439- PERRAT (Ch.) et Jean LONGNON. Actes relatifs à la Principauté de Morée, 1289-1300. Paris, Bibliothèque 
Nationale, 1967, in-8, 241 pp., carte dépliante, index, bradel percaline rouge (reliure de l’éditeur). (18). 
{155613} 80 €

1440- SESTINI (Domenico). Voyage dans la Grèce asiatique, à la Péninsule de Cyzique, à Brusse et à Nicée ; avec 
des détails sur l’histoire naturelle de ces contrées. Traduit de l’Italien. Londres, et se trouve à Paris, Leroy, (1789), 
in-8, [2] ff. n. ch., viij-252 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu Dos absent, couv. défraichie 
avec manques, manque de papier aux 3 premiers feuillets avec perte de quelques lettres au titre, travail de 
rongeur angulaire de la page 211 à la fin sans perte de texte. (733). {205689} 200 €

Première éditon française, donnée par J.-C. Pingeron, des Lettere odeporiche o sia Viaggio di Cizico per Brussia, publiées 
au départ en 1785 à l’adresse de Livourne. Il s’agit de la relation d’un voyage effectué en 1779 dans la suite du comte 
Ludolfo, ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles auprès de la Porte. Le Florentin Domenico Sestini (1750-1832) 
effectua plusieurs périples en Orient, qui donnèrent presque toujours lieu à un compte-rendu imprimé.
Blackmer 1529.

1441- TEODORESCO (P.). L’Opinion publique en Europe sur la guerre roumaine de 1877-1878 pour 
l’indépendance. Paris, 1936, in-4, texte dactylographié de 136 feuillets, percaline verte souple (reliure de 
l’époque). (1212). {178155} 70 €

1442- [VERDY DU VERNOIS (Adrien-Marie-François de)]. Essais de géographie, de politique et d’histoire, sur les 
possessions de l’Empereur des Turcs en Europe. Divisés en trois parties ; par M. L. C. D. M. D. L. D. G. D. 
C. D. M. L. C. D’A [= Monsieur le chevalier Duvernois maréchal des logis des gardes du corps de monsieur le 
comte d’Artois]. Pour servir de suite aux Mémoires du baron de Tott. Londres, et se trouve à Paris, Poinçot, 1785, 
in-8, viij-319 pp., avec un tableau généalogique en dépliant, broché sous couverture d’attente de papier bleu. 
(950). {205685} 500 €

Seconde édition (la première parut en 1784 à l’adresse de Neuchâtel). 
Officier au service du comte d’Artois, Verdy du Vernois (1738-1814) est plus connu pour ses manuels d’art militaire.
Blackmer, 1725.

PAYS GERMANIQUES

1443- [BAVIERE] - Karte vom Königreich Baiern nach den bewährtesten astronomischen Ortsbestimmungen und 
den neuesten und zuverlässigsten Hilfsmitteln entworfen. Augsbourg, Johannes Walch, 1808, carte (57 x 74 cm) 
repliée au format in-8, contours rehaussés de couleurs, légendée en allemand, en feuilles entoilées. De petites 
déchirures à certains plis. (689). {167248} 350 €

Pour récompense de son « bon choix » stratégique pendant la campagne de 1805, la Bavière fut magnifiquement 
récompensée par Napoléon, non seulement par l’accession à la qualité de Royaume dès le 10 décembre, mais aussi par 
de copieux gains territoriaux que matérialise bien notre carte : Tyrol, le Vorarlberg, Brixen, Trente, Passau et Augsbourg.

1444- BAYREUTH (Frédérique-Sophie-Wilhelmine de Prusse, Margravine de). Mémoires de Frédérique-Sophie-
Wilhelmine de Prusse, margrave de Bareith, soeur de Frédéric-le-Grand, depuis l’année 1706 jusqu’à 1742, 
écrits de sa main. Nouvelle édition, continuée jusqu’à 1758 et ornée du portrait de la margrave. Leipzig, H. 
Barsdorf, 1888, 2 vol. in-8, [4]-IV-358 et 359 pp., avec un portrait-frontispice, demi-percaline Bradel grise, 
couvertures illustrées conservées (reliure de l’époque). Ex-libris Kergorlay. Bon exemplaire. (340). {178688}  
 250 €

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la main (262/300). 
La première édition ne parut qu’en 1810, mais d’autres tirages suivirent vite. Comme l’on sait, ces intéressants Mémoires de 
la soeur préférée du Grand Frédéric ne couvrent que les années 1712 à 1742 (la princesse mourut en 1758). Ils demeurent 
essentiels pour la connaissance de l’Allemagne du XVIIIe siècle. 
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1445- EIN JAHRHUNDERT Creditanstalt-Bankverein. Wien, (CA-BV), 1957, petit in-folio, [4]-VII-391-[2] pp, 
35 pl., qqs photos in-t., pleine percaline bordeaux, dos lisse, lettres dorées sur le premier plat, (reliure de 
l’éditeur). Exemplaire truffé d’un courrier tapuscrit daté de 1964 sur papier à en-tête de l’entreprise. (821). 
{155407} 20 €

1446- [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., broché. Petits manques de 
papier au dos. (964). {205789} 100 €

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.

1447- GRAESSE (J.-G.-T.). Description raisonnée du trésor royal saxon dit le « Grüne Gewölbe ». Deuxième 
édition corrigée et augmentée. Dresde, Guillaume Baensch, 1879, in-12, 111 pp., ill. in-t., demi-chagrin rouge, 
dos lisse, titre doré en long (reliure de l’époque). (340). {144583} 100 €

1448- HELWIG (Joseph). Zeitrechnung zu Erörterung der Daten in Urkunden für Deutschland. Mit einer Vorrede 
des (…) Herrn Michael Ignaz Schmidt. Vienne, Joseph von Kurzbek, 1787, in-4, [9] ff. n. ch. (titre, préface, 
table, introduction), 190-[2] pp., avec 17 ff. de tableaux, la plupart en dépliant, demi-veau prune, dos lisse orné 
en long (rel. du milieu du XIXe s.). Dos insolé, début de vente au mors supérieur. (1107). {182703} 500 €

Unique édition de ce guide de chronologie et de comput spécifiquement adapté à l’histoire allemande. Joseph Helwig 
(1730-1799) fit toute sa carrière dans le Hausarchiv impérial de Vienne, ce qui l’amena naturellement à s’intéresser à la 
diplomatique. 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).

1449- HOLZLE (Erwin). Das Alte Recht und die Revolution. Eine politische Geschichte Württembergs in der 
Revolutionszeit. 1789-1805. Munich et Berlin, R. Oldenbourg, 1931, in-8, XV-348 pp., index, broché. (842). 
{159520} 25 €

Étude qui court jusqu’à l’érection du Wurtemberg en royaume : l’ancien Etat ducal fut l’un de ceux qui profitèrent le plus 
de la sécularisation et du recès d’Empire de 1803.

1450- IFFLAND (August Wilhelm). Herbsttag. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, Georg Joachim Göschen, 
1799, in-8, 181 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches marbrées (reliure 
de l’époque). Mors fendillés, dos un peu frotté. (824). {194897} 120 €

Rare édition originale de l’une des pièces les plus connues de l’auteur. - Le Hanovrien August Wilhelm Iffland (1759-
1814) est plus connu comme acteur, mais il était également metteur en scène (comme on dit maintenant), dramaturge et 
critique littéraire. Ses compositions personnelles sont centrées sur la vie domestique, et elles se distinguent par une maîtrise 
consommée des contraintes techniques de la scène, ainsi que par une capacité remarquable à créer des intrigues efficaces. 
Ses meilleurs personnages sont simples et naturels, avec une grande sympathie pour la sentimentalité à la mode à l’époque 
post-romantique.
Relié avec deux pièces du même auteur : I. Die Hagestolzen. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, Georg Joachim 
Göschen, 1799, 141 pp. - II. Dienstpflicht. Ein Schauspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, Georg Joachim Göschen, 1800 157 pp.

1451- KIENLIN (M.). Géographie militaire de la Confédération du Nord et des états secondaires du sud de 
l’Allemagne. Traduit de l’allemand par M. Kienlin. Paris, Bureau de la Revue Militaire Française, 1868, in-8, 
256 pp., carte dépliante, percaline noire (reliure de l’époque). Coins usés. Cachets (annulés). (436). {194387}  
 80 €

1452- KLOPP (Onno). Frédéric II, roi de Prusse, et la nation allemande. Bruxelles, Devaux, 1866, 2 vol. in-8, XX-
320 pp. et 346 pp., broché. Dos factice. (1244). {177467} 100 €

1453- MOMMSEN (Theodor). Die nordetruskischen Alphabete auf Inschriften und Münzen. S.l. [Zürich], s.n. 
[Meyer et Zeiler], s.d., (1853), in-4, titre, puis pp. chiffrées 199-260, avec 3 planches montées sur onglets, demi-
veau prune, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre blonde en long, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 
Dos entièrement insolé, rousseurs. (13). {182706} 300 €

Extrait des Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich (7). 
La monographie remonte à l’époque assez brève où Theodor Mommsen (1817-1903), exilé d’Allemagne pour son action 
libérale de 1848, enseignait à Zurich (1852-1854), avant sa chaire de Breslau.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1454- NEUKOMM (Edmond). Guillaume II et ses soldats. Paris, Kolb, s.d., (1889), in-12, 306 pp., demi-basane 
brune, dos lisse orné de filets à froid (reliure de l’époque). Dos passé, qqs épidermures, coupes et coins usés. 
Charnière interne ouverte, qqs cahiers se détachent. Cachets (annulés). (842). {194806} 40 €

1455- RETZSCH (Moritz). Umrisse zu Schiller’s Lied von der Glocke, nebst Andeutungen. Stuttgart-Tübingen, J. 
G. Cotta, 1837, petit in-4 oblong, titre, 15 pp. de texte sur deux colonnes (poèmes et notes), avec 43 planches 
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gravées au trait, chiffrées à partir de la 6, toile bleue gaufrée, dos muet, encadrement de simple filet et large 
bordure dorés sur les plats, titre poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur (reliure de l’époque). Petits 
accrocs, mais bon exemplaire. (752). {205715} 300 €

Deuxième édition (la première est de 1834). 
Le peintre et graveur Moritz Retzch (1779-1857) fut employé par la maison Cotta pour fournir l’illustration de plusieurs 
oeuvres classiques de la littérature allemande, à commencer par le Faust, laquelle fut spécialement appréciée de Goethe, ce 
qui lança sa carrière. Il donne ici une iconographie pour le célèbre poème Die Glocke (1799) de Schiller, sans doute une des 
compositions les plus populaires de la poésie germanique (et aussi les plus parodiées).

1456- ROSLANOWSKI (Tadeusz). Recherches sur la vie urbaine et en particulier sur le patriciat dans les villes de 
la moyenne Rhénanie septentrionale (fin du XIe-début du XIVe siècles). Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo 
Naukowe, 1964, in-8, 139 pp., cartes in-t., plans dépliants, broché. (1217). {145415} 40 €

1457- TISSOT (Victor). La Police secrète Prussienne. Paris, Dentu, 1884, in-12, III-436 pp., broché. (1260). 
{659943} 40 €

1458- VIDAL DE LA BLACHE (Paul) et L. GALLOIS. Le Bassin de la Sarre. Clauses du traité de Versailles. 
Étude historique et économique. Paris, Armand Colin, s.d., (1919), in-8, 54 pp., 2 cartes in-t., carte dépliante, 
demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Coupes et coins usés. Cachets (annulés). Il manque 1 carte 
dépliante. (340). {194744} 40 €

1459- VOELTZER (Friedrich). Lübecks Wirtschaftslage unter dem Druck der Kontinentalsperre. Lübeck, Max 
Schmidt-Römhild, 1925, in-8, [2]-207 pp., une planche dépliante (graphiques), bradel demi-percaline noir à 
petits coins, dos lisse, premier plat de couv. cons. (rel. de l’époque). Ex-libris Marcel Dunan. (1259). {116062}  
 60 €
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1460-  Au roi en son conseil d’état. MéMOIRE pour les bourgmestres de la ville de Liège, contre le sieur Flamand. 
S.l., Egron, s.d., (1823), in-4, 24 pp. (1262). {665021} 30 €

1461- DEWEZ (Louis-Dieudonné-Joseph). Géographie ancienne du département de Sambre-et-Meuse, ou 
Description, par ordre alphabétique, des villes, bourgs, villages, forts, châteaux, abbayes, etc., de ce département, 
depuis leur origine ou fondation, jusqu’à leur état actuel. Namur, Imprimerie de Dieudonné Gérard, 1812, in-8, 
120 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre rose, encadrement de 
dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, tranches jaunes mouchetées de rouge, gardes de papier 
émeraude moucheté (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (342). {205447} 500 €

Unique édition, de toute rareté. 
Créé en 1795, le département de Sambre-et-Meuse avait son chef-lieu établi à Namur et il fut comme les autres départements 
des Pays-Bas dissous en 1814. 
Né à Namur, Louis-Dieudonné-Joseph Dewez (1760-1834 ou 1838 selon les auteurs), d’une ancienne famille 
luxembourgeoise, fut sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Hubert de 1800 à 1814 ; il est l’auteur d’une Histoire 
générale de la Belgique (1805-1807, sept volumes parus à l’adresse de Bruxelles) et de diverses autres compilations sur les 
anciens Pays-Bas autrichiens.
Aucun exemplaire au CCF. Exemplaires rencontrés seulement à La Haye, Maastricht et Anvers. Absent de Perrot 
(Statistique régionale), qui cite cependant la notice statistique de Dewez de l’an XI (insérée dans les Annales de statistique, 
tome IV, pour la Sambre-et-Meuse).

1462- DUBOIS (F.). Agrandissements et embellissements successifs de Bruxelles, depuis 1815 jusqu’en 1845, suivis 
du plan d’une nouvelle entrée de la capitale, et d’un projet de distribution d’eaux vives dans tous les quartiers 
de la ville. Bruxelles, Société Typographique Belge, 1845, in-12, 107 pp., 4 plans dépliants en couleurs, broché, 
couverture muette de papier bleu. Cachets. (1208). {179415} 80 €

1463- éVRARD (René). Dom Nicolas Spirlet. Maître de forges à Poix, au Châtelet et au Fourneau Saint-Michel. 
Préface de Paul Doat. Liège, Éditions Solédi, 1952, in-4, [5]-53-[2] pp., frontispice, ill. in-t., broché. (861). 
{155203} 40 €

1464- GACHARD (Louis-Prosper). La Bibliothèque Nationale à Paris. Notices et extraits des manuscrits qui 
concernent l’histoire de Belgique. Bruxelles, Hayez, 1875-1877, 2 vol. in-4, LX-546-[2] pp. et VI-612 pp., 
demi-maroquin vert, dos à nerfs (A. Cottin). Petites épiderm. aux nerfs. Bon exemplaire. (1246). {146935}  
 300 €
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Importante publication de la Commission Royale d’Histoire de Belgique.
Exemplaire relié et réformé de la Bibliothèque de la Chambre des Députés, avec cachets.

1465- GACHARD (Louis-Prosper). Les Bibliothèques de Madrid et de l’Escurial. Notes et extraits des manuscrits 
qui concernent l’Histoire de Belgique Bruxelles, Hayez, 1875, in-4, XXXVIII-678-[2] pp., index, demi-
maroquin vert, dos à nerfs (A. Cottin). (719). {146931} 250 €

Importante publication de la Commission Royale d’Histoire de Belgique.
Exemplaire relié et réformé de la Bibliothèque de la Chambre des Députés, avec cachets.

1466- HARDY (Joseph). Herbeumont, village d’Ardenne. S.l., 1981-1982, 2 tomes en 1 vol. in-4, 101 feuillets et 90 
feuillets dactylographiés, ill. in-t., bradel demi-toile beige, couvertures conservées. (726). {179614} 100 €

1467- HAVARD (Henry). La Hollande Pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, 
Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg. Paris, Plon et Cie, 1876, in-12, IX-480 pp., 10 planches, 
carte dépliante en couleurs, broché. Dos factice. (885). {177174} 50 €

1468- HUBERT (E.). Correspondance des Ministres de France accrédités à Bruxelles de 1780 à 1790. Dépêches 
inédites. Bruxelles, Kiessling, 1920-1924, 2 vol. in-4, LXXIV-536 pp. et 590 pp., index, broché, plats cartonnés. 
Dos cassé au second tome. (707ter). {146912} 280 €

Important ouvrage publié par la Commission Royale d’Histoire de Belgique.
Exemplaire réformé de la Bibliothèque de la Chambre des Députés, avec cachets.

1469- KAUCH (P.). La Banque Nationale de Belgique. 1850-1918. Bruxelles, Société Belge d’Imprimerie, 1950, in-8, 
432 pp., bibliographie, pleine toile beige, première de couv. cons. (reliure moderne). (1055). {155472} 50 €

Imprimé pour la Banque Nationale de Belgique à l’occasion de son centenaire.

1470- [LAET (Jean de)]. Belgii confederati respublica : seu Gelriae, Holland[iae], Zeland[iae], Trajecti, Fris[iae], 
Transisal[aniae]. Groning[ae] chorographica politicaque descriptio. Leyde, Elzévir, 1630, in-16, [8] ff. n. ch. 
(titre-frontispice gravé avec les armes de toutes les provinces-unies, introduction, table des chapitres), 352 pp., 
[5] ff. n. ch. de table des matières, typographie en petit corps, vélin rigide à rabatsdos et plats ornés de filets à 
froid, tranches bleues (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (331). {205124} 350 €

Deuxième édition à la date de 1630 (celle qui présente la notice sur le Limbourg).
Willems 326.
Relié à la suite : [VAN DER BURCH (Lambert) : ] Sabaudiae respublica et historia. Leyde, Elzévir, 1634, [8] ff. n. ch. 
(titre-frontispice avec les armes de Savoie, dédicace, dissertations liminaires), 313 pp., [2] pp. n. ch., typographie en petit 
corps. Willems, 411. Réimpression littérale du traité Sabaudorum ducum principumque historiae gentilitiae libri duo, paru 
à Leyde en 1599.
Exemplaire de G. Manessier, avec cachet humide.

1471- LEVAE (A.). Les Jacobins et les patriotes et les représentants provisoires de Bruxelles, 1792-1793. Bruxelles, 
Van Dale, 1846, in-8, 385 pp., demi-basane verte, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Epid. 
au dos avec manque en tête, coins usés. Cachets de régiments belges. Ex-libris Jean-Jacques Pattyn. (670). 
{218371} 80 €

1472- NAVEZ (Louis). La Défense de la Belgique autrefois et aujourd’hui. Bruxelles, Lebègue et Cie, 1907, gr. in-8, 
344 pp., 33 planches, index, broché. Dos abîmé avec manques. Qqs mouillures. (816). {664889} 80 €

1473- NOTHOMB (Pierre). La Barrière belge. Essais d’histoire territoriale et diplomatique. Paris, Perrin, 1916, 
in-8, 285 pp., 2 cartes dont 1 dépliante, broché. (748). {195011} 60 €

1/10 exemplaires numérotés sur Hollande.

1474- RAM (P.-F.-X. de). Les Quatorze livres sur l’histoire de la ville de Louvain, du docteur et professeur 
en théologie Jean Molanus. Joannis Molani in Academia Lovaniensi S. Theologiae doctoris et professoris 
Historiae Lovaniensium libri XIV. Bruxelles, Hayez, 1861, 2 vol. in-4, pagination continue XCIX-1371 pp., 
[22] pp. d’index au premier tome, portrait-frontispice, index, demi-maroquin vert, dos à nerfs (A. Cottin). Qqs 
épiderm. sur les plats. Bon exemplaire. (1256). {146924} 400 €

Importante publication de la Commission Royale d’Histoire de Belgique.
Exemplaire réformé de la Bibliothèque de la Chambre des Députés, avec cachet.

1475- RENIER (J.-S.). Biographie. Verviers et son arrondissement. Henri-Joseph Debouche, premier curé de Dison, 
né à Grand-Rechain 1738, mort à Dison 1805. Verviers, Crouquet, 1858, in-8, 42 pp., portrait-frontispice, 
bradel cartonnage papier marbré, couverture (restaurée) conservée (reliure de l’époque). (342). {180150} 50 €

1476- VAN NECK (Léon). Vieux Bruxelles illustré. Bruxelles, Lamberty, 1909, gr. in-8, 317 pp., nbses ill. in-t., 
bradel demi-percaline verte (reliure de l’époque). (342). {179523} 80 €
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1477- VANDERKINDERE (Léon). Introduction à l’histoire des institutions de la Belgique au Moyen Age (jusqu’au 
traité de Verdun, 843). Bruxelles, Lebègue et Cie, 1890, in-8, 301 pp., demi-percaline noire à coins (rel. modeste 
de l’époque). Mors supérieur fendu sur 1 cm, coiffes usées, coupes et plats abîmés. Charnière interne ouverte. 
Qqs annotations marginales. (1234). {178916} 80 €

PAYS IBéRIQUES

1478- BOSMANS (J.). Les Ordres espagnols et leurs membres belges. Bruxelles, 1892, gr. in-8, 99 pp., bradel demi-
perc. rouge à coins, dos passé, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos passé. (1039). {10217} 200 €

Exemplaire numéroté (n° 9). Rare.

1479- CASAL Y TORREJIMENO (Enrique). El Ano aristocratico (compendio de la vida elegante). 1914-1916. 
Volumen segundo. Con ochenta y ocho laminas fotograficas. Madrid, J. Blass, 1916, in-8, 477-[2] pp., avec 
88 planches hors-texte, demi-basane bouteille, dos à faux-nerfs fleuronné, couverture illustrée et dos conservés 
(reliure de l’époque). Dos insolé. (802). {194347} 80 €

Enrique Casal y Torrejieno (1883-1929), qui écrivait souvent sous le pseudonyme de Léon Boyd, ou celui de Miramar, 
était journaliste et rédacteur dans plusieurs périodiques madrilènes. Son genre le plus prisé était formé par ses chroniques de 
salon, et les trois différents volumes de son Ano aristocratico, qui parut de 1914 à 1918, ne sont pas autre chose.
Exemplaire du généalogiste et historien navarrais Amedeo Delaunet y Esnaola, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes.

1480- [CORMATIN (Pierre-Marie-Félicité Dézoteux de)]. Anecdotes du ministère de Sébastien-Joseph Carvalho, 
comte d’Oyeras, marquis de Pombal, sous le règne de Joseph Ier, Roi de Portugal. Nouvelle édition revue 
& vérifiée sur les décrets émanés du Trône, sur d’autres pièces justificatives & sur le témoignage des auteurs 
impartiaux. Varsovie [Liège], Janosrovicki [Lemarié], 1784, in-8, XXXII-432 pp., index, basane fauve marbrée, 
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches 
mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Armes grattées au centre des plats, coiffe supérieure rognée, coins usés. 
(814). {194182} 150 €

La première édition est de 1783. Aucune des deux sorties n’est vraiment courante. 
L’attribution au baron de Cormatin (1753-1812) a été contestée par Sommervogel, pour lequel l’ouvrage a été composé en 
représailles par quatre Jésuites en exil à Liège. Il faut dire que le rapport de la politique portugaise avec le futur chef chouan 
n’est pas si évidente à établir.
Quoi qu’il en soit, il s’agit bel et bien d’un pamphlet visant à présenter le ministre de Joseph Ier, au demeurant mort depuis 
1782, sous le jour le plus sombre possible. Les Jésuites ne lui pardonnèrent jamais son action en faveur de l’absolutisme 
éclairé et son rôle majeur dans la suppression de l’Ordre.

1481- CROZE (Austin de). Alphonse XIII intime et la Cour d’Espagne. Ouvrage illustré de très nombreuses gravures 
d’après des originaux et des documents photographiques. Paris, Félix Juven, s.d., (1902), in-8, 326 pp., avec un 
portrait-frontispice et de nombreuses illustrations dans le texte, demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné 
de pointillés, fleurons et triples caissons dorés, simple filet doré sur les plats, tête dorée, couverture illustrée 
conservée (reliure de l’époque). (352). {205368} 60 €

Austin de Croze (1866-1937) était plutôt spécialisé dans la gastronomie et le folklore régional, mais il composa plusieurs 
monographies sur la Cour d’Espagne.

1482- DEL ALAMO (Juan). Coleccion diplomatica de San Salvador de Oña (822-1284). Prologo del Excmo. Sr. D. 
Ramon Menendez Pidal. Madrid, 1950, 2 vol. gr. in-8, XLIX-1027 pp. (pagination continue), planches, carte 
dépliante, index, bibliographie, broché. (1213). {178975} 120 €

Texte latin avec notes en espagnol.

1483- DEL BURGO TORRES (Jaime). Fuentes de la historia de Espana. Bibliografia de las guerras carlistas y de las 
luchas politicas del siglo XIX. Antecedente desde 1814 y apendice hasta 1936. I. A-E. - II. F.-M. - III. N-Z. 
Pampelune, Editorial Gomez, 1953-1955, 3 forts vol. in-8, XV-799, 854 et 947 pp., demi-basane aubergine, 
dos à faux-nerfs ornés de doubles filets et fleurons dorés, couvertures et dos conservés (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (352). {194276} 400 €

édition originale de l’oeuvre maîtresse de l’auteur, sans les deux volumes de suppléments parus jusqu’en 1966.
Jaime Del Burgo Torres (1912-2005) est une figure originale et très intéressante de l’Espagne du XXe siècle, à la fois 
militant politique (dans la branche carliste du traditionnalisme espagnol), requeté pendant la Guerre civile, soutien distant 
du franquisme, et historien de renom pour tout ce qui concerne les guerres carlistes, l’histoire politique du XIXe siècle, 
l’histoire de la Navarre.
Exemplaire de Charles (Carlos) Delaunet, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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1484- DU BOYS (Albert). Fernando de Talavera, archevêque de Grenade de 1493 à 1507, poursuivi par l’Inquisition. 
Mémoire lu à l’Académie des Sciences morales et politiques. Paris, 1867, in-8, 40 pp., broché. Rousseurs. 
(861). {172964} 60 €

1485- GOMEZ DE LAS HERAS (Fermin). El Palacio de Madrid. Guia de utilidad para los turistas y visitantes. 
Madrid, 1931, in-16, 63 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de guirlandes et pointillés dorés, couverture 
conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (351). {194339} 30 €

Pas dans Palau.
Exemplaire du généalogiste et historien basque Amedeo Delaunet y Esnaola, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes.

1486- HENNINGSEN (Carl-Ferdinand). Mémoires sur Zumalacarregui et sur les premières campagnes de Navarre. 
Traduit de l’Anglais. Paris, H. Fournier, 1836, 2 vol. in-8, XVI-440 et [4]-449-[1] pp., avec un portrait-
frontispice lithographié d’après un dessin de l’auteur, demi-veau blond, dos lisse (reliure de l’époque). Dos passé 
et un peu usé, pet. manque à la charnière supérieur du tome 1 (734). {205438} 600 €

Première traduction française, parue la même année que l’originale anglaise : en revanche, et c’est un comble, la première 
traduction castillane de ce témoignage essentiel sur les premières campagnes carlistes ne sortira qu’en 1839. En français, 
l’on dispose aussi de l’édition de 1887, mais, imprimée à Bayonne, elle est rarissime.
Avec l’ouvrage du baron de Valles, il s’agit là du premier livre à faire connaître au public européen cultivé la cause de 
Charles V, frère cadet de Ferdinand VII évincé par la nouvelle loi de succession, et qui avait tout pour demeurer obscure 
en-dehors de la Péninsule.
Curieuse figure que Henningsen, Écossais d’origine allemande qui, comme l’écrit Azcona, « piensa en aleman y escribe en 
inglés ». Cela ne l’empêcha pas de s’enrôler dans les troupes carlistes, de mériter la croix de Saint-Ferdinand et de parvenir 
à l’état-major de son chef Zumalacarregui. Sa participation directe aux campagnes commence au chapitre VI du livre 
(engagement de Sesma ; attaque de Ormaiztegui, etc.). Après la mort du général basque, il abandonna cependant le camp 
carliste et passa la frontière, deux jours avant la bataille de Mendigorria.
Palau, 112 986. Del Borgo, p. 481. 

1487- LANGLE (Marquis de). Voyage en Espagne. A Neuchatel, Fauche fils aîné et Comp., 1785, 2 tomes en 1 vol. 
in-12, IV-227 pp. et 213 pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs (reliure du XIXe). Plats, coupes et coins usés. Qqs 
mouillures. Ex-libris manuscrit X. Marmier, littérateur du XIXe siècle. (350). {179638} 200 €

Cette suite de petits tableaux qui décrit l’obscurantisme et l’Inquisition fut condamnée à être brûlée par arrêt du Parlement 
du 26 février 1788.

1488- LASSO DE LA VEGA Y LOPEZ DE TEJADA (Miguel). La Huerta de Juan Fernandez y otras casas de recreo 
Madrilenas. Madrid, Maestre, 1954, in-8, 68 pp., avec deux planches hors-texte, demi-basane émeraude, dos à 
nerfs orné de chaînettes et fleurs de lis dorées, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Bon exemplaire. 
(826). {194343} 60 €

Un des 25 exemplaires de tête numérotés à la presse sur papier de fil (6/25).
Miguel Lasso de La Vega (1893-1957), neuvième marquis de Saltillo, fut un des plus célèbres généalogistes et héraldistes 
espagnols du XXe siècle.
Pas d’exemplaire au CCF. Absent de Palau, qui cite les autres ouvrages du marquis de Saltillo.
Exemplaire du généalogiste et historien navarrais Amedeo Delaunet y Esnaola, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes.

1489- [MANUSCRIT - UNIFORMES de l’ARMEE ESPAGNOLE] - Notes et croquis sur les uniformes de 
l’armée espagnole en 1878. S.l. [Paris], s.d., (1893), in-folio carré, [4] ff. de texte (faux-titre, titre, introduction, 
table), et 38 planches d’uniformes finement dessinées et aquarellées à la main, sur papier à dessin (30,5 x 23 
cm), contrecollées sur papier fort monté sur onglets, et légendées chacune d’un feuillet manuscrit en regard, le 
tout d’une écriture ample et très lisible, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs à caissons fleuronnés, pièces 
mosaïquées portant les couleurs de l’Espagne et formant drapeau en tête du dos, double filet doré sur les plats, 
tête dorée (reliure de l’époque). Très bel exemplaire. (285). {154826} 25.000 €

Superbe et exceptionnel album d’uniformes, dont on peut ainsi reconstituer l’histoire : 
1. Au départ, profitant de la participation de l’Espagne à l’Exposition universelle de 1878, le 2e Bureau de l’Etat-Major 
français, alors dirigé par le colonel Vanson, voulut, avec le consentement des intéressés, prendre copie des uniformes des 
corps présents dans le détachement militaire inter-armes qui accompagna le pavillon espagnol à Paris. Ce travail fut confié 
au chef d’escadron Lahalle, qui a signé l’introduction du recueil (en date du 18 novembre 1879). C’est lui qui a pris les 
croquis d’après nature et rédigé les légendes, en partie d’après la documentation réglementaire conservée à l’Etat-Major. 
Le résultat fut un exemplaire unique, conservé au 2e Bureau de l’Etat-Major. Il reproduit 38 uniformes, répartis comme 
suit : Maison du Roi (8 planches). - Infanterie (9 planches). - Cavalerie (11 planches). - Artillerie (2 planches). - Génie (4 
planches). - Corps auxiliaires (Guardia civil et Carabinieros, 4 planches).
2. Ensuite, en 1893, fut exécutée une copie apparemment unique, faite à la demande du capitaine Charles-Marie-Jacques-
Octave Exelmans (1854-1935), petit-fils du maréchal, pour son oncle, le célèbre collectionneur Auguste Balsan (1836-
1896). C’est cet exemplaire que nous présentons, muni de la vignette ex-libris de Balsan (numéro 478), gravée par Stern. 
Industriel et homme politique, Auguste Balsan s’était attiré cette notice peu amène de Jules Clère dans sa Biographie des 
députés (1875) : « Son élection a été son début dans la vie politique, début peu brillant du reste, car M. Balsan semble n’avoir eu 
jusqu’ici qu’un but, qu’il a du reste complètement atteint, celui de faire ignorer son existence ». 
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3. Présenté, avec le reste de la collection Balsan, à la vente publique de 1910, l’album fut retenu alors par les héritiers pour 
être offert au colonel Exelmans, ancien attaché militaire en Espagne et au Portugal de 1892 à 1898, le même qui avait 
permis le travail de copie, comme l’atteste une notice manuscrite contrecollée sur les premières gardes, et datée du Grand-
Broutay (résidence familiale des Exelmans) le 4 août 1910.

1490- [MARCILLAC (Pierre-Louis-Auguste de Crusy de)]. Nouveau voyage en Espagne. Paris, Le Normant, 1805, 
in-8, [2] ff. n. ch., x-340 pp., 4 pp. de catalogue de Le Normant, demi-basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné 
et fleuronné, pièce de titre verte, coins en vélin, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (278). {205400} 500 €

Unique édition, a priori (mais la seconde pour Palau, qui donne une première édition de 1803 ; comme il n’y en a pas trace 
dans les bibliothèques françaises, ni dans Quérard ou Monglond, il est à présumer qu’il s’agit d’un fantôme).
Louis de Marcillac (1769-1824), émigré passé au service de l’Espagne, était bien placé pour rédiger une description 
corrective des habituels tableaux laissés par des voyageurs pressés. Il semble avoir voulu justement prendre le contrepied des 
indications de Langle et de Bourgoing dans leurs (plus célèbres) relations.
Palau, 151 143. Monglond VI, 1402.

1491- RANKE (Leopold von). L’Espagne sous Charles-Quint, Philippe II et Philippe III, ou Les Osmanlis et la 
monarchie espagnole pendant les XVIe et XVIIe siècles. Traduit de l’allemand et augmenté de notes par J.-B. 
Haiber. Paris, Sagnier et Bray, 1845, in-8, VIII-480 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Dos 
factice. (1261). {179190} 80 €

Deuxième édition de la version de Haiber (la première était parue en 1839). Il s’agit en fait d’une traduction partielle, 
avec changement de titre, de Fürsten und Völker von Süd-Europa im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert (1827), dont 
le propos est autrement plus vaste que l’histoire espagnole et interroge les relations des deux parties antagonistes de la 
Méditerranée, dans une démarche qui fait penser, plus d’un siècle avant, à celle de Braudel. Les historiens français se 
seraient davantage inspirés de Ranke au XIXe siècle qu’ils auraient fait l’économie de bien des hésitations méthodologiques, 
tant il est vraiment, en gros comme en détail, le vrai père de l’histoire scientifique.
Palau, 248 093.

1492- X. T. Aperçu historique sur les emprunts contractés par l’Espagne de 1820 à 1834. Paris, Dépot Central de la 
Librairie, 1834, in-8, 45 pp., broché. (789bis). {205160} 70 €

L’auteur est présenté comme un ex-employé de la caisse royale d’amortissement d’Espagne.

SCANDINAVIE - PÔLES

1493- CATTEAU-CALLEVILLE (Jean-Pierre). Histoire de Christine, reine de Suède, avec un précis historique de 
la Suède depuis les anciens temps jusqu’à la mort de Gustave-Adolphe-Le-Grand, père de la reine. Paris, Pillet, 
1815, 2 vol. in-8, VII-373 pp. et 310 pp., cartonnage beige (rel. pastiche). (808). {115178} 150 €

1494- GREELY (Adolphus Washington). Dans les glaces arctiques. Relation de l’expédition américaine à la Baie 
de Lady Franklin. 1881-1884. Traduite de l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par Mme L. Trigant, et 
contenant 130 gravures sur bois et 4 cartes. Paris, Hachette, 1889, grand in-8, [2] ff. n. ch., VI-580 pp., avec 
un portrait-frontispice, 130 figures dans le texte et 4 cartes ou plans en dépliant, demi-chagrin cerise, dos à 
faux-nerfs cloisonné, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, tranches dorées (reliure de l’éditeur). 
Bon exemplaire. (336). {205971} 200 €

Première édition française de cette relation d’expédition polaire. 
Elle avait été commanditée en 1881 de conserve par Henry Howgate et par le gouvernement des Etats-Unis à l’occasion 
de la première « Année polaire internationale », pour rassembler des données astronomiques et météorologiques. Nommé 
commandant du Proteus, Greely (1844-1935) n’avait pas d’expérience arctique, et le voyage, qui dura de 1881 à 1884 faillit 
se terminer de façon tragique : les survivants (6 personnes sur un équipage de 25), secourus en juin 1884 par le Bear (un 
baleinier écossais), étaient presque morts de faim et de froid lors de leur récupération. Des accusations de cannibalisme 
furent d’ailleurs portées ultérieurement.

1495- [GUERRE DES DUCHES] - Guerre de Danemark. Paris, J. Corréard, 1867, in-8, 424 pp., demi-vélin ivoire, 
dos lisse (reliure de l’époque). Fortes rousseurs, dos sali. Cachets annulés. (835). {205162} 120 €

La guerre des Duchés opposa l’Autriche et la Prusse au Danemark durant la plus grande partie de l’année 1864. Elle fait 
suite à la première guerre de Schleswig (1848-1851) pour des raisons similaires.
Livre peu courant (uniquement aux Archives de Saint-Etienne et à la Bibliothèque Nordique de Paris).

1496- HAYES (Isaac-Israël). La Terre de désolation. Excursion d’été au Groënland. Ouvrage traduit de l’anglais 
avec l’autorisation de l’auteur par J.M.L. Reclus, et contenant 43 gravures et une carte. Paris, Hachette, 1874, 
gr. in-8, IV-360 pp., illustrations in-t., une carte dépliante, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches 
dorées (reliure de l’époque). Petites taches sur les plats. (335). {179672} 180 €

Édition originale française de ce voyage organisé à bord du yacht à vapeur de William Bradford en 1869.
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1497- MCCLINTOCK (Francis Leopold). The Voyage of the « Fox » in the Arctic seas. A Narrative of the discovery 
of the fate of sir John Franklin and his companions. With maps and illustrations. Londres, John Murray, 1859, 
in-8, XXVII-403-[3] pp., avec 19 planches hors-texte, dont 3 cartes dépliantes (une volante), toile bleue, dos 
et plats ornés de décors à froid ou dorés (reliure de l’éditeur). Reliure tachée, certains cahiers détachés, qqs 
rousseurs et mouillures. (1237). {664055} 150 €

édition originale de ce récit qui appartient aux premières phases de l’exploration de l’Arctique : le capitaine McClintock 
(1819-1907) commanda l’expédition privée commanditée en 1857 par Lady Franklin pour retrouver trace de son mari et 
de son équipage disparus dans l’Arctique en 1845.
Sabin, 43043.

1498- [MERZAHN VON KLINGSTOED (Timothäus)]. Mémoire sur les Samojèdes et les Lappons. Copenhague, 
C. Philibert, 1766, in-8, VI-44 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. (767). {205662} 500 €

Seconde édition française, abrégée (la première, de 1762, imprimée à Königsberg, étant nettement plus développée). 
L’édition allemande, Historische Nachricht von den Samojeden und den Lappländern,est postérieure, et traduite du français 
(Riga, 1769).
Timothäus Merzahn von Klingstädt (Klingstedt, Klingstoed, 1710-1786), d’origine mecklembourgeoise, se mit au service 
de la Russie dès la fin de ses études, et y fit toute sa carrière. 

1499- NANSEN (Fridtjof). A travers le Grönland. Ouvrage traduit du norvégien par Charles Rabot, et contenant 
170 gravures et une carte en couleurs. Paris, Hachette, 1893, grand in-8, [2] ff. n. ch., IV-396 pp., avec de 
nombreuses illustrations dans le texte et une carte dépliante en couleurs « in fine », demi-basane cerise, dos à 
nerfs orné de filets à froid, tête mouchetée (reliure de l’époque). Charnières un peu frottées. (335). {205091}  
 250 €

Traduction française de la relation de la première traversée effectuée par Nansen (1861-1930) à travers l’inlandsis du 
Groenland, de 1888 à 1889. Le traducteur, Charles Rabot (1856-1944) était lui-même explorateur des régions du nord : 
de 1880 à 1886, il avait parcouru la Laponie, le Finmark, la presqu’île de Kola, le Spitzberg, les îles Lofoten, etc. Il donna 
de nombreuses versions des grands voyageurs des pôles.

ILES BRITANNIQUES

1500- COTTU (Charles). De l’Administration de la justice criminelle en Angleterre, et de l’esprit du gouvernement 
anglais. Seconde édition, revue et corrigée. Paris, H. Nicolle, 1820, in-8, XII-313 pp., demi-basane verte, dos 
lisse orné, tranches citron (rel. de l’époque). Dos passé. Ex-libris Michel Marie de Pomereu. (347). {180474}  
 200 €

Édition originale.
Il s’agit du rapport donné par le juriste Cottu (1778-1849) de son voyage officiel d’information en Angleterre : secrétaire 
général de la Société royale des Prisons et du Conseil spécial des prisons de Paris, il avait été envoyé en 1820 par le 
gouvernement étudier le système carcéral anglais.
Dupin (1832), 3135.

1501- CUCHEVAL-CLARIGNY (Athanase-Philippe). Histoire de la presse en Angleterre et aux Etats-Unis. Paris, 
Amyot, 1857, fort in-12, 551 pp., broché. Dos factice. Mouillures en fin d’ouvrage. (883). {177175} 80 €

1502- FAUCHER (L.). études sur l’Angleterre. Paris, Guillaumin, 1845, 2 vol. in-8, XXXI-470 pp. et 433 pp., 
demi-veau cerise, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Qqs rouss. (345). {4846} 250 €

« En étudiant de près l’Angleterre, M. Faucher a senti qu’il étudiait le problème social là où il prend les proportions les 
plus vastes, les formes les plus arrêtées » (Fonteyraud, Journal des Economistes, cité par Coquelin et Guillaumin, I, 756).
Bon exemplaire.

1503- [GUIZOT (François)]. Collection des mémoires relatifs à la Révolution d’Angleterre. Paris, Béchet, 1823-
1824, 25 vol. in-8. Demi-vélin vert, dos lisse orné de roulettes et de filets dorés (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (846AD). {177277} 1.000 €

Première édition de cet immense recueil.
Notre exemplaire ne comprend pas, comme la plupart du temps, les deux volumes d’introduction générale rédigés par 
Guizot lui-même. L’importance de cette série trop négligée de nos jours tient à la place que les révolutions d’Angleterre du 
XVIIe siècle ont occupée dans l’imaginaire politique et historique de cette classe d’hommes modérés et instruits qui firent 
la Monarchie de Juillet, et concevaient l’histoire de France, depuis 1789 juqu’en 1830, comme l’adaptation continentale du 
processus qui, de 1640 à 1688, conduisit l’Angleterre de la monarchie absolutiste à une monarchie nationale et tempérée. 
L’effet d’optique entraîna bien des illusions comme des anachronismes, mais toute une génération, née sur le divan des 
Doctrinaires, y a cru, et a influé sur notre histoire nationale à partir de cette modélisation, et c’est un fait politique de 
grande conséquence.
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Collation : I. [Mémoires de sir Philippe Warwick sur le règne de Charles Ier, et ce qui s’est passé depuis la mort de Charles 
Ier jusqu’à la restauration des Stuarts] (XVI-421 pp., - II.-III. Histoire du Long-Parlement, convoqué par Charles Ier en 
1640 ; par Thomas May, secrétaire du Parlement ([4]-XXIII-523 et [4]-420 pp.). - IV. Mémoires de John Price, chapelain 
de Monk, sur la Restauration des Stuart. Mémoires de sir Thomas Herbert, valet de chambre de Charles Ier, sur les deux 
dernières années du règne de ce prince. Mémoires de sir John Berkley, sur les négociations de Charles Ier avec Cromwell 
et l’armée parlementaire (IX-189-XIII-[3]-240 pp.). - V. Mémoires de Denzil Hollis, Huntington, Fairfax (XVI-422 pp.). 
- VI.-VIII. Mémoires de Edmund Ludlow (XV-504, [4]-552 et [4]-450 pp.). - IX. Procès de Charles Ier. Eikon basilikè, 
apologie attribuée à Charles Ier. Mémoires de Charles II, sur sa fuite, après la bataille de Worcester ([6]-499 pp.). - X.-XI. 
Mémoires de mistriss Hutchinson (VII-451 et [4]-484 pp.). - XII.-XV. Mémoires de Lord Clarendon, Grand-Chancelier 
d’Angleterre, sur le règne de Charles II ([4]-XIII-[3]-454, [4]-489, [4]-504 et [4]-455 pp.). - XVI. Journal de Lord Henri 
Clarendon, fils du comte de Clarendon, Grand-Chancelier d’Angleterre, sur les années 1687, 1688, 1689 et 1690 (XI-
421 pp.). - XVII.-XX. Histoire de mon temps, par Burnet, évêque de Salisbury ([4]-XIX-492, [4]-409, [4]-431 et [4]-
460 pp.). - XXI. Mémoires de sir John Reresby. Mémoires du duc de Buckhingham [John Sheffield] (VII-343-58 pp.). 
- XXII.-XXV. Mémoires de Jacques II (XIV-[2]-516, [4]-572, [4]-403 et [4]-482 pp.).
Vicaire II, 831-833.

1504- GUIZOT (François). Études sur la Révolution d’Angleterre. Portraits politiques des hommes des différents 
partis. Parlementaires. Cavaliers. Républicains. Niveleurs. Paris, Didier, 1869, in-8, III-375 pp., demi-chagrin 
vert, dos à nerfs orné, iniales S-B au centre du premier dans des feuilles de laurier (rel. de l’époque). Qqs 
rousseurs. (846). {165802} 70 €

1505- LINGARD (John). Histoire d’Angleterre, depuis la première invasion des Romains, traduite de l’anglais sur 
la deuxième édition, par M. le chevalier de Roujoux (…). Paris, Carié de La Charie [puis : ] Parent-Desbarres 
[puis : ] A. Auffray, 1825-1831, 16 vol. in-8. Demi-basane bleue, dos lisses ornés de filets, guirlandes et fleurons 
dorés, coins en vélin, tranches marbrées (reliure de l’époque). Frottis sur les plats. Accroc au dos du tome 15. 
(1026). {180862} 400 €

édition originale de la traduction française, donnée par Prudence-Guillaume de Roujoux. En dépit des confusions 
bibliographiques, la série est bien complète dans cette sortie, et se termine par deux volumes de compléments (Les 
Antiquités de l’Eglise anglo-saxonne, mises sous le nom de Preuves de l’histoire d’Angleterre, au volume XV ; et les opuscules 
de controverse avec les ministres anglicans sur l’Histoire, au volume XVI). Ce n’est qu’ultérieurement que l’on rajoutera une 
Continuation, donnée par Marlès, et qui contient la suite des événements après la Révolution de 1688.
Cette histoire controversée était parue en anglais en 1819, et elle suscita immédiatement une immense opposition en 
Angleterre même : c’est que la finalité de John Lingard (1771-1851), issu d’une vieille famille de recusants, et lui-même 
ordonné prêtre catholique, était de démontrer que la Réforme et ses suites avaient éte une calamité pour le Royaume. 
I. XXVII-587 pp. - II. [4]-573 pp., avec un tableau généalogique hors-texte. - III. [4]-551 pp. - IV. [4]-527 pp., avec 
un tableau généalogique en guise de frontispice. - V. [4]-543 pp. - VI. [4]-580 pp., avec un tableau généalogique en 
frontispice. - VII. [4]-584 pp. - VIII. [4]-632 pp. - IX. [4]-519 pp. - X. [4]-VII-560 pp. - XI. [4]-539 pp. - XII. [4]-458 pp. 
- XIII. [4]-417 pp. - XIV. [4]-334 pp. - XV. Preuves de l’histoire d’Angleterre (XII-V-626 pp., avec une carte dépliante 
hors-texte). - XVI. Justification de l’histoire d’Angleterre (415 pp.).
Exemplaire de Michel-Marie de Pomereu (1860-1937) (château du Héron), avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes. Il fut député, puis sénateur de la Seine-Inférieure, après avoir été maire du Héron. 

1506- MACAULAY (Thomas Babington). Histoire d’Angleterre depuis l’avènement de Jacques II. Traduit de 
l’anglais par le baron Jules de Peyronnet [Avec : ] Histoire du règne de Guillaume III pour faire suite à l’histoire 
de la révolution de 1688. Traduit de l’anglais par Amédée Pichot. Paris, Perrotin, 1853-1861, 2 titres en 7 vol. 
in-8. Demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de pointillés dorés, caissons dorés dans les entre-nerfs, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Dos du volume II entièrement insolé (et lui seul), mais bon exemplaire, en 
reliure parfaitement homogène. (1250). {159420} 250 €

La série réunit en un ensemble uniforme les deux premières traductions françaises des deux titres essentiels de l’historien 
anglais whig Thomas Babington Macaulay (1800-1859). De la mort de Charles II à celle de Guillaume III, le sujet de l’auteur 
n’est autre que le peuple anglais qui, à travers la « glorieuse révolution » de 1688, réussit à se donner « pacifiquement » des 
institutions politiques enfin adaptées à ses moeurs et à ses aspirations religieuses, après les errances sanglantes de la première 
Révolution anglaise. Même si cette interprétation a, depuis lors, pu être fortement contestée outre-Manche, l’on ne peut 
occulter l’immense impact qu’elle exerça sur le monde britannique en pleine ascension de l’époque victorienne : Macaulay 
dotait le pays d’un destin rationnel, relativement linéaire, et « orienté » vers les idéaux du libéralisme qui triomphèrent au 
XIXe siècle. Son succès fut prodigieux, et la version de Macaulay fut de surcroît acceptée comme argent comptant par les 
historiographes des autres peuples européens.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Chaumont, avec belle vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1507- MALMESBURY (James Howard Harris, Earl of). Mémoires d’un ancien ministre (1807-1869). Traduit 
de l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par M. A. B. Paris, Ollendorff, 1885, in-12, 378 pp., bradel papier 
marbré, couv. cons. (rel. moderne). (346). {146378} 80 €

Tulard, 947 : « Quelques lignes sur l’état d’esprit en Angleterre en 1814-1815. »

1508- MIGNET (François-Auguste). Histoire de Marie Stuart. Paris, Paulin, Lheureux et Cie, 1851, 2 vol. in-8, 
V-438 pp. et 535 pp., demi-basane violine, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Qqs rousseurs, coins usés, dos 
passé. (731). {659229} 100 €

1509- MOREL (Léon). James Thomson, sa vie et ses œuvres. Paris, Hachette, 1895, in-8, 678 pp., portrait-frontispice, 
bibliographie, demi-basane cerise, dos à nerfs fleuronné, fer de lycée sur les plats, tête dorée (reliure de l’époque). 
Dos passé et frotté, coins usés. (648). {116854} 70 €
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1510- NOVION (François). L’Angleterre et sa politique étrangère et intérieure (1900-1914). Paris, Alcan, 1924, 
in-8, VIII-460 pp., broché. (860). {141817} 50 €

1511- ROBERTSON (David). Voyage dans l’Isle de Man, avec des réflexions sur l’histoire des habitans. Traduit 
de l’Anglais par J.P. Caignard, citoyen de Rouen. Rouen, Guilbert, an XI, (1803), in-8, [4]-II-135-60-[4] pp., 
avec une planche en frontispice, gravée par Euphrasie Picquenot, demi-basane verte, dos lisse orné de filets et 
ondulés dorés, tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe). Rousseurs. (348). {178774} 400 €

Unique traduction française de « A tour through the Isle of Man », paru en 1794 et rendant compte d’un voyage effectué 
en 1791. Les descriptions de cette curieuse possession de la Couronne britannique sont très peu courantes, que ce soit en 
anglais ou en français.
Frère, I, 169

1512- [WALLACE (Robert)]. Caractéristiques de l’état politique du royaume de la Grande-Bretagne, sur le pied 
qu’il est aujourd’hui. Ouvrage traduit sur la quatrième édition de l’Anglois [par Berkeley, évêque de Cloyne]. 
La Haye, Pierre Gosse junior, 1759, in-8, [2]-330 pp., veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce 
de titre bouteille, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Bel exemplaire. (345). 
{179045} 400 €

Unique traduction française, peu commune, des Characteristics of the present political state of Great Britain, paru en 1758 
et qui fut en Angleterre à l’origine d’une querelle entre l’auteur et Lord Elibank, que dut arbitrer David Hume. L’ouvrage 
étudie et analyse principalement la politique de gestion des finances publiques du pays, et la santé financière de ce dernier, 
abordant des sujets tels que la richesse de l’Ecosse suite à la politique d’investissement de banques, la question du crédit 
papier et surtout les dettes publiques et les charges de la dette d’un état.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Relié à la suite : HIGGONS (Bevill) : Abrégé de l’histoire d’Angleterre, avec des réflexions politiques & historiques sur les 
règnes des Rois, leurs caractères, leurs moeurs, leurs successions au trône, & tous les autres événemens remarquables jusques 
à la Révolution de 1688 inclusivement. Tiré des Mémoires & des manuscrits les plus authentiques. Traduit de l’Anglois par 
M.L.B.D.G. La Haye, T. Johnston, 1729, [8]-444-[2] pp. (mouillures et salissures aux premiers feuillets). 
Unique traduction française de A short view of English history, publiée dès 1723 et oeuvre la plus connue de Bevill Higgons 
(1670-1735), poète et historien plutôt favorable aux Stuarts et brièvement emprisonné en 1695 pour un pseudo-complot 
mené avec ses frères contre Guillaume III.
Vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes, lacérée et inidentifiable.

ITALIE - MALTE

1513- ANDRIEUX (Maurice). Les Français à Rome. Paris, Fayard, 1968, in-8, 498 pp., index, broché. Couverture 
piquée. (1175). {659331} 30 €

1514- BENJAMIN (René). Mussolini et son peuple. Paris, Plon, 1937, in-8, 262 pp. en feuilles, emboîtage demi-
chagrin 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.

1515- [CARTE] - SCHULER (Eugen). Dislocations-Karte der Italienischen Armee. Nebst tabellerischer Uebersicht 
der Ordre de bataille und der Armeeverhälnisse im Frieden und im Kriege. Carta delle dislocazioni dell’esercito 
italiano… Wien, Artaria & Cie, Milano, Sacchi e Figli, 1891, in-4, carte dépliante en couleurs et un tableau 
dépliant, broché. Mouillures sur la couv. (663). {663606} 80 €

1516- COSTA DE BEAUREGARD (Joseph-Henry). Prologue d’un règne. La Jeunesse du Roi Charles-Albert. 
Paris, E. Plon, Nourrit, 1889, in-8, [6]-VII-365 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente et un fac-similé 
d’écriture à double page, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos sali avec trace 
d’étiquette. Mouillure marginale. Cachet (annulé). (829). {194591} 50 €
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1517- FULCHIRON (Jean-Claude). [Voyages en Italie]. Lyon [puis : ] Paris, Imprimerie de Dumoulin, Ronet et Sibuet 
[puis : ] Madame de Lacombe [et : ] Pillet, 1840-1847, 5 tomes en 3 forts vol. in-8. Demi-veau blond à coins, 
dos à nerfs ornés de filets et pointillés dorés, pièces de titre et de tomaison cerise, simple filet et pointillé dorés 
sur les plats (Ottmann-Duplanil). (357). {205879} 500 €

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

1518- HAYMERLé. Italicae Res. Traduit et annoté par J. Bornecque. Paris, J. Dumaine, 1880, in-12, 167-1 pp.,  
2 tableaux dépl., carte dépl. de l’Italie, demi-percaline bordeaux (rel. de l’époque). Trace d’étiquette de 
bibliothèque au dos, dos muet, rousseurs. Cachet (annulé). (785). {184975} 70 €

L’Italie militaire à la fin du XIXe siècle, la conquête de Turin et les relations diplomatiques avec l’Autriche.

1519- [HYDROéLECTRICITé] - Terni. Societa per l’industria e l’elettricità. Anonima - Sede ine Roma. 1884 
1934. Genova, Barabino & Graeve, an XII, (1934), petit in-folio, [331-[2] pp., 3 plans dépl., nbses héliogravures 
in-t., percaline bouteille imprimée, dos lisse, francisque dorée au centre du second plat (reliure de l’éditeur). 
Taches d’humidité sur le dos. (821). {155220} 150 €

Très belle parution, exemplaire numéroté, du jubilé de la déployant la société notamment avec une série d’héliogravures.

1520- LANCI (Michelangelo). Paralipomeni alla illustrazione della Sagra Scrittura per monumenti Fenico-Assirii 
e Egiziani. Paris, Dondey-Dupré, 1845, 2 vol. in-4, XV-384 et VIII-406 pp., avec 9 planches gravées au trait 
(à la fin du volume I), demi-chagrin marine, dos à nerfs ornés de filets et de caissons dorés, coins en vélin vert, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (8). {182775} 600 €

Unique édition de ces spéculations sur l’origine de l’écriture, du tétragramme divin, de la mythologie, où apparaît sous son 
jour le moins flatteur le manque de méthode et de critique de l’auteur. 
Les travaux de l’orientaliste Michelangelo Lanci (1779-1867) n’ont pas bonne presse : c’est que, formé dans la Rome papale 
du début du XIXe siècle, au moment où l’égyptologie n’était pas encore très affermie dans ses bases et sa méthodologie, il 
mêla dans ses recherches érudition minutieuse et spéculation parfois fantaisistes. 
Seulement trois exemplaires au CCF (Strasbourg, BnF, Bibliothèque de l’Alliance israélite).

1521- LANCI (Michelangelo). La Sacra Scrittura illustrata con monumenti Fenico-Assiri ed Egiziani. Rome, Società 
tipografica, 1827, 2 parties en un vol. in-4, [8]-264-17 pp., [8] ff. n. ch. de tables, avec 7 planches, gravées au 
trait, chagrin marine, dos à nerfs à caissons dorés richement ornés, encadrements de triple, quadruple et simple 
filet doré sur les plats enserrant un décor géométrique également doré, double filet doré sur les coupes, tranches 
mouchetées, encadrement de quadruple filet doté sur les contreplats, gardes doublées de papier gaufré ivoire  
(J. Weber). Une tache sur le plat supérieur, mais bel exemplaire, à grandes marges. (8). {182776} 600 €

Le XIXe siècle a regorgé de ces tentatives de concordisme souvent voire toujours naïf entre les découvertes archéologiques de 
plus en plus nombreuses et précises, et les récits bibliques interprétés littéralement. C’était une impasse à la fois scientifique 
et exégétique, mais, dans les pays catholiques, il fallut plus d’un siècle pour s’en rendre compte. 
Les travaux de l’orientaliste Michelangelo Lanci (1779-1867) n’ont pas bonne presse : c’est que, formé dans la Rome papale 
du début du XIXe siècle, au moment où l’égyptologie n’était pas encore très affermie dans ses bases et sa méthodologie, il 
mêla dans ses recherches érudition minutieuse et spéculation parfois fantaisistes. 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, INHA et Strasbourg).

1522- LESNE (Jean-Charles). Notice historique et statistique sur la ville d’Acqui et ses environs, ses eaux thermales 
et l’établissement militaire au-dela de la Bormida. Alexandrie, par Victor Alauzet, 1807, in-8, VIII-64-[2] pp., 
une grande planche dépliante, bradel cartonnage bleu (reliure moderne). (359). {144580} 250 €

Édition originale.
Acqui Terme est une ancienne petite ville du Val Bormida, située sur les collines du haut Monferrat, dans la province 
d’Alexandrie ; son histoire en tant que ville thermale est très ancienne puisqu’elle était déjà connue à l’époque préromaine 
sous le nom d’ »Aquae Statiellae » grâce à ses sources thermales.

1523- MOUSNIER (Roland). « Les cours de Sorbonne ». La Renaissance en Italie au XVIe siècle. Paris, Centre 
de Documentation Universitaire, 1956-1957, 7 fascicules in-4, 326 pp. (4 premiers fascicules) et 317 pp.  
(3 derniers), broché. (1269). {178172} 100 €

1524- ORSIERES (J.-M.-F.). Historique du pays d’Aoste, suivi de la topographie de ce pays et d’une notice sur les 
anciens monuments qu’il renferme. Aoste, Chez Lyboz, 1839, in-12, 172 pp., broché. (1244). {179826} 200 €

Rare édition originale sur l’histoire de la vallée d’Aoste, par un chanoine de la cathédrale d’Aoste.
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1525- PASOLINI (Giuseppe). Memorie raccolte da suo filglio. 2a edizione (riveduta dall’autore). Imola, Ignazio 
Galeati, 1881, fort vol. in-8, 649 pp., toile verte (reliure moderne). Bon exemplaire. (818). {174981} 120 €

Deuxième édition, aussi peu commune que l’originale de 1880, des Mémoires posthumes, en partie composés par son 
fils Pietro Desiderio (1844-1920) de façon à en faire une biographie, du comte Giuseppe Francesco Leonardo Apollinare 
Pasolini (1815-1876), Cet important homme politique du Risorgimento, qui finit une longue carrière commencée en 1848 
dans le premier gouvernement laïc de Pie IX et terminée par la charge prestigieuse de Président du Sénat du Royaume 
d’Italie (1874-1876). Il existe une troisième édition, en 1915, donnée en deux volumes.

1526- 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).

1527- RENAUDET (Augustin). « Les cours de Sorbonne ». L’Italie et la renaissance italienne de 1492 à 1559. Paris, 
Centre de Documentation Universitaire, s.d., (1943), in-4, 418 pp., toile verte (reliure de l’époque). Souligné par 
endroits au crayon rouge. (1239). {178005} 60 €

1528- RIEDESEL (Johann Hermann von). Voyages en Sicile, dans la Grande Grèce et au Levant ; suivis de l’Histoire 
de la Sicile, par le Novaïri [traduite par Caussin de Perceval]. Paris, H. J. Jansen, an X (1802), in-8, vij-451 pp., 
basane fauve, dos lisse orné de filets, guirlandes, fleurons et nef dorés, encadrement de hachuré, simple filet 
et guirlande dorés sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches jaunes (reliure de l’époque). Petites 
épidermures sur les plats. (358). {205290} 500 €

Seconde édition de la traduction française, l’originale étant parue en 1773 (et ne comprenant pas l’histoire de Novaïri).
Le baron Johann Hermann de Riedesel (1740-1785), familier de la Cour de Potsdam et du Grand Frédéric, était aussi 
depuis 1762 ami intime de Winckelmann qui dirigea de loin son périple en Sicile de mars à juin 1767 et fit publier lui-
même ses Reisen durch Sicilien en 1771 à l’adresse de Zurich ; le traducteur est Jean-Rodolphe Frey des Landres (1727-
1799). 
L’ensemble constitua jusque dans les années 1850 la Bible du touriste de langue allemande en Sicile.
Blackmer, 1419 (pour la traduction anglaise de 1773) et 1420 (pour notre traduction dans sa version de 1802).

1529- TAINE (Hippolyte). Voyage en Italie. I. Naples et Rome. - II. Florence et Venise. Septième [Huitième] 
édiiton. Paris, Hachette, 1895-1896, Deux volumes in-12, [4]-413 et [4]-443 pp., demi-percaline Bradel 
marine à coins, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre cerise, couvertures et dos conservés 
(Durvand). Rousseurs, dos un peu frippé. (355). {193843} 100 €

Les volumes proviennent de deux éditons différentes.
Reédition des déambulations italiennes de l’académicien « naturaliste » Hippolyte Taine (1828-1893), effectuées en 1864 
et dédiées au peintre Charles Bellay (artiste à Rome).
Vicaire, VII, 726.

1530- VALERY (Antoine-Claude Pasquin, dit). Historical, literary and artistical travels in Italy, a complete and 
methodical guide for travellers and artists (…). Translated with the special approbation of the author, from the 
second corrected and improved edition, by C.E. Clifton, with a copious index and a road map of Italy. Paris, 
Baudry, 1842, in-8, 8-VII-781 pp., texte en petit corps sur deux colonnes, avec un titre-frontispice et une carte 
dépliante aux contours rehaussés de couleurs, demi-vélin Bradel à coins, dos lisse (rel. du XXe s.). Rousseurs, 
mais bon exemplaire. (1209). {179660} 300 €

C’est la traduction anglaise du Voyage en Italie (1838) de Valéry (1789-1847), conservateur de la bibliothèque du Château de 
Versailles. Ses guides de voyage connurent un grand succès, et furent vite traduits dans les principales labgues européennes.

1531- VILLARI (Pasquale). La storia di Girolamo Savonarola e de’suoi tempi. Firenze, Le Monnier, 1930, 2 vol., 
XXVI-538 pp. & CLXX-261-CCCLI pp., index demi-basane blonde, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Mors 
fendus, épidermures, manque un nerf au second volume. Néanmoins intérieur très frais. (723). {117546}  
 100 €
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1532- BAYE (Joseph de). Au sud de la chaîne du Caucase. Souvenirs d’une mission. Extrait de la Revue de géographie 
(livraisons d’avril et mai). Paris, Nilsson, 1899, in-8, 57 pp., avec des illustrations photographiques dans le texte, 
broché. (1090). {218880} 70 €

Sur un voyage qui conduisit l’auteur en Arménie russe et en Géorgie.
L’archéologue Joseph Berthelot de Baye (1853-1931) s’intéressa particulièrement aux vestiges des pays européens, et 
spécialement de la Russie, où il effectua plusieurs séjours d’études.

1533- BENSIDOUN (Sylvain). L’Agitation paysanne en Russie de 1881 à 1902. Étude comparative entre le 
Cernozem Central et la Nouvelle Russie. Préface de Pierre Pascal. Paris, Presses de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, 1975, in-8, XI-482 pp., 8 pl., cartes et tableaux in-t., bibliographie, index, broché, couv. 
illustrée. (818). {664173} 50 €

1534- DICK DE LONLAY (N. Hardouin, dit). L’Armée russe en campagne. Souvenirs de guerre et de voyage par 
un volontaire du 26e régiment de cosaques du Don. Paris, Garnier Frères, 1888, in-8, 364 pp., nbses ill. in-t., 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (1090). {218910}  
 150 €

Dick de Lonlay est le pseudonyme de Georges Hardouin (1846-1893), ancien officier de la Garde Impériale.
Il est correspondant de guerre pour le journal Le Monde Illustré durant la guerre russo-turque de 1877-1878. Ses souvenirs, 
ici publiés, sont l’un des rares témoignages français sur ce conflit quelque peu oublié.

1535- DRIANT (Emile-Auguste-Cyprien). De Samarcande à Lhassa. Ordre du tzar. Illustrations par M. Dutriac. 
Paris, Imprimerie du Petit Journal, s.d., gr. in-8, 381 pp., ill. in-t., percaline verte, plats ornés, tranches dorées 
(reliure de l’éditeur). Dos et plats décolorés, pet. accroc au dos. (1242). {218585} 100 €

L’ouvrage est publié sous le pseudonyme de Driant, le Capitaine Danrit.

1536- DUPRE DE ST-MAURE (E.). L’Hermite en Russie, ou Observations sur les mœurs et les usages russes au 
commencement du XIXe siècle. A Paris, chez Pillet, 1829, 3 tomes en 2 vol. in-12, XIX-340 pp., 344 pp. et 
308 pp., front., à chaque tome, vignettes, demi-basane prune, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). 
Important manque de cuir au caisson supérieur du premier volume, mors usés, fortes rousseurs. {218581}  
 80 €

Le frontispice du tome 1 est un plan replié de Saint-Pétersbourg encadré de 6 vues de monuments.
Ex-libris O’Reilly.

1537- ELIACHEFF (Boris). Le Dumping soviétique. Préface de M. Étienne Fougère. Paris, Marcel Giard, 1931, 
in-8, 220 pp., tab., broché. Plats et dos noircis. (830). {155275} 20 €

1538- FONTENAY (L. de). Voyage agricole en Russie. Paris, Librairie Centrale d’Agriculture et de Jardinage, (1872), 
in-12, IX-569 pp., bradel demi-vélin ivoire à coins, dos lisse orné, initiales en pied, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (1246). {218577} 120 €

Recueil de lettres rédigées à la suite de la visite de quarante exploitations russes.
Exemplaire du diplomate et homme politique Henri Fournier (1821-1898), avec un envoi de l’auteur et ses initiales au dos.

1539- 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 €

1540- HARTHAUSEN (Auguste de). études sur la situation intérieure, la vie nationale et les institutions rurales 
de la Russie. Hanovre, Hahn, 1847-1853, 3 vol. in-8, XII-469+V-525+X-710 pp., nbses ill. in-t., demi-
veau havane, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Qqs griffures au dos, rousseurs. Bon exemplaire. (338). 
{190167} 1.200 €

Enquête menée en Russie, durant l’année 1843, par un auteur prussien à la recherche de l’origine de certaines institutions 
rurales de l’Allemagne occidentale. Contient d’abondantes informations sur tous les aspects de la société russe et des 
analyses qui se proposent de donner quelque impulsion nouvelle au progrès social – notamment à l’abolition du servage – 
dans une Russie qui « a besoin encore de plus d’un siècle pour se conquérir intérieurement ! » 
Envoi de l’auteur.

1541- HOMMAIRE DE HELL (Adèle). Les Steppes de la Mer Caspienne. Voyage dans la Russie méridionale. 
Deuxième édition. Paris, Didier, 1868, in-12, [2] ff. n. ch., IX pp., un f. vierge, 367 pp., demi-chagrin havane, 
dos à nerfs orné de filets et caissons à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes un peu frottées. 
{218888} 80 €

La première édition était parue en 1860 avec un titre un peu différent.
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Epouse de l’ingénieur civil Xavier Hommaire en 1835, Adèle Hériot (1810-1883) ne se contenta pas d’accompagner son 
mari dans ses expéditions à travers l’Empire ottoman, la Russie et le Caucase : elle prit en charge l’édition posthume de ses 
écrits, et y ajouta plusieurs relations plus personnelles, comme notre titre.

1542- JONGH (F. de). L’Armée russe, d’après photographies instantanées. Texte et Notices historiques par MM. 
P. Camena d’Almeida et F. de Jongh. Paris, V. Lavallée, imprimerie Lemercier, s.d., in-folio, 151 pp., portrait-
frontispice, nbses ill. in et h.-t., demi-basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). Fortes épid., mors fendus. 
(339). {180842} 1.500 €

Exceptionnel album de photographies, exécuté par les frères de Jongh, présentant les différents corps de l’armée russe dans 
les années 1890, album dédié avec permission, au tsar Nicolas II.
Très rare exemplaire en couleurs.

1543- KLOTZ (Henry). La Russie des Soviets. Faits et documents. Qu’y a-t-il de vrai dans la formule : le 
communisme, voilà l’ennemi. Paris, Fournier, 1928, in-8, 189 pp., toile noire (reliure de l’époque). Petites 
taches sur la reliure. Cachets (annulés). (794). {194833} 80 €

1544- KRASINSKI (Zygmunt). Correspondance de Sigismond Krasinski et de Henry Reeve. Préface de Joseph 
Kallenbach. Paris, Ch. Delagrave, 1902, 2 volumes in-8, LI-455 et [4]-364 pp., avec deux portraits-frontispices, 
surcharges manuscrites érudites au volume II, demi-chagrin maroquiné bouteille à coins, dos à nerfs, simple 
filet à froid sur les plats (reliure de l’époque). Dos insolés. (842). {193827} 200 €

Peu commun. - Quoique né et mort à Paris, fils d’un général polonais qui avait servi l’Empereur sous l’uniforme français, 
Napoleon Stanislaw Zygmunt Krasinski (1812-1859) appartient aux grandes figures nationales polonaises du XIXe siècle, 
et plus d’une de ses compositions annonce la résurrection de son pays. Son amitié pour le journaliste anglais Henry 
Reeve (1813-1895), le traducteur anglais de Tocqueville, nous vaut cette importante correspondance, très éclairante sur 
l’imbrication des intelligentsias polonaise et occidentale pendant la première moitié du XIXe siècle.

1545- LARIVIERE (Ch. de). Catherine II et la Révolution française. D’après de nouveaux documents. Préface de 
Alfred Rambaud. Paris, H. Le Soudier, 1895, in-8, XXXIII-396 pp., index, biblio., broché. (rel. de l’époque). 
Dos usé, épid. (1066). {178709} 60 €

1546- LUCIANI (Georges). Panslavisme et solidarité slave au XIXe siècle. La Société des Slaves Unis, 1823-1825. 
Paris, Université de Bordeaux, 1963, in-8, XIV-286 pp., index, bibliographie, broché. (910). {116231} 25 €

I. La fondation de la Société des Slaves unis. - II. Les origines polonaises de l’idéologie des Slaves unis. - III. Slaves unis et 
décembristes (août-décembre 1825).

1547- MARTINOV. Le Blocus de Plevna, d’après les archives historiques. Traduit du russe par E. Cazalas. Paris, 
Kleiner, s.d., (1903), gr. in-8 carré, IV-319 pp., portrait-frontispice, 18 croquis dont 6 dépliants, demi-toile 
rouge (reliure postérieure). (337). {205857} 350 €

Rare. Sur l’un des principaux épisodes de la guerre russo-turque de 1877-1878.

1548- MOURIER (J.). Histoire de Géorgie. Histoire ancienne/ Tiflis, Imprimerie Mélikoff, 1886, in-8, 120 pp., 
bradel percaline brune (reliure moderne). (782). {218578} 500 €

Rarissime impression de Tiflis, actuelle Tbilissi, capitale de la Géorgie.
Aucun exemplaire dans les bibliothèques françaises.

1549- RAIN (Pierre). Un tsar idéologue. Alexandre Ier (1777-1825). Paris, Perrin, 1913, pet. in-8, XII-460 pp., ill., 
broché. Rousseurs. (818). {5003} 30 €

1550- SAVANT (Jean). Alexandre de Rennenkampf et ses amis. Paris, Calmann-Lévy, 1946, petit in-8, 224 pp., 12 
planches, broché. (963). {159481} 30 €

Intéressante monographie sur la famille russo-livonienne de Rennenkampf, dont plusieurs membres s’illustrèrent au XIXe 
siècle au service de leur patrie d’adoption.

1551- SLOVÈS (Ch. H.). Les Relations commerciales entre la France et l’Union des Républiques soviétiques 
socialistes. Thèse pour le Doctorat présentée et soutenue le 7 mars 1935. Paris, Librairie L. Rodstein, 1935, 
in-8, 126 pp., broché. (861). {155272} 60 €

1552- [SOVIETS] - Bureau International du Travail. Études et documents N° 11. L’Organisation de l’industrie et 
les conditions du travail, dans la Russie des Soviets. Genève, Imprimerie Albert Renaud, 1922, in-8, VI-94 pp., 
nbx tableaux in-t., broché. (860). {154947} 50 €

1553- STORCH (Henri). Tableau historique et statistique de l’Empire de Russie à la fin du dix-huitième siècle. A 
Basle, chez J. Decker, A Paris, chez Ch. Pougens, 1801, 2vol. in-8, XXII-407-80 pp. et 423-72 pp., 2 tableaux 
repliés, demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). (339). {218486} 600 €

Édition originale rare.
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Le premier volume est consacré aux différents peuples de la Russie. Le second aborde des sujets plus variés comme la chasse, 
la pêche, l’agriculture ou encore l’exploitation des mines.
A noter un chapitre sur les vignes.
Manque les deux cartes annoncées au titre, comme pour patiquement tous les exemplaires.
Bon exemplaire.

1554- [STRUVE (Johann Christoph Gustav von)]. Voyage en Krimée, suivi de la Relation de l’ambassade envoyée 
de Pétersbourg à Constantinople en 1793 ; publié par un jeune Russe, attaché à cette ambassade. Traduit de 
l’allemand par L. H. Delamarre. Paris, Maradan, Imprimerie de Crapelet, an X - 1802, in-8, VIII-398 pp., un f. 
n. ch. (table des matières et errata), demi-basane brune, dos lisse (reliure postérieure). Modeste reliure d’amateur, 
sans pièce de titre. Coiffe abîmée. Petites mouillures marginales sans gravité. Non rogné. (782). {217089}  
 400 €

Première traduction française de cet ouvrage à la fois rare et important, qui tourne moins autour de la Crimée (cette partie 
se termine dès la page 66), que sur l’ambassade russe auprès de la Porte en 1793, à laquelle l’auteur fut attaché.
Johann Christoph Gustav von Struve (1763-1828 - il est incroyable de constater les prénoms inexacts dont les bibliographes 
continuent de l’affubler) était comme son père Anton Sebastian (1729-1802), diplomate au service de la Russie. Après huit 
ans de service à Varsovie auprès du comte Stackelberg (1780-1788), il poursuivit une carrière honorable, échappant aux 
postes les plus prestigieux, mais non dépourvue de responsabilités, surtout pendant la période napoléonienne.
Absent de Blackmer (alors que l’essentiel du texte regarde la Porte).

1555- SWINTON (Andrew). Voyage en Norwège, en Danemarck, et en Russie, dans les années 1788, 89, 90 et 91. 
Traduit de l’anglais par P.-F. Henry ; suivi d’une lettre de Richer-Sérisy sur la Russie. Paris, chez F. Josse, 1798, 
2 tomes en 1 vol. in-8, VIII-320 et [2]-351 pp., demi-basane brune à coins, dos lisses ornés, tranches citron 
(reliure de l’époque). Des rousseurs, coins usés. Ex-libris Bibliothèque de M. Laplagne Barris. Bon exemplaire. 
(337). {178725} 600 €

Première traduction française de ce voyage surtout anecdotique dans le Nord de l’Europe.
La Lettre de Richer-Sérisy qui figure à la fin de l’ouvrage forme une très curieuse et énergique protestation contre les 
révélations des Anecotes sur la Cour de Russie de Rulhière, qui venaient juste de paraître (en 1797). L’auteur y défend, en 
pleine révolution, la mémoire de Catherine II. 

1556- WALISZEWSKI (Kasimirz Klemens). Les origines de la Russie moderne. La Crise révolutionnaire, 1584-
1614 (Smoutnoié vrémia). Troisième édition. Paris, Plon, 1906, gr. in-8, IV-501 pp., index, biblio., broché. 
(818). {153789} 60 €

SUISSE

1557- BESSON (M.). Monasterium acaunense. Fribourg, Fracnière Frères, 1913, in-8, VIII-210 pp., demi-basane 
blonde à coins, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée (reliure de l’époque). (1201). {178919} 120 €

Études critiques sur les origines de l’abbaye de St-Maurice en Valais.

1558- CHRISTINGER (R.) et W. BORGEAUD. Mythologie de la Suisse ancienne. Genève, Georg, 1963-1965, 
2 vol. pet. in-4, 139 pp., 8 planches et 170 pp., 8 planches, broché. (827). {218481} 60 €

1559- COLLECTIF. Montreux. Texte par E. Rambert, Lebert, Ch. Dufour, F.-A. Forel et S. Chavannes. Illustrations 
par G. Doré, Bachelin, Bocion, Burnand, etc. Neuchâtel, Furrer, 1877, in-12, 252 pp., 17 placnhes dont 1 
en couleurs, 2 panoramas dépliants lithographiés en couleurs, 40 pp. de publicités illustrées, demi-basane 
aubergine, dos lisse, filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Dos frotté, mors inférieur fendu. Second plat et 
une coupe abîmés. Qqs pages froissées. (353). {152017} 100 €

1560- CRéTINEAU-JOLY (Jacques). Histoire du Sonderbund. Paris, Plon, 1850, 2 vol. in-8, 536 pp. et 540 pp., 
broché. Rousseurs, dos bruni, petit accroc à la couv. du tome 1. (1204). {146315} 80 €

1561- EGLI. L’Armée suisse. Avec une introduction historique par le lieutenant-colonel M. Feldmann. Édition 
française par le major Marc Warnery. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1913, in-12, IX-422 pp., tableaux 
dépliants, 4 cartes h.-t., toile noire, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Cachet (annulé). 
Feuillets jaunis. (353). {194767} 70 €

1562- GALIFFE (John-Barthélémy-Gaïfre). Nouvelles pages d’histoire exacte, soit le procès de Pierre Ameaux, 
conseiller d’état, capitaine de l’artillerie et gouverneur des munitions de guerre de la République de Genève, et 
ses incidents (procès du ministre Henri de La Mare, etc), 1546. Extrait pour la première fois des documents et 
des pièces officielles de l’époque. Genève, 1863, in-4, 116 pp., broché, couverture muette. Dos factice. (833). 
{177179} 80 €
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1563- GINGINS-LA-SARRA (F. de). Histoire de la cité et du canton des Equestres, suivie de divers autres opuscules. 
Lausanne, Bridel, 1865, in-8, X-501 pp., broché. (1238). {178888} 80 €

Forme le tome XX des Mémoires et documents publiés par la Société d’Histoire de la Suisse Romande.

1564- HALLER (Karl Ludwig von). Histoire de la révolution religieuse, ou de la réforme protestante dans la Suisse 
occidentale. Deuxième édition. Paris, Vaton, 1838, in-8, XVI-400 pp., broché, couverture muette. Dos factice. 
(965). {177562} 60 €

1565- [PLAN MANUSCRIT] - Plan des villes et chateaux de Fribourg. S.l.n.n., 1814, 33 x 26,2 cm, plan manuscrit 
et aquarellé sur papier vergé, cartouche du titre en haut à gauche, (gc5). {168168} 1.000 €

Plan manuscrit français, aquarellé à l’époque, détaillé et exécuté avec beaucoup de soins relevant un plan masse de la ville 
de Fribourg (actuellement Fribourg-en-Brisgau, Allemagne).
Les fortifications de Fribourg sont une contribution méconnue de Vauban que Louis XIV dépécha sur le site quand le traité 
de Nimègue donne la ville à la France en 1679.
Située au bord de la Forêt Noire dont le plan indique même le chemin, dans le Land de Bade, elle est allemande au moment 
de l’éxécution de ce relevé, en 1814.
Monogramme FLC à l’encre au coin inférieur gauche.
Bon état de conservation.

1566- [SIG] - Schweizerische Industrie-Gesellschaft Neuhausen am Rheinfall. 1853-1953. Neuhausen am Rheinfall, 
1953, petit in-folio, [3]-377-[1] pp., nbses photos, schémas et ill. in-t., demi-vélin souligné d’un filet doré sur 
les plats, dos lisse, pièce de titre de basane rouge souligné de filets dorés, toile bleue sur les plats, sigle doré de 
l’entreprise au centre du premier plat (reliure de l’éditeur). Anecdotiques rousseurs sur les gardes. Exemplaire 
truffé d’un carton d’invitation au timbre sec de l’entreprise. (821). {155503} 50 €

1567- VEVEY (Bernard de) et Yves BONFILS. Le Premier livre des bourgeois de Fribourg (1341-1416). Fribourg, 
Fragnière Frères, 1941, in-8, XIII-266 pp., index, bibliographie, broché. (1208). {178923} 80 €

Texte latin.

1568- La VISITE des églises de Lausanne en 1416-1417. Lausanne, Bridel, 1921, in-8, III-265 pp., index, broché. 
(1232). {178891} 80 €

Texte latin.
Forme le tome XI, seconde série, des Mémoires et documents publiés par la Société d’Histoire de la Suisse Romande.
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1569- BRIAND-DE-VERZE. Nouveau dictionnaire complet. Géographique, statistique, topographique… de la 
France et de ses colonies. Cinquième édition. Paris, s.d., 2 vol. in-8, XII-1440 pp, demi-chagrin vert, dos à 
nerfs orné, caissons à froid (reliure de l’époque). (888). {218688} 120 €

1570- LAUT (Ernest). Les Villes décorées. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1903), in-12, 169 pp., blasons in-t. à 
pleine page, bradel demi-chagrin rouge à coins, dos lisse, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos frotté, 
envoi. (448). {145872} 150 €

Saffroy, I, 4243.

1571- LAVALLéE (Joseph). Voyage dans les départements de la France. A Paris, chez Brion, Debray, Langlois, An 
III, in-8, pagination multiple, demi-basane verte à coins, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé. 
(913). {217229} 120 €

Sous ce titre général, Joseph Lavallée (1747-1816), ancien capitaine devenu un homme de lettres prolixe, fit paraître 
plusieurs brochures qui, réunies, forment un ensemble de sept volumes. La partie géographique était assurée par Louis 
Brion de La Tour.
Notre recueil (tome 7) comprend les départements suivants : Nièvre, Allier, Loire, Rhône, Puy-de-Dôme, Cantal, Corrèze, 
Creuse.
Exemplaire sans cartes ni gravures.

1572- [MEUBLES RéGIONAUX] - La Vie à la Campagne. Meubles régionaux. Maisons, jardins, meubles. Paris, 
Hachette, 1924-1935, in-4, très nombreuses illustrations, toile grège, couv. cons. (reliure postérieure). (1206). 
{218592} 150 €

Réunion de numéros spéciaux de la revue La Vie à la Campagne.
Provençaux et Comtadins (1925). Languedoc & Roussillon (1934). Basques et Béarnais (1927). Massif Central (1928). 
Dauphinois, Lyonnais, Savoyards (1923). Bords de la Loire (1933). Poitevins, Vendéens, Saintongeais (1924). Artésiens, 
Picards (1935).
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1573- BERTY (Adolphe) et L.-M. TISSERAND. Histoire générale de Paris. Topographie historique du vieux Paris. 
Avec la collaboration de Camille Platon. Région centrale de l’Université. Paris, Imprimerie Nationale, 1897, 
fort in-4, X-591 pp., ill. in-t., 28 planches, bradel cartonnage vert (reliure de l’éditeur). Manques aux coiffes. 
Qqs rousseurs et feuillets brunis. (211). {116943} 150 €

1574- CLéMENCET (Suzanne) et Michel FRANÇOIS. Lettres reçues et envoyées par le Parlement de Paris, 
1376-1596. Inventaire analytique. Paris, Imprimerie Nationale, 1961, in-8, 287 pp., index, broché. (1273). 
{155486} 70 €

1575- [COGNEL (François)]. La Vie parisienne sous Louis XVI. Paris, Calmann Lévy, 1882, petit in-8, VII-146 pp., 
broché. Dos abîmé. (839). {138294} 60 €

Récit de voyage d’un nancéien, fait à Paris, en 1787.
Exemplaire sur papier fort.

1576- [DU COUDRAY (Alexandre-Jacques)]. Nouveaux essais historiques sur Paris, pour servir de suite & de 
supplément à ceux de M. de Saintfoix. Paris, Belin, 1781-1786, 7 tomes en 3 volumes in-8, [2]-264-[2]-256-4, 
[4]-308-312 et 144-120-[4]-296 pp., avec un portrait-frontispice (Paul Petrowitch et son épouse, au début du 
tome V), veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, simple filet doré 
sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (199). {194893} 500 €

La paternité exacte de cette suite des Essais de Poullain de Sainte-Foix n’est pas établie avec certitude : soit le journaliste 
Alexandre-Jacques Du Coudray (1740-1790), pour la majorité des bibliographes, opinion confortée par l’existence de son 
Eloge historique de M. de Saint-Foix (1776) ; soit un obscur chevalier Alexis-Jacques Du Coudray, mort en 1789 à l’Hôtel-
Dieu de Paris, pour Paul Lacroix (Les Cent-et-une, première série, 1849).
Les deux avant-dernières parties concernent les voyages non officiels accomplis en France par le Tsarévitch Paul puis par le 
prince héritier de Suède (futur Gustave III), et comportent des titres particuliers (Le Comte et la Comtesse du Nord ; anecdote 
russe, mise au jour par M. le chevalier Du Coudray ; Voyage du comte de Haga en France, recueilli & mis en ordre par M. le 
chevalier Du Coudray). Elles forment le « cinquième volume » en dépit de leurs pages de titre séparées (ce qui a incité à les 
répartir en deux tomes dans notre description), et sont suivis d’un « sixième volume » qui reprend le titre principal et le 
cours de la description de Paris.
Cioranescu, XVIII, 26070 & 26071, 26073.

1577- [DUFOUR (F.)]. Nouveau plan de Paris et des communes de la banlieue. Paris, Garnier frères, s.d., (vers 
1900), plan dépliant de 68 x 90 cm, avec un texte de 28-8 pp. (Dictionnaire général des rues de Paris, et catalogue 
Garnier), en feuille, repliée au format in-12, sous chemise de percaline cerise, titre poussé sur le plat supérieur 
(reliure de l’époque). Plan détaché de la chemise. (200). {218656} 150 €

Beau plan en couleurs gravé par F. Dufour, qui avait réalisé le Nouveau Paris monumental (également chez Garnier).
Pas dans Vallée.

1578- DUPEZARD (Emile). Le Palais-Royal de Paris. Architecture & décoration - de Louis XIV à nos jours - Paris, 
Ch. Eggimann, s.d., (1911), in-folio, [4]-19-3 pp. de texte sur deux colonnes, avec 10 figures dans le texte et 124 
planches montées sur onglets, demi-basane aubergine à coins, dos lisse orné de filets dorés, tête dorée (reliure 
de l’époque). Dos insolé, coiffes et coins rognés. (204). {163588} 400 €

Unique édition de cet album de vues sur le Palais-Royal.
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1579- [EGLISES] - Préfecture du département de la Seine. Inventaire des travaux. Inventaire général des oeuvres 
d’art appartenant à la ville de Paris, dressé par le service des beaux-arts. Edifices religieux. Paris, A. Chaix, 
1878-1886, 4 vol. grands in-8, 488, 485, 398 et 535 pp., avec des plans d’églises dans le texte, demi-toile verte, 
dos lisses, premières couvertures conservées (reliure du XXe). Bon exemplaire. (780). {162764} 500 €

Première série de cet inventaire toujours très utile : elle est complète en 4 volumes et comprend les églises et chapelles des 
vingt arrondissements. Lui est normalement annexée la série des Monuments civils (deux volumes parus respectivement 
en 1878 et 1889).
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1580- FOURNIER-VERNEUIL (Vincent). Paris, tableau moral et philosophique. Paris, chez les principaux libraires, 
1826, in-8, 627-[5] pp., demi-percaline aubergine (reliure postérieure). Rousseurs, cachets. Mors supérieur 
fendu. Reliure modeste. Ex-libris Serge Le Tellier. (678). {162987} 150 €

L’auteur, ancien notaire, fut poursuivi pour cette publication à cause de son caractère très pamphlétaire. Il fut d’ailleurs 
saisi.
Lacombe, 626. Drujon, 300.
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1581- FRANKLIN (Alfred). La Vie privée d’autrefois. Arts et métiers, modes, moeurs, usages des Parisiens du XIIe 
au XIIIe siècle d’après des documents originaux ou inédits. Variétés parisiennes. Paris, Plon-Nourrit, 1901, 
in-12, XIV-335 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure postérieure). Petites usures au 
dos. (815). {168783} 60 €

I. Noms des rues et numérotage des maisons. - II. Sur l’emploi des mots Madame et Mademoiselle. - III. Le pain bénit. Le 
Viatique. - IV. Les reliques des églises de Paris. - V. Les armoiries des corporations ouvrières.

1582- HENRY-LECOMTE (L.). Histoire des théâtres de Paris. Les Variétés Amusantes. 1778-1789. -- 1793-1798. 
-- 1803-1804. -- 1815. Paris, H. Daragon, 1908, in-8, 262 pp., 1 frontispice, demi-toile rouge, couv. cons. 
(reliure de l’époque). Ex-libris de Serge Le Tellier. (200). {163202} 120 €

Tiré à 200 exemplaires. Grand papier.

1583- LABORDE (Alexandre de). Paris municipe, ou Tableau de l’administration de la ville de Paris, depuis les 
temps les plus reculés jusqu’à nos jours, pour servir à l’examen du projet de loi municipale pour la Ville de Paris. 
Paris, Firmin-Didot, 1833, in-8, 115 pp., 2 tableaux dépliants, broché. Qqs rousseurs. (194/1233). {10892}  
 100 €

1584- [LAMOTHE-LANGON (Etienne-Léon de)]. Physiologie historique, politique et descriptive du château des 
Tuileries. Par l’auteur des Mémoires d’une femme de qualité. Paris, Charles Lachapelle, 1842, in-16, 127 pp., avec 
des figures dans le texte, demi-percaline Bradel grise à coins, pièce de titre bleue en long, couverture imprimée 
conservée (rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (208). {205126} 120 €

Il ne faut pas confondre cette physiologie avec une autre, parue la même année, et qui porte quasiment le même titre : 
Physiologie du jardin des Tuileries, par Valérie de Frézade.
Lhéritier, 142.

1585- LAURENTIE (Joseph). A travers l’ancien Paris. Paris, Bloud et Barral, 1896, in-12, 115 pp., broché. Dos 
fendu, manques angulaires sur le premier plat. (1202). {179097} 40 €

1586- LE VAYER (Paul). Recueil des inscriptions parisiennes, publié par les soins du Service des Travaux Historique 
(1881-1891). Texte édité et annoté par Paul Le Vayer. Paris, Imprimerie Nouvelle, 1891, in-4, [12]-329 pp., 43 
illustrations in-t. à pleine page, index, bradel toile verte (reliure moderne). (203). {162944} 150 €

Recense l’ensemble des inscriptions commémoratives posées dans Paris et notamment les plaques mortuaires sur les façades 
d’immeubles. En regard de l’inscription on trouve le plus souvent une illustration de l’endroit indiqué et au dos une notice 
comportant les pièces justificatives.

1587- LEFEBURE (Constant). Souvenirs d’un ancien directeur des prisons de Paris. Paris, Imprimerie H. Louvet, 
1894, in-8, 79 pp., broché. Manque le dos. (1261). {178186} 80 €

Simple aperçu de l’état des prisons parisiennes en 1848, 1851 et 1871, l’opuscule est tout sauf anecdotique, mais donne une 
idée des règlements mis en place et appliqués par l’administration pénitentiaire, ainsi que de la vie carcérale. 
Le Quillec, 2738 (à cause de la dernière partie, prise de possession d’une prison de Paris par les Communards).

1588- LEMARCHAND (Georges). Conseil municipal de Paris, 1911. Rapport au nom de la 6e commission, sur 
le régime de la Seine, Paris-Port de mer, et l’outillage du port de Paris. Paris, Imprimerie municipale, 1911, 
in-4 carré, 479 pp., avec des figures en noir dans le texte et 37 planches hors-texte (dont 15 cartes et plans, 
généralement dépliants), et un tableau hors-texte, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête mouchetée, première 
couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (203). {169440} 250 €

Le rapport comprend deux parties distinctes : un historique des transformations successives de la Seine entre Choisy-le-Roi 
et la mer, avec un grande partie consacrée aux débordements du fleuve au cours des siècles (la crue exceptionnelle de 1910 
continuait de marquer tous les esprits) ; des projets d’amélioration de la partie navigable du fleuve depuis la Normandie 
jusqu’à Paris.
Seulement deux exemplaires au CCF.

1589- LENOIR (Albert). Projet d’un musée historique, formé par la réunion du Palais des Thermes, et de l’Hôtel 
de Cluny, exposé aux salles du Louvre, sous le n°1546. Paris, Renouard, 1833, in-8, 12 pp., broché. (c). 
{664830} 80 €

Ce projet fut réalisé en 1843, avec la création du Musée du Moyen-Age, grâce aux collections de Alexandre Du Sommerard.

1590- MAIHOWS. Paris artistique et monumental en 1750. Lettres du Dr Maihows traduites de l’anglais par 
Philippe-Florent de Puisieux, réimprimées pour la première fois, avec préface, sommaires et notes par Hippolyte 
Bonnardot. Paris, Firmin-Didot, 1881, in-12, [4]-239 pp., demi-basane brune, dos à nerfs (reliure moderne). 
Dos passé. (964). {163032} 80 €

Première réimpression de 14 lettres extraites du Voyage en France et en Italie (1763, 4 volumes), contenant une curieuse 
description de visu de Paris, donnée par un visiteur anglais érudit et curieux, mais sur lequel les renseignements font défaut.
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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1591- POREL (Paul) et Georges MONVAL. L’Odéon. Histoire administrative, anecdotique et littéraire du Second 
Théâtre Français. (1782-1818, T. I), (1818-1853, T. II). Paris, Alphonse Lemerre, 1876-1882, 2 vol. in-8, 
355 pp. et 397 pp., bradel toile marron, dos lisse orné d’un fleuron et de filets dorés (reliure de l’époque). 
Charnières fragiles pour le premier volume. Ex-libris contrecollé de Serge Le Tellier. Envoi de l’un des auteurs 
(Porel) à son ami Valmont. (195). {163027} 250 €

Histoire très détaillée du plus tumultueux théâtre de Paris. Les auteurs livrent une liste précise de l’ensemble des spectacles 
joués sur cette scène de 1782 à 1853 en sus d’une histoire plus institutionnelle, envisagée à travers les successions - souvent 
très politiques - des nombreuses directions.

1592- ROYOU (A. de). Traité pratique de la voirie à Paris, comprenant l’examen raisonné des règlements applicables 
aux constructions. Suivi d’un appendice renfermant, dans un ordre chronologique, le texte des lois, décrets 
et ordonnances rendus sur la matière. Seconde édition augmentée d’une annexe comprenant le texte et les 
commentaires des décrets des 22 juillet 1882 et 23 juillet 1884 sur les saillies, la hauteur des maisons, les 
combles, les lucarnes, les cours et les courettes. Paris, Ducher & Cie, 1884, in-8, XIII-366 pp., avec 2 planches, 
demi-percaline Bradel à coins, dos lisse fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Quelques ff. se 
détachant, mais bon exemplaire. (1048). {163168} 100 €

Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1593- TANON (Louis). Registre criminel de la justice de Saint-Martin des Champs à Paris au XIVe siècle, publié 
pour la première fois, d’après le manuscrit des Archives Nationales, et précédé d’une étude sur la juridiction des 
religieux de St-Martin (1060-1674). Paris, Léon Willem, 1877, in-8, [4]-CXXXII-236 pp., avec un plan hors-
texte à double page, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs (reliure moderne). Bon exemplaire. (Collection historique 
des bibliophiles parisiens). (208). {169161} 150 €

Tirage limité à 350 exemplaires numérotés, celui-ci non justifié.

1594- TAXIL (Louis-Charles). Ville de Paris. Recueil d’actes administratifs et de conventions relatifs aux servitudes 
spéciales d’architecture, aux servitudes non-aedificandi et autres, grevant les immeubles riverains de certaines 
places ou voies publiques, publié sous l’administration de M. de Selves, Préfet de la Seine, sous la direction 
de M. Bouvard. Paris, Imprimerie nouvelle, 1905, in-4, 34 pp., texte sur deux colonnes en petit corps, avec 32 
planches dépliantes hors-texte (plans et élévations), cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre 
bleue (reliure moderne). Bon exemplaire. (978). {177990} 300 €

Ce recueil est rare et semble l’un des seuls - voire le seul - publiés sur une matière cependant omniprésente dans l’urbanisme 
parisien, et ce depuis l’Ancien Régime : les servitudes de construction affectant des rues, places, ou portions de rues, à 
finalités d’aménagement ou d’esthétique. Reprenant des dispositions remontant souvent à l’Ancien Régime ou à l’Empire, 
l’ouvrage recense 31 emplacements grevés de servitudes, et donne en annexe les plans ou vues correspondant.
Bien sûr, le géomètre en chef Louis-Charles Taxil (1844-1920) ne doit pas être confondu avec son sulfureux homonyme 
Léo (dont le rvai nom était Jogand-Pagès, 1854-1907).

1595- VOLNY L’HÔTELIER (Louis-Etienne-Joseph). Tableaux poétiques de Paris et de ses environs. Dédiés à M. 
de Lamartine. Paris, Dauvin et Fontaine, 1836, in-8, [6]-244 pp., broché. (825). {169510} 50 €

Officier de santé, Volny l’Hôtelier a commis plusieurs recueils de vers, dont aucun ne lui assura l’immortalité…
Seulement trois notices au CCF (BnF, Le Mans, Montpellier).

ILE-DE-FRANCE

1596- [ASSIGNATS - SEINE-ET-OISE] - Extrait du registre des délibérations de l’administration centrale du 
département de Seine et Oise Séance publique du 14 fructidor, l’an 5. Versailles, Imprimerie du département de 
Seine et Oise, (an V), in-8, 7 pp., dérelié. (c). {205171} 40 €

Précieux document récapitulant la valeur des assignats par mois et année depuis 1791 jusqu’en 1795 (pour cent francs d’ 
assignats).

Avec tout le charme des dessins de Fraipont
1597- BARRON (Louis). Les Environs de Paris. Paris, Maison Quantin, s.d., (1886), in-4, 604 pp., très nbses 

illustrations in-t., une carte à double page h.-t., index, demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs orné de 
fleurons, filets et pointillés dorés, tête dorée (reliure de l’époque). Rousseurs mais néanmoins bel exemplaire. 
(203). {192354} 300 €

Très agréable publication qui remporta un indéniable succès car l’ouvrage, dans sa version brochée, était déjà annoncé 
épuisé dans le catalogue de l’éditeur en 1895 ! Les 500 illustrations de Gustave Fraipont y contribuèrent largement. 
Traitées à la fois avec réalisme et une pointe de nostalgie, elles offrent la vue de nombreux coins, parfois méconnus, de la 
région parisienne, les détails pittoresques de villages, parcs ou bois, l’architecture de divers monuments. Le texte, nourri 
d’anecdotes historiques, en est un accompagnement disert.
Vicaire, I, 321. 
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ILE-DE-FRANCE

1598- BROGLIE (Raoul de). Châteaux, décors de l’histoire. Chantilly. Histoire du château et de ses collections. 
Paris, Calmann-Lévy, 1964, petit in-8, 268 pp., 4 ff. n. ch., avec 10 planches hors texte, broché sous couverture 
illustrée en couleurs. (877). {218632} 25 €

L’auteur, Raoul de Broglie (1904-1982), était alors conservateur adjoint du Musée de Chantilly (de 1954 à 1971). 

1599- BRUE (Adrien-Hubert). Carte topographique des environs de Paris, dressée d’après celle des Chasses par 
A. H. Brué, géographe du Roi. Nouvelle édition rectifiée d’après les travaux de la Nouvelle carte de France. 
Paris, Andriveau-Goujon, 1834, carte dépliante de 70 x 100 cm. En feuilles, entoilées, dans double emboîtage 
cartonné vert, pièce de titre, encadrement de guirlande dorée sur les plats (reliure de l’époque). Dos insolé, 
cartaonnage un peu défraîchi. (200). {218664} 300 €

Belle carte de tous les environs de la capitale de Meulan à Crécy et de Corbeil à L’Isle-Adam. Elle connut de nombreuses 
éditions, de 1823 à 1856.
Adrien-Hubert Brué (1786-1832), ancien mousse, et à ce titre membre de l’expédition Baudin, s’était mis au dessin et à la 
gravure des cartes dès son retour en France (1804). Il utilisait un procédé de dessin direct sur la plaque de cuivre, auquel 
il avait donné le nom quelque peu barbare d’encyprototypie. Ce fut l’une des victimes de l’épidémie de choléra de 1832.
Vallée, 443 à 448 (ne cite pas l’édition de 1834).

1600- Département de la Seine. Etat des communes à la fin du XIXe siècle. Saint-Ouen. Notice historique et 
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie typographique de l’École d’Alembert, 1902, in-8, 134 pp., 
deux graphiques en fin de volume, broché. (541). {143591} 40 €

1601- DULAURE (Jacques-Antoine). Nouvelle description des environs de Paris. Contenant les détails historiques 
& descriptifs des maisons royales, des villes, bourgs, villages, châteaux, &c., remarquables par des usages ou des 
événemens singuliers, & par des beautés de la nature & des arts. Dédiée au Roi de Suède. Paris, Lejay, 1786, 
2 vol. in-12, XXXVI-270 et [2]-340 pp., veau fauve marbré, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, simple filet 
doré sur les coupes, tranches marbrées (relirue de l’époque). Petites usures, début de fente à un mors, mais bon 
exemplaire. (673). {205844} 300 €

édition originale de ce guide alphabétique des localités entourant Paris. Il forme comme la première mouture, encore très 
simple, de la grande Histoire des environs de Paris.

1602- LABARRAQUE (Raymond). Poissy à travers les âges. Alençon, Corbière et Jugain, 1948, petit in-8, 135 pp., 
planches dont 1 dépl., broché, couv. illustrée. (539). {211596} 20 €

1603- LACHIVER (Marcel). Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et mémoires, des origines à 
1792. Meulan, 1971, gr. in-8, 506 pp., pl., index, broché. Envoi. (1082). {94539} 50 €

1604- LAUER (Philippe). L’Abbaye de Royaumont. Caen, Henri Delesques, 1908, in-8, 56 pp., ill. h.-t., plan replié, 
broché. (1221). {218219} 50 €

1605- [LAUMIER (Charles-Lazare)]. Histoire de la ville et du château de Saint-Germain-en-Laye, suivie de 
recherches historiques sur les dix autres communes du canton. Saint-Germain, Abel Goujon, 1829, in-8, 
II-547 pp., 12 vues h.-t., 3 plans dépliants dont 1 frontispice, demi-basane noire, dos lisse orné (reliure de 
l’époque). Rousseurs. Usure à la coiffe inférieure. (538). {212520} 250 €

Exemplaire du Baron de Caix de Saint-Aymour, avec son ex-libris et son supra-libris en pied.

1606- MAUGARNY (Albert). La Banlieue sud de Paris. Histoire et onomastique. Langage - Folklore - Glossaire. Le 
Puy-en-Velay, Imp. La Haute-Loire, 1936, in-8, 174 pp., broché. (1052). {205287} 60 €

1607- [MAZARINADE - MANTES] - Relation véritable contenant tout ce qui s’est fait et passé à Mantes à 
l’arrivée des trouppes conduites par Monsieur le Duc de Nemours. Avec la marche de ladite armée. Paris, Jacob 
Chevalier, 1652, in-4, 8 pp., broché sous couverture factice de papier marbré du XIXe siècle. (c). {206220}  
 80 €

Pièce assez rare sur le franchissement de la Seine à Mantes par les troupes du duc Charles-Amédée de Savoie-Nemours 
(1624-1652), recrutées aux Pays-Bas et se dirigeant vers Paris.
Moreau III, 3191.

Par un spécialiste unanimement reconnu
1608- NOLHAC (Pierre de). Histoire du château de Versailles. Versailles sous Louis XIV. Paris, André Marty [et] 

Émile-Paul, 1911, 2 vol. in-4, X-222 pp. et 248 pp., 48 planches (sous serpentes légendées) dont 2 frontispices, 
8 pl. en couleurs (tout ou partie), 3 pl. doubles, 3 pl. dépliantes + un plan (le premier étage du château à la fin 
du XVIIe siècle) et un fac-similé (pages autographes de Louis XIV sur 2 ff. recto-verso), demi-maroquin bleu 
marine à coins, dos lisses ornés, palettes rocailles, têtes dorées, dos et couv. conservés. (L. Pouillet). Très discrètes 
usures aux coiffes, aux coins et aux coupes inf., néanmoins bel exemplaire. (204). {205733} 1.000 €

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

1609- PIGANIOL DE LA FORCE (Jean-Aymar). Nouvelle description des châteaux et parcs de Versailles et de 
Marly : contenant une explication historique de toutes les peintures, tableaux, statues, vases & ornemens qui 
s’y voyent ; leurs dimensions, & les noms des peintres, des sculpteurs & des graveurs qui les ont faits. Enrichie 
de plusieurs figures en taille-douce. Huitième édition. A Paris, P. Fr. Didot, 1764, 2 vol. in-12, XVI-328 et [6]-
381-[5] pp., avec 15 planches dépliantes, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches 
rouges (reliure de l’époque). Qqs usures aux coins, pet. épid. sur un plat. (678). {205843} 400 €

Maintes fois rééditée depuis sa première sortie en 1701 (où elle ne formait qu’un volume), cette Description était le guide 
classique des palais royaux.

1610- PONCELET (Maurice). Histoire de la ville de Bonnières-sur-Seine. Versailles, « La Gutemberg », 1947, in-4, 
206 pp., ill. in-t., 14 planches, 2 cartes dépliantes, broché. Dos abîmé, couverture en partie décolorée. (698). 
{195691} 80 €

1611- [SEINE-ET-OISE] - Adresse du département de Seine-et-Oise à l’Assemblée nationale, dans la séance du 26 
juin 1790. Paris, Impr. Nationale, (1790), in-8, 4 pp., dérelié. (c). {207317} 30 €

Hommage patriotique adressée à l’Assemblée.

1612- SOREL (Alexandre). Le Château de Chantilly pendant la Révolution. Arrestations dans le département de 
l’Oise en 1793 - Emprisonnement à Chantilly - Liste complète des détenus - Documents inédits - Vue de 
l’ancien château. Paris, Hachette, 1872, in-8, [2] ff. n. ch., VIII pp., 315 pp., avec un frontispice gravé, broché. 
Dos fendu, premier cahier déboîté, des mouillures claires. {218633} 80 €

Édition originale.
Alexandre Sorel (1826-1901) était président de la Société historique de Compiègne.

1613- THéNARD (Jean-François). 1789-1889, centenaire. Bailliages de Versailles et de Meudon. Les cahiers des 
paroisses. Avec commentaires, accompagnés de quelques cahiers de curés. Versailles, Aubert, 1889, in-12, 
XXXVI-324 pp., broché. Dos fendu, taches sur le premier plat. (696). {210256} 70 €

1614- THOMAS (Henri). Une Nouvelle page ajoutée à l’histoire de Rosny-sur-Seine. Exhumation d’une nécropole 
des premiers siècles de notre ère. Découverte d’une partie d’un autel païen. Substructions d’une basilique 
chrétienne gallo-romaine. Un deuxième cimetière mérovingien. Paris, Plon, s.d., (1893), grand in-8, XI-
129 pp., 21 pl. et un plan en couleurs du terrain des fouilles sur double page, demi-chagrin maroquiné bleu 
nuit à coins, dos à nerfs, monogramme couronné en pied, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). (539). 
{106519} 300 €

Très bel exemplaire provenant de la bibliothèque du baron Pinault de Lormais, avec son chiffre doré au dos, son ex-libris 
et un envoi de l’auteur.
1/100 exemplaires numérotés sur Japon.

1615- [VERSAILLES] - Décret de la Convention Nationale, du 7e jour du 2e mois de l’an second, portant que 
Versailles a bien mérité de la patrie, & que le Jeu de Paume sera employé à un établissement d’Instruction 
publique. Auxerre, Fournier, s.d., in-4, 4 pp. (c). {665923} 50 €

A la suite, Décret qui change le nom du département de la Gironde en celui de Bec-d’Ambès.

1616- [YVELINES] - LORIN (Félix). études sur la Révolution. Les Rohan-Rochefort. Huit années de l’histoire de 
Rambouillet. Le désarmement des terroristes. La société populaire de Rambouillet. Le district de Dourdan. 
La célébration des décadis. Tours, Deslis Frères, 1898, in-8, 267 pp., demi-percaline bleue (reliure postérieure). 
Envoi. Cachet. (703). {211350} 120 €

ALSACE - LORRAINE

1617- BILLORET (R.). Grand la gallo-romaine. Nancy, Berger-Levrault, 1972, in-4, 34 pp., nbses ill., broché. 
(1246). {218534} 20 €

1618- [CARTE] - Atlas national de France. Département de la Meuse décrété le 30 janvier 1791 par l’Assemblée 
Nationale, divisé en 4 arrondissemens et en 28 cantons. Paris, P.G. Chanlaire, veuve Dumez, s.d., carte (60 x 53 
cm) repliée au format in-8, contours rehaussés de couleurs, en feuilles entoilées. (cREGIO). {167255} 200 €

Une des cartes de l’Atlas national de Chanlaire, dans une version datant du Consulat ou de l’Empire (les arrondissements 
communaux sont déjà des sous-préféctures).
Bon exemplaire.
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ALSACE - LORRAINE

1619- EXTRAITS d’un inventaire des chateaux de Saulxures & Malroy en juin et juillet 1783, et du chateau de 
Boussenois, canton de Selongey en avril et mai 1784. Langres, 1900, in-8, 86 pp., broché. Petit manque à la 
couverture. (782). {218533} 40 €

1620- GENIN (Adolphe). Un village barrois, 1158-1900. Maxey-sur-Vaise (Meuse). Bar-le-Duc, Imprimerie 
Contant-Laguerre, 1902, in-8, 240 pp., avec un frontispice, broché. Dos très défraîchi. (885). {218638} 70 €

Rare extrait des Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc (tome X). 
Avec toute une partie consacrée aux seigneurs du lieu.
Absent de Saffroy.

1621- JANOT (Jean-Marie). Croix de chemins et de carrefours du canton de Plombières. Épinal, Robert Kahn, 
1939, in-8, 94 pp., ill. h.-t., carte repliée, broché. Envoi. (899). {218212} 70 €

1622- JANOT (Jean-Marie). Recherches sur les faïenceries d’épinal. Épinal, Imprimerie Coopérative, 1960, in-8, 
67 pp., 12 planches, broché. (915). {218520} 40 €

1623- LE COULLON (Jean). Journal (1537-1587) d’après le manuscrit original publié pour la première fois et 
annoté par E. de Bouteiller. Paris, Dumoulin, Nancy, Sidot Frères, 1881, in-8, XV-148 pp., 1 illustration h.-t., 
bradel vélin crème à mince recouvrement, pastiche d’écriture du XVIIIe sur les plats, titre et fleuron peints, tête 
rouge, couv. conservée (E. Jarrigeon). Bon exemplaire. (Collection Petite Bibliothèque Messine). (32). {205677}  
 200 €

Tirage limité à 220 exemplaires sur papier vergé.
Ayant adopté « avec une évidente conviction les principes de la Réforme (…) Jean Le Coullon est à mes yeux un type 
curieux à étudier, parce qu’il me semble bien représenter, et par ses bons côtés, la classe moyenne des campagnes, celle du 
paysan aisé, du propriétaire qui tient, comme par ses entrailles, au sol qu’il cultive et au village où il est né ; classe modeste 
et laborieuse dont l’humilité n’exclut pas la force, et à laquelle l’avenir appartient » (extrait de l’Introduction).
Ernest de Bouteiller (†1883), ancien député de Metz, fut le fondateur de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la 
Moselle.

1624- [LEOPOLD IER DE LORRAINE] - Ordre qui sera suivi pour la pompe funèbre de Son Altesse royale 
Léopold I. Qui règle l’heure & le lieu où les personnes qui y sont convoquées s’assembleront, le rang qu’elles 
y tiendront, les fonctions qu’elles y feront, & leurs habillemens. Lunéville, Nicolas Galland, Nancy, F. Midon, 
1729, petit in-4, 18 pp., broché sous couverture factice du XXe siècle. Exemplaire rogné court, petite déchirure 
au feuillet de titre. (c). {218652} 80 €

Il existe plusieurs éditions différentes de cette invitation à la pompe funèbre de l’avant-dernier duc de Lorraine de la maison 
de Vaudémont, qui diffèrent par l’adresse et la pagination.
Léopold Ier (1679-1729) régna sur le duché à partir de 1690, date de la mort de son père Charles V (« le duc sans duché »), 
mais il ne put effectivement en prendre possession qu’après le Traité de Ryswick (1697) qui lui restituait ses Etats. En mars 
1729, il contracta une fièvre en se promenant au château que Craon était en train de construire à Ménil, près de Lunéville. 
Il mourut quelques jours plus tard, le 27 mars, âgé de 49 ans seulement et réellement pleuré par ses sujets, tant il avait su 
rétablir le duché pendant son règne.
Absent de Ruggieri (qui donne par ailleurs deux pièces décrivant les obsèques du prince).
Exemplaire de François-Nicolas Dumolart (ex-libris manuscrit daté de 1743).

1625- [METZ] - FRANCOIS (Jean). Journal de dom Jean François, 1760-1772. [suivi d’un] Appendice sur 
L’épiscopat de monseigneur de Saint-Simon, 1733-1760. Metz, Imprimerie Lorraine, 1913, in-8, XVI-346 pp., 
planche, index, broché. Petits manques à la couv. (1071). {205940} 70 €

1626- [PAGNY] - Recueil de 5 planches. Slnd, in-4. Demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, titre sur le premier plat 
(reliure de l’époque). Rousseurs. Reliure voilée. (1249). {218511} 100 €

Album sans page de titre de 5 vues lithographiées : champelle de l’ancien château - Jubé - Tombeau de Jean de Vienne - 
Tombeau de Jean de Longwy - Tableaux de la chasse de la chapelle.

1627- PARISOT (R.). Histoire de Lorraine (Duché de Lorraine, duché de Bar, Trois-Évêchés). Paris, Picard, 1919-
1924, 4 vol. petit in-8, illustrations h.-t., broché. Couv. défraîchie. (534). {104769} 200 €

Tome I : des origines à 1552. Tome II : de 1552 à 1789. Tome III : de 1789 à 1919. Le tome IV forme l’index.

1628- PFISTER (Christian). Les Schweighauser et la chaire de littérature grecque de Strasbourg (1770-1855). 
Paris, Les Belles Lettres, Great Britain, British Empire, United States, Humphrey Milord, 1927, in-8, [5]-44 pp., 
2 pl., broché. Dos abîmé. (964). {151531} 20 €

Fascicule hors-série, Extrait du Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 1925-1926 et 1926-1927.

1629- PILLOT (Louis) et Ernest de NEYREMAND. Histoire du conseil souverain d’Alsace. Paris, Chez Durand, 
1860, in-8, 568 pp., toile verte (reliure moderne). Qqs rares rousseurs. Marques de crayon dans les marges. 
(531). {169910} 150 €
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1630- [PORT AUTONOME DE STRASBOURG] - Le Port de Strasbourg en 1955. Paris, 1956, petit in-folio, 
[2]-42 pp., nbx tableaux et photos in-t., broché, couv. ill. (531). {154946} 40 €

5eme port de France en 1955.
Extrait de la Revue de la Navigation intérieure rhénane, 10 février 1956.

1631- PRÊCHEUR (Claude). La Lorraine sidérurgique. Paris, S.A.B.R.I., 1959, in-4, 631 pp., nbx croquis in-t., 
index, bibliographie, broché. (1256). {177955} 100 €

Thèse principale pour le doctorat ès Lettres.
Exemplaire sans l’atlas.

1632- REUSS (Rodolphe). La Constitution civile du clergé et la crise religieuse en Alsace (1790-1795). D’après des 
documents en partie inédits. Gap, Éd. Ophrys, 1922, 2 vol. in-8, VI-378 pp. et 344 pp., index, broché. (B5). 
{179118} 50 €

1633- ROY (H.). La Vie, la mode et le costume au XVIIe siècle. Epoque Louis XIII. Étude sur la Cour de Lorraine, 
établie d’après les mémoires des fournisseurs et artisans. Préf. de C. Pfister. Paris, Champion, 1924, gr. in-8, 
XVI-553 pp., index et bibliographie, 27 pl., broché. (1272). {147892} 80 €

1634- [SAINT-MIHIEL] - Plaidoyer pour le Sr. Henry Robert, officier municipal à Saint-Mihiel. Nancy, Claude 
Leseure, s.d., (1772), 2 parties en un vol. in-4, 88-41 pp., un f. vierge, dérelié, tranches rouges. (909). 
{147708} 120 €

Recueil de deux plaidoyers contradictoires dans une affaire de subornation d’une demoiselle de bonne famille.
A la suite : Mémoire pour M. Nicolas-Joseph Thiéry, avocat à la Cour souveraine de Lorraine & Barrois, exerçant au 
bailliage royal de Saint-Mihiel, contre le sieur Henry Robert, ancien officier municipal dudit lieu. Nancy, P. Antoine, Pierre 
Barbier, 1772. 

1635- SITTLER (L.). Un seigneur alsacien de la fin du Moyen Age. Maximin ou Smassmann Ier de Ribaupierre, 
1398-1451. Strasbourg, Heitz et Cie, 1933, in-8, XII-253 pp., 4 cartes h.-t., bibliographie, demi-basane verte à 
coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. Annotations au crayon. (1280). {179183} 100 €

Thèse.

1636- [VAUCOULEURS] - Documents historiques sur la châtellenie de Vaucouleurs publiés et annotés par C. 
Chévelle. Premier fascicule. Ermitage Saint-Nicolas-de-Septfonds. Nancy, Imprimerie E. Munier, 1892, in-8, 
28 pp., avec une figure dans le texte et 2 planches de fac-similés, broché. (885). {218640} 50 €

Édition originale. Unique fascicule paru.
Envoi autographe de l’éditeur à Jacques Laurent (1876-1955), l’éditeur des Cartulaires de l’abbaye de Molesme (1907-1911).
Exemplaire enrichi d’une L.A.S. de l’éditeur, ancien maire de Vaucouleurs et alors juge de paix, au même Jacques Laurent, 
en date du 4 avril 1908, portant sur les documents conservés aux Archives de la Côte-d’Or, sur lesquels les deux érudits 
travaillaient indépendamment.

1637- VéTULANI (Adam). Le Grand Chapitre de Strasbourg. Des origines à la fin du XIIIe siècle. Strasbourg, 
Imprimerie Alsacienne, 1927, gr. in-8, X-107 pp., index, broché. (Études sur l’histoire du droit et des institutions 
de l’Alsace). (1251). {145516} 50 €

Opuscule peu connu, important et rare.
Saffroy, 16140.

ARTOIS - FLANDRE - PICARDIE

1638- [ARRAS - PLACARD] - Aunes, Poids et Balances. De la Part de Monsieur le Grand Bailly et de Messieurs 
les Mayeur et Eschevins de la ville d’Arras. S.l., De l’Imprimerie de Michel Nicolas, (1758), 52 x 38 cm. (c). 
{178064} 120 €

Tente de réglementer les poids et mesures, problème au combien récurrent sous l’Ancien Régime.
« Fait en Chambre de Conseil Echevinal le 17 janvier 1758. Bacler ».

1639- [ARRAS - PLACARD] - De la Part de Monsieur le Grand Bailly et de Messieurs les Mayeur et Eschevins de 
la ville d’Arras. S.l., (1736), 42 x 40 cm. (c). {178063} 100 €

Sur l’uniformité des mesures de charbon.
« Fait en Chambre le 20 septembre 1736. Bacler ».
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1640- [ARRAS - PLACARD] - De la Part de Monsieur le Grand Bailly et de Messieurs les Mayeur et Eschevins de 
la ville d’Arras. A Arras, De l’Imprimerie de Michel Nicolas, (1764), 42 x 40 cm. Marges lattérales légt défr. (c). 
{178065} 100 €

Etablissement des régles dans les manufactures d’étoffes.
« Fait en Chambre Echevinale de la ville & cité d’Arras le 2 mars 1764. Bacler ».

1641- [ARRAS] - Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui a maintenu & confirmé les Mayeur & Eschevins de la ville 
d’Arras dans le droit de faire, en qualité de Juges de Police, tels Reglemens qu’ils jugeront covenables au bien 
public, concernant la Communauté des Bouchers & débits des Viandes, à condition qu’ils n’ordonnent rien 
de contraire au Reglemens & Statuts dudit Corps des Bouchers, confirmé par Lettres patentes & Arrests. Du 
10 juillet 1714. S.l., (1708), in-folio, 4 pp., bandeau fleurdelysé encadrant les armes royales en en-tête. (c). 
{178027} 80 €

1642- [ARRAS] - Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui permet aux Chaircutiers & Tripiers de la ville d’Arras, de 
vendre au détail de la chair de porc cuite, crûe, salée & non salée, comme ils ont fait par le passé ; et fait défenses 
aux Bouchers de ladite ville, de les y troubler en aucune manière, à peine de quinze cens livres d’amende. 
Donnée à Fontainebleau le 10 juillet 1708. S.l., (1708), in-folio, 4 pp., bandeau fleurdelysé encadrant les armes 
royales en en-tête. (c). {178026} 80 €

1643- [ARRAS] - Avertissement donné aux Mayeurs et Eschevins de la ville d’Arras, pour se trouver avec les autres 
députés des villes & plat pays des Comtés d’Artois, Boulonnois & de St Pol, à l’Assemblée indiquée au 18 avril 
1401 à l’Abbaye de St Vaast pou, en exécution du Mandement de Charles VII Roy de France… S.l.n.d., in-
folio, 3 pp., bandeau et lettrine. (gc9). {178033} 150 €

Impression du XVIIIe siècle. Longue note manuscrite ancienne dans l’angle supérieur droit de la première page.

1644- [ARRAS] - Capitulation d’Arras. EArticles accordés à Messieurs les Députés des Ecclésiastiques, Nobles, 
Magistrats, Corps & Communautés des Ville & Cité d’Arras, par les généraux de l’Armée du Roy, suivant le 
pouvoir qu’ils en ont, & qu’ils promettent faire ratifier par Sa Majesté. S.l., (1640), in-folio, 6 pp., bandeau. 
(c). {178068} 100 €

Fait « le 12e jour d’Août 1640 ».
Note manuscrite ancienne en marge de la première page.

1645- [ARRAS] - Charte de Louis XI, Roy de France, concernant la ville d’Arras. Du mois de juillet 1481. Paris, s.d., 
in-folio, 37 pp., bandeau et lettrine, dérelié. (gc9). {178032} 400 €

Impression du XVIIIe siècle de cette importante Charte qui établit les Echevins d’Arras et fixe leur attributions.

1646- [ARRAS] - Ensemble de documents relatifs à la ville d’Arras dans la seconde moitié du XIXe siècle. Arras, 
1846-1887, in-8. (gc9). {178045} 400 €

Très bel ensemble de programmes et chansons imprimées pour les fêtes d’Arras (47 imprimés).
Ces documents qui n’étaient pas destinés à être conservés sont évidemment de la plus grande rareté.
Ils sont souvent imprimés de papier de couleurs et parfois illustrés de bois gravés.
Nous avons par exemple : 
- Anniversaire de la levée du siège d’Arras, en 1654. Programme des fêtes qui auront lieu du 28 août au 1er septembre 
1853. 11 pp.
- Chanson de la fête d’Arras chantée par J. K. 1867. 4 pp.
- Grande marche patriotique au profit de l’oeuvre de la Libération du territoire français, le lundi 20 mai 1872. 8 pp.
Etc.
Joint quelques coupures de presse.

1647- [ARRAS] - Lettres patentes de Charles VIII, Roy de France, par lesquelles reconnoissant le Magistrat d’Arras 
seul compétent de connoître en première instance des contestations concernant les impôts courans en ladite 
ville d’Arras, Sa Majesté enjoint aux Généraux Conseillers à Paris sur le fait des Aides ordonnées pour la guerre, 
de renvoier pardevant led. Magistrat d’Arras, une cause portée pardevant eux en matière d’impôts entre une 
dame habitante d’Arras & le fermier des impôts y courans. Du 20 novembre 1408. S.l.n.d., in-folio, 4 pp., 
bandeau et lettrine. (gc9). {178034} 150 €

Impression du XVIIIe siècle. Note manuscrite ancienne dans l’angle supérieur droit de la première page.

1648- [ARRAS] - Lettres patentes de Philippe II, Roy d’Espagne, Accordées sur la Requeste de Messsieurs du 
Clergé, de la Noblesse, Mayeur, Eschevins & Communauté des Ville & Cité d’Arras, contenant octroy pour en 
conformité de la déliberation de la bourgeoisie de la ville d’Arras du 6 novembre 1567…, un gros, ou six deniers 
au Pot de Vin ; sçavoir trois deniers sur celui vendu en gros payable par toutes personnes indifferament, & trois 
deniers au débit ; plus deux sols au tonneau de bière ; sçavoir un sol au Tonneau vendu en gros, payable comme 
dessus, & un sol au débit… Du 31 mars 1567. Publié à la Bretéque d’Arras, le dixiesme jour de May 1583, s.d., 
in-folio, 8 pp., lettrine illustrée et bandeau en en-tête. (gc9). {178030} 300 €

Impression du XVIIIe siècle.
Note manuscrite ancienne dans l’angle supérieur droit de la première page.
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1649- [ARRAS] - Mémoire sur la taxe du pain. S.l.n.d., in-folio, (4) pp. et (29) pp. de tableaux gravés, broché, couv. 
papier marbré de l’époque. (701). {178047} 400 €

Très rare document de la fin du XVIIIe siècle, sans doute imprimé à Arras.
Le faux titre est Tarif pour la taxe du pain. Le prix du bled, depuis 6 livres la rasiere jusqu’à 18 livres. La rasiere de bled 
rapportant depuis 120 livres de pain jusqu’à 150.
Les tableaux donnent le prix de la rasiere de bled, les prix du pain blanc, du pain biset et du pain bis.

1650- [BOULONNAIS] - Les Costes du Boulenois et de la Picardie. A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, 1709,  
60 x 49 cm. (PF1). {175639} 250 €

La carte, qui s’étend de Boulogne à l’embouchure de la Somme, est essentiellement occupée la mer ou l’on trouve différents 
bateaux
A gauche, une grande vignette occupée par les dieux du vent encadrant une rose des vents.

1651- BOURGIN (Georges). La Commune de Soissons et le groupe communal soissonnais. Paris, Champion, 
1908, gr. in-8, LXXI-495 pp., index, bibliographie, bradel demi-chagrin aubergine, dos lisse orné de filets 
dorés et à froid, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos légèrement passé. (1050). {110231} 230 €

Bon exemplaire de cette importante étude sur les origines et le développement des institutions municipales de Soissons.

1652- BROGLIE (Emmanuel de). Fénelon à Cambrai, d’après sa correspondance, 1699-1715. Paris, Plon, 1884, 
in-8, XI-450 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Rousseurs, petits frottements au dos. 
(1231). {178304} 80 €

1653- 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.

1654- DEPOIN (Joseph) et VERGNET. Boran, le village, le prieuré. Chartes et documents. Beauvais, Imprimerie 
départementale de l’Oise, 1924, in-8, 386 pp., 1 pl., broché. (1246). {178966} 100 €

1655- GAILLIARD (émile). Hydrographie du département de l’Oise. Compiègne, Imp. A. Mennecier, 1889, in-12, 
165 pp., index, broché. (949). {205699} 30 €

1656- [HAZEBROUCK - BERGUES] - Division des deux districts de Flandre Maritime en treize cantons, 
convenue et arrêtée par les Députés du Bailliage de Bailleul, en vertu du décret de l’Assemblée Nationale, le 22 
février 1790. A Paris, De l’Imprimerie Nationale, (1790), in-4, (2) pp. (c). {178023} 40 €

District d’Hazebrouck et district de Bergues.

1657- LEBLOND (V.). Introduction aux deux cartulaires de l’Hôtel-Dieu et de Saint-Lazare de Beauvais. Beauvais, 
Imprimerie Départementale de l’Oise, 1922, in-8, 115 pp., broché. Dos fendillé. (1267). {179117} 50 €

1658- MACQUERON (Henri). Iconographie du département de la Somme, ou catalogue des cartes, vues, armoiries, 
portraits, etc. gravés ou lithographiés concernant ce département. Abbeville, Paillart, 1886, gr. in-8, VIII-
867 pp., demi-basane brune à coins, dos à nerfs orné d’un fleuron doré (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (544). 
{194529} 230 €

Édition originale.
Catalogue de 6252 notices de descriptions de cartes, vues, et portraits et une bibliographie des ouvrages de la Somme de 
493 notices.

1659- [MANUSCRIT] - [BIGNON (Jérôme)]. Mémoire de la généralité d’Amiens [- de Soissons]. [Avec : ] 
Mémoire sur la province d’Artois. S.l., s.d., (v. 1705), 3 parties en un vol. in-4, 315-[5]-99-252 pp., couvertes 
d’une écriture moyenne et très lisible (environ 20 lignes par page), basane granitée, dos à nerfs cloisonné et 
fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Charnière supérieure entièrement fendue, coiffes 
rognées, manques de cuir aux coins. (525). {163920} 3.500 €

Intéressant manuscrit qui semble tout à fait correspondre à une version développée des rapports dressés par Bignon 
en réponse au questionnaire envoyé à tous les intendants pour l’instruction du duc de Bourgogne, comme le confirme 
la comparaison du texte avec les premières versions imprimées des mêmes rapports (ceux de l’Etat de la France, de 
Boulainvilliers, notoirement abrégés).
Jérôme III Bignon (1658-1725), ancien adjoint de La Reynie, préférait avoir une intendance en province, ce qui se réalisa 
d’abord à Rouen, mais pour quelques mois seulement (septembre 1693 - mars 1694). Puis il fut nommé en Picardie 
et Artois (qui dépendaient du même intendant), zone de passage des armées, où il demeura jusqu’en 1708. C’est dans 
ces fonctions qu’il eut à rédiger, de 1698 à 1701, ces rapports sur les pays d’Amiens, de Soissons et d’Artois, dans le 
cadre de la grande enquête commanditée pour le duc de Bourgogne. Ils furent connus assez tôt, et généralement loués 
pour leur exactitude, et les vues élevées d’administration et de réformes qu’ils proposaient. Ce qui explique qu’ils furent 
abondamment copiés au début du XVIIIe siècle (de nombreux dépôts publics en possèdent un exemplaire).
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Exemplaire de l’avocat montreuillois Charles Henneguier, qui a beaucoup écrit sur sa ville, avec cachet humide. L’ouvrage 
passa ensuite dans la collection d’Augustin Quenson de La Hennerie, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes.

1660- [MANUSCRIT] - BOYER DE CRéMILLES (Paul-Louis-Hyacinthe). Mémoire de Mr de Crémille sur la 
disposition à faire pour la garnison de la frontière depuis la Meuse jusqu’à Dunkerque en temps de guerre. 
S.l.n.d., (1743), in-4, [6] ff. n. ch. couverts d’une écriture moyenne et très lisible (environ 25 lignes par page), 
en feuilles, avec ruban. (gc11). {167353} 500 €

Cadet aux Gardes Françaises dès 1717, mestre de camp depuis 1735, maréchal général des logis en 1742, Boyer de 
Crémilles fut employé en 1741-1743 à la reconnaissance des frontières des Pays-Bas entre Dunkerque et la Meuse, dans le 
cadre de la préparation des campagnes de 1741 (armée de Bohême) et de 1743. C’est exactement la situation qu’il décrit 
au début de son court mémoire : « Le premier arrangement que j’ai d’abord envoyé à M. d’Argenson [Marc-Pierre de Voyer 
de Paulmy d’Argenson, secrétaire d’Etat à la Guerre de 1743 à 1757], par rapport aux garnisons qu’il me paroissoit nécessaire 
de mettre sur les frontières de Flandres depuis Dunkerque jusqu’à la Meuse n’a été faite que dans la supposition qu’il n’y auroit 
qu’une partie des troupes des Alliés qui passeroit pour hyverner dans les Pays-Bas et que le reste pourroit aller prendre des quartiers 
dans les Païs d’Hannovre et dans le Hunsrück (…) ». La modification de ce plan initial le conduit à proposer un état général 
des troupes à placer dans les postes des Flandres, d’Artois et du Hainaut, qui occupe intégralement les feuillets suivants.

1661- MULLER (Eugène). Monographie de rues, places, monuments de Senlis. Senlis, Ernest Payen, 1880-1884, 
4 tomes en 2 vol. gr. in-8, VII-743 pp. en pagination continue, chaque tome est précédé d’une préface non 
incluse dans la pagination, portr. gravé par Gérin d’après Drian, 29 planches dont 2 à double page et une 
dépliante, un plan dépl. en fin de vol., ill. in-t., index, demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets dorés, titre doré, 
couv. conservées (certaines restaurées) (reliure moderne). Dos passés mais bon exemplaire. (545). {131843}  
 500 €

Ouvrage de référence sur Senlis, très bien illustré et fourmillant d’anecdotes, notamment sur l’origine des noms de rues.

1662- PEIGNE-DELACOURT (Achille). Cartulaire de l’abbaye de Notre-Dame d’Ourscamp, de l’ordre de 
Citeaux. Fondée en 1129 au diocèse de Noyon. Amiens, Lemer Aîné, 1865, in-4, VIII-620 pp., demi-basane 
caramel à coins, dos à nerfs orné de filets à froid, premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). Qqs 
rousseurs éparses. (545). {179135} 200 €

Texte latin.
Forme le tome VI des Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, Documents inédits concernant la province.

1663- [PESTE] - Eschevins, Conseil et Huict hommes commis à la Chambre de Santé establie en la ville de Lille… 
(Lille), ce 27 de mars 1668, s.d., 37 x 29 cm. (gc12). {176033} 100 €

Document imprimé visant à faire connaître les maisons touchées par la maladie contagieuse qui se développe à Lille. La ville 
de Lille fut touchée par la peste de 1667 à 1669.
Signature autographe et cachet sec.

1664- [PLAN de LILLE] - Lille oder Ryssel Statt und Citadell. Augsburg, Bodenehr, s.d., 33 x 20 cm. (gc6). 
{175649} 60 €

Petit plan gravé ancien de Lille fortifié.

1665- [SAUVETEURS] - Société des sauveteurs du Nord, fondée le 26 décembre 1877. 10e anniversaire. Fête 
solennelle du 27 mai 1888 Assemblée générale et solennelle. Banquet. Lille, Verly, Dubar et Cie, 1888, in-8, 
76 pp., broché. Petit manque au dos. (1241). {665001} 50 €

1666- [WAVRIN] - Département du Nord. Bacs. Ouvrages à exécuter en 1814 pour la reconstruction du bac servant 
au passage du Canal de la Haute-Deûle, dans la commune de Wavrin. A Lille, chez Marlier, s.d., 42 x 31 cm. 
Légt défr., petit accident au centre. (c). {178046} 60 €
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1667- BUJADOUX. Guéret. Histoire de la paroisse depuis les origines jusqu’à nos jours. Guéret, Lecante, 1928, in-8, 
64 pp., broché. Envoi. (568). {179824} 50 €

1668- COUDERT DE LAVILLATTE (J.). Vie de Saint Pardoux, patron de Guéret, et office du saint. Précédés 
d’une note préliminaire. Guéret, Dugenest, 1853, in-8, 218 pp., 3 planches, broché. Dos absent. Rousseurs et 
qqs mouillures. (453). {180774} 120 €

Saint Pardoux vécut à la fin du VIIe siècle et au début du VIIIe siècle.
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1669- DELMAS. Le Monastère de Ste-Claire de Boisset et sa translation. Paris, Jouaust et Sigaux, 1884, in-8, VI-
102 pp., 3 pl. dont 1 portrait-frontispice et une planche armoriée, 1 fac similé, toile amateur, premier plat de 
couv. restaurée conservée (reliure moderne). (731). {159974} 100 €

1670- GIBIAL (J.). Histoire de la « Petite Eglise » à Cassaniouze. « Les Enfarinés ». 1801-1911. Diocèse de Saint-
Flour. Aurillac, Imprimerie Moderne, 1912, in-16, 139 pp., broché. (1077). {159923} 70 €

1671- [GIRARDOT (Auguste-Théodore de)] et [H. BOYER]. Guide de l’étranger dans la ville de Bourges. Bourges, 
Librairie de Vermeil, 1848, in-12, 74 pp., broché. Couv. abîmée, dos factice. (459). {174708} 70 €

1672- JUILLARD (Marcel). Le Château de Val (Cantal). Aurillac, Gerbert, s.d., (1960), in-8, 124 pp., carte, ill. in-t., 
broché. (941). {159855} 30 €

1673- LE BLANC (Paul). Variétés historiques et biographiques (Auvergne et Velay). Le Puy, Imp. Marchessou 
Fils, 1885, in-8, 103 pp., portr. en front., demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Envoi à 
Francisque Mège. (460). {174211} 120 €

Relié à la suite : G. de ROUX. Les Travaux surmontez. Mémoires d’un prisonnier de Gaston d’Orléans en 1632. Clermont-
Ferrand, Imp. Ferdinand Thibaud, 1881, 37 pp. Envoi à Francisque Mège.

1674- LE PELETIER D’AUNAY (Louis-Etienne-Hector). Un grand savant auvergnat. Jean-Baptiste Rames (1832-
1894). Sa vie, ses œuvres, sa correspondance. Aurillac, U.S.H.A., 1946, gr. in-8, 254 pp., portrait-frontispice, 
1 plan (volant) et 1 carte dépliants, ill. in-t., broché. Quelques rousseurs. (1106). {159928} 40 €

1675- MUSSET (Joseph-Mathurin). La Révolution du Cantal (6 brumaire, l’an IIIe) ou Exposition de ce qui s’est 
passé dans la Commune d’Aurillac, avant & après le 9 Thermidor. Rédigée par ordre du représentant du peuple 
Musset, envoyé dans le département du Cantal par la Convention Nationale. Aurillac, Viallanes père & fils, s.d., 
(1794), in-4, 124 pp., en feuilles, cousu, sous couverture de remploi manuscrite. Tache brune sur la page de 
titre. (817). {200251} 1.000 €

édition originale de la plus grande rareté de cet important rapport qui sera réédité en 1879, et qui offre les détails les plus 
intéressants sur la situation du Cantal sous la Convention. 
Après thermidor, par décret du 9 fructidor an II [26 août 1794], le conventionnel Joseph-Mathurin Musset (1749-1831), 
ancien prêtre insermenté, fut envoyé en mission dans les départements du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Corrèze, 
pour réprimer les tentatives des terroristes locaux. Il y mena une politique assez hésitante, ne tombant pas en tout cas dans 
l’épuration systématique qui était de règle dans d’autres secteurs. 
Martin & Walter, Anonymes, 16123.

1676- PASTISSON (Joseph). Histoire d’une commune de la Haute-Auvergne. Marmanhac. Aurillac, Éditions U. S. 
H. A., 1929, in-8, XI-525 pp., 9 pl., broché. (460). {152254} 120 €

1677- POURREYRON (C.). France - Royaume de Marie. Le Culte de Notre-Dame au diocèse de Clermont en 
Auvergne. Nancy, F. Bost, 1936, gr. in-8, 303 pp., très nbses ill. in-t., broché, couverture illustrée. (857). 
{159937} 80 €

1678- RAMES (Jean-Baptiste). Topographie raisonnée du Cantal. Extrait du manuscrit de la 2e édition de la 
Géogénie du Cantal. Aurillac, Bouygues Frères, 1879, in-12, XI-59 pp., broché. Dos un peu abîmé. (B4). 
{218416} 50 €

1679- RIBIER DU CHATELET (Jean-Baptiste de). Dictionnaire statistique du département du Cantal. Aurillac, 
Imprimerie de Picut, 1824, in-8, viij-402 pp., demi-basane brune granitée, dos lisse orné de guirlandes et 
fleurons dorés, pièce de titre brique, coins en vélin, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (460). {205885} 400 €

édition originale de ce répertoire qui sera republié dans une version posthume très développée en 1852-1857, pour former 
cinq volumes, donnés par la Société cantalienne.
Jean-Baptiste de Ribier du Châtelet (1779-1844), maire de Ydes, travailla toute sa vie à l’histoire de son département du 
Cantal, qu’il avait parcouru en tous sens afin de collecter les matériaux servant à ses notices.

1680- RIBIER (René de). Les Paroisses de l’archiprêtré de Mauriac. Notices historiques. Paris, Champion, puis 
Aurillac, U.S.H.A., 1920-1937, 2 vol. gr. in-8, VI-413 pp., et X-176 pp., 1 portrait-frontispice dans le second 
volume, ill. in-t., broché. Bon exemplaire. (1219). {159863} 350 €

Dans le premier volume, le docteur René de Ribier, érudit local, fait l’inventaire de vingt-sept paroisses de l’archiprêté de 
Mauriac, donnant pour chacune d’entre-elles une notice historique comprenant une chronologie (souvent incomplète) de 
leurs différents prêtres du Moyen-Age jusqu’au début du XXe siècle. Décédé en 1936, ce sont ses fils qui se chargèrent de 
la publication des notices pour les quarante-quatre autres paroisses, à partir des notes manuscrites laissées par leur père. 
Bien que publiés à dix-sept ans d’intervalle, par un éditeur différent, les fils du docteur de Ribier tinrent à ce que ces deux 
volumes aient le même aspect extérieur, unifiant ainsi l’œuvre d’une vie.
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Crise monétaire dans le Nivernais
1681- [ASSIGNATS] - P.A.S. Nevers, 24 décembre, 1792, in-folio, 3 pp. bi feuillet ; légères mouillures et salissure sur 

la 1ère page, petite déchirure en bordure. (gc13). {164219} 400 €
Procès-verbal du 24 décembre 1792 de la comptabilité et de la destruction « par brûlement », après rachat des billets de 
secours patriotiques émis pendant 16 mois par les manufacturiers en fayence de la ville de Nevers, en présence du « peuple » 
et des officiers municipaux.
La Révolution avait accentué la crise monétaire dans le Nivernais, au point que la disparition de la monnaie alliée à la 
chute de toutes activités agricoles et industrielle, fit apparaitre de la monnaie papier dès 1791. Des billets de secours 
ou de confiance furent émis par les faïenciers de Nevers, par des caisses patriotiques, par la Société des Amis de la 
Constitution. Une loi du 8 novembre 1792 en interdit la circulation. Ces billets étaient endossés par Custode, Sérizier, 
Lestang, Champesle, Gounot (qui signent ici en bas du document), et n’étaient remboursés qu’en assignats. Le montant des 
émissions fait par les faïenciers de Nevers entre août 1791 et le décembre 1792, s’élevaient à 127 465 livres ; il est échangé 
ici contre 2422 livres en assignats de cent sols.
L’émission de petit billets ne fit qu’accroitre la crise, et fit jouer la séculation sur le change. Pour comble, la réquisition 
générale de toutes les matières d’or et d’argent par Fouché en 1793 vint vider le département de toutes ses réserves, 
provoquant la ruine des entrepreneurs nivernais.

1682- AVELINE (Jean-Baptiste). Le roman d’une ville de France. La Charité-sur-Loire. La Charité-sur-Loire, chez 
Delayance, 1968, in-8, 153 pp., ill., broché, couv. ill. (835). {218530} 25 €

1683- BABET (Pierre). Champvans. Géographie et histoire locales. Dôle, Gœury, 1925, in-12, 211 pp., ill. h.-t., 
percaline brune (reliure de l’éditeur). (670). {218373} 50 €

1684- BABET (Pierre). Notice-Album géographique & historique sur la commune de Foucherans. Dôle, Paul 
Audebert, 1912, in-12, percaline brune percaline brune (reliure de l’éditeur). (674). {218374} 50 €

Joint une lettre de l’auteur au sujet de son ouvrage.

1685- BOUCHOT (Henri). La Franche-Comté. Illustrations par E. Sadoux. Paris, Plon, 1890, in-4, IV-455 pp., 
nbses grav. in-t., 46 pl. dt 30 eaux-fortes, 3 héliogravures et 13 phototypies, demi-chagrin aubergine à coins, 
dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). (663). {218177} 350 €

Tiré à 812 exemplaires numérotés.
Bon exemplaire.

1686- BOURGEOIS (Auguste). Beire-Le-Chatel et ses anciens fiefs. Histoire, chronique et légende. Dijon, 
Darantière, 1880, in-8, 513 pp., 10 planches, 1 plan dépliant en couleurs, demi-basane verte à coins, dos 
à nerfs, premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). Rousseurs. Qqs passages soulignés. (467). 
{179200} 150 €

1687- CHARRIER (J.). Histoire du jansénisme dans le diocèse de Nevers. Paris, Champion, 1920, gr. in-8, VII-
165 pp., broché. (466). {195054} 60 €

1688- CHENU (Pierre). Chalon-sur-Saône. Anciennes tourelles-escaliers. Chalon-sur-Saône, Société d’Histoire et 
d’archéologie, 1969, in-8, (86) pp., nbses illustrations in-t., broché, couv. illustrée. Envoi de l’auteur. On joint 
également une lettre de l’auteur. (465). {174730} 40 €

L’auteur évoque les tourelles dissimulées dans les cours intérieures, servant général d’escalier, de la ville de Chalon-sur-
Saône. L’ouvrage est illustré par de nombreuses aquarelles dues à l’auteur lui-même.

1689- [CITEAUX] - Terre de Citeaux. Notice sur la partie de Mme la Marquise de Chauvelin. Lons Le Saulnier, 
Courbet, s.d., in-4, 12 pp., plan replié en couleurs en font., 2 planches, bradel percaline brique, couv. cons. 
(détachée) (reliure de l’époque). Plats un peu décolorés. (1206). {218590} 400 €

Publication à l’occasion d’un projet de fondation d’une ferme-modèle sur la terre de Citeaux.
Le plan en couleurs est celui de la terre de Citeaux avec les emplacements et la légende des différents bâtiments, notamment 
une salle de spectacle. Les deux litographies sont une vue de la sucrerie et une vue double du Château et de l’orangerie.
Rare.

1690- [CLEMENT-JANIN (Michel-Hilaire)]. Le Véritable récit de la ville de Sainct-Jean-de-Loone, assiégée par 
l’armée impériale commandée par le général Galas joincte avec le Duc de Lorraine et son armée. Publiée pour la 
première fois avec introduction et notes par Clément-Janin. Dijon, Imprimerie J. Marchand, 1877, in-8, 32 pp., 
broché. (885). {218658} 80 €

Tirage limité à 50 exemplaires numérotés à la presse sur papier vergé (7/50).
Première publication de ce poème dont l’auteur est demeuré inconnu et qui circula sous forme manuscrite pendant les 
XVIIe et XVIIIe siècles.
Un seul exemplaire au CCF (Mâcon).
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1691- COLLOT (M.). Carte géologique de la Côte-d’Or au1/320 000e, accompagnée d’une notice. Dijon, Damidot, 
Paris, Champion, 1911, in-8, 16 pp., carte repliée en couleurs, broché. (885). {218599} 50 €

Publié par la Revue Bourguignonne.

1692- CONDOMINE (François). Le Roy de Velotte. Roman de mœurs franc-comtoises. Bois gravés de Jean 
Garneret. Besançon, Séquania, 1928, in-12, 154 pp., broché. (885). {218596} 30 €

1693- DARD (Charles). Royer, monographie historique. Macon, Protat Frères, 1929, in-8, 80 pp., 1 pl., broché. 
(1239). {147252} 50 €

1694- DROT (Eugène). Scènes de mœurs au XVIeme siècle. Auxerre, Imprimerie de la Constitution, 1898, in-8, 
19 pp., cousu, couverture muette. (c). {129664} 30 €

Rare. Un seul exemplaire au CCFr.
Extrait du Bulletin de la Société des Sciences de l’Yonn, Supplément au tome I, 1897.
Envoi de l’auteur à M. Paul Quesvers sur la première de couverture.

1695- DUNOD DE CHARNAGE (François-Ignace). Histoire de l’Eglise, ville et diocèse de Besançon. Qui 
comprend la suite des prélats de cette métropole depuis la fin du second siècle, leur vie, leurs actions, l’illustration 
de leur siège par la qualité & les droits de Princes de l’Empire ; ce qui s’est passé de plus mémorable dans leur 
diocèse ; sa discipline ancienne, & les changemens qui y sont arrivés ; l’histoire abrégée de ses principaux 
bénéfices, abbayes, prieurés & chapitres, & de l’établissement des Ordres religieux qui y ont des monastères ; 
la relation de plusieurs faits notables qui appartiennent à cette histoire ; des dissertations sur d’autres qui sont 
contestés, & le gouvernement civil de la ville de Besançon, suivant qu’on le verra plus amplement dans les 
Avertissemens qui sont à la tête de chaque volume. Besançon, Claude-Joseph Daclin, Jean-Baptiste Charmet, 
1750, 2 vol. in-4, [15] ff. n. ch. (faux-titre & titre, post-scriptum, Position de la cité de Besançon, dédicace à 
l’archevêque Antoine-Pierre de Grammont, avertissement), 433 pp., clxxiv pp. ; [3] ff. n. ch. (faux-titre & titre, 
privilège), 544 pp., manquent des pièces liminaires au volume II, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés 
et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de triple filet à froid sur les plats, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). Coins légèrement abîmés. (475). {218798} 500 €

Édition originale de cette histoire ecclésiastique des plus détaillées. Exemplaire dans lequel le post-scriptum du volume II 
est curieusement relié juste après le titre du volume I. 
Il s’agit du dernier ouvrage publié par le jurisconsulte comtois François-Ignace Dunod de Charnage (1679-1752), plus 
connu pour ses traités juridiques.
Perrod 747-7.

1696- FIZAINE (Simone). La Vie politique dans la Côte-d’Or sous Louis XVIII. Les élections et la presse. Paris, 
Auguste Picard, Dijon, Le Meur, Dugrivel, Rebourseau, Venot, 1931, in-8, XV-272 pp., broché. (467/928). 
{159499} 40 €

Essai peu commun sur la vie politique en Côte d’Or au lendemain de l’Empire. 

1697- [FOURNIER (Dominique)]. Description des saintes grottes de l’église de l’abbaye royale de Saint Germain 
d’Auxerre, contenant l’abrégé de la vie des saints dont les corps y reposent. Par un religieux Bénédictin de 
l’Abbaye de Saint Germain. Auxerre, Troche, s.d., (1714), in-12, [20]-210-[2]-XL-[6] pp., basane brune 
mouchetée, dos à nerfs (reliure de l’époque). Manque à la coiffe. Dos et mors frottés, coins abîmés. Mouillures. 
(467). {179712} 300 €

Édition originale rare. Son auteur est le Bénédictin de Saint-Maur Dominique Fournier. 
L’ouvrage est plus conçu comme un guide dévotionnel pour les pèlerins que comme un travail d’érudition dans la tradition 
mauriste, mais, pour le lecteur moderne, il donne quantité de renseignements sur le culte en vigueur à Saint-Germain 
d’Auxerre au XVIIIe siècle. L’abbaye était alors aussi illustre que Saint-Martin de Tours et aussi réputée comme lieu de 
pèlerinage et de thaumaturgie.

1698- FYOT (Eugène). Dijon. Son passé évoqué par ses rues. Dijon, Louis Damidot, 1928, in-4, 525 pp., [2] ff. 
n. ch., avec de très nombreuses illustrations en noir dans le texte, un plan dépliant et 10 planches hors texte, 
demi-basane verte marbrée, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (466). 
{218602} 150 €

Édition originale. 
Né au Creusot, Eugène Fyot (1866-1937) s’était installé à Dijon en 1899. À peine installé dans cette ville, il participa 
dès 1900 aux travaux menés, au sein de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres, par la Commission des antiquités 
du département de la Côte-d’Or, dont il devait successivement devenir bibliothécaire-archiviste (1914), vice-président et 
enfin président en 1934. Sans cesser de s’intéresser à son département d’origine (il était membre de la Société éduenne, 
de l’Académie de Mâcon et publia, entre autres, des monographies des châteaux et châtellenies de Brandon, Glennes et 
Montcenis), il centra ses recherches sur Dijon, le bilan de celles-ci ayant fait l’objet de la publication que nous présentons.

1699- GARNERET (Jean) et Charles CULOT. Chansons populaires comtoises. Besançon, Folklore Comtois, 1971-
1972, 2 vol. gr. in-8, 723 pp., broché, jaquette illustrée. (915). {218519} 120 €

Joint le disque dans sa pochette illustrée, qui manque souvent.
Un troisième volume sera publié en 1985.
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1700- GASCON (Richard-édouard). Histoire de Fontaine-Française. Dijon, Darantière, 1892, in-8, 502 pp., plan, 
cartes, planches de basons en couleurs et fac-similé repliés, 3 planches, bradel toile grise, couv. cons. (reliure 
moderne). Bon exemplaire. (915). {218518} 150 €

1701- GATIN (Abbé) et Abbé BESSON. Histoire de la ville de Gray. Nouvelle édition revue et continuée par Ch. 
Godard. Paris, Imprimerie Firmin-Didot, 1892, fort gr. in-8, XXVII-772 pp., 1 feuillet d’errata, broché. Dos 
factice, mouillures à certes pages. (835). {218529} 200 €

La première édition fut publiée en 1851. Elle est ici très enrichie, notamment des 7 planches d’illustrations.
La table indique que la première illustration est une carte de la Franche-Comté à l’époque romaine. Cette planche n’existe 
pas (ce qui semble logique car l’ouvrage comme avec l’histoire de Gray à l’époque médiévale) mais il y a bien 7 planches 
comme indiqué dans la table.

1702- GAUDILLIERE (Maurice). Contribution à l’histoire de l’église de Louhans (878-1789). D’après les archives 
municipales de la ville et les anciennes archives notariales de Louhans. Louhans, Imprimerie Moderne, 1906, 
in-8, 214 pp., ill. in-t., 2 planches, index, demi-basane verte à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. 
(1265). {179128} 100 €

1703- GIRARDOT (Jean). L’Abbaye et la ville de Lure. Des origines à 1870. Vesoul, IMB, s.d., petit in-8, 356 pp., 
broché. (470). {139974} 50 €

1704- [GUIDE] - Livret-Guide publié par le syndicat d’initiative de l’Auxois et Morvan. Semur et son arrondissement. 
Semur-en-Auxois, 1903, in-8, 128 pp., ill., grande carte repliée, broché. (888). {218593} 50 €

Belle couverture illustrée « Art Nouveau ».

1705- GUILLEMAUT (Lucien). Un petit coin de la Bourgogne à travers les âges. Histoire de la Révolution dans 
le Louhannais (1789-27 juillet 1794). Louhans, Romand, 1899-1903, 2 vol. in-8, IV-543 pp. et 523 pp., 
frontispice au tome I, planches, demi-basane verte à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. Les deux 
volumes n’ont pas le même format. (1266). {179124} 200 €

Une troisième partie était en préparation, elle n’a jamais paru.

1706- GUILLEMOT (P.). Histoire de Seurre, suivie de ses chartes d’affranchissement. Marseille, Laffitte Reprints, 
1979, in-8, XIX-129 pp., un plan dépliant, planches, percaline brune (reliure de l’éditeur). (1142). {178900}  
 30 €

Réimpression tirée à 300 exemplaires de l’édition de Beaune, 1859, augmentée de 14 planches.

1707- LACUISINE (M. de). Esquisses dijonnaises municipales et parlementaires, pour servir d’introduction à 
l’histoire de la commune et du parlement pendant le Moyen Age et depuis la réunion du duché à la couronne 
jusqu’à la Révolution de 1789. Dijon, Frantin, 1850, in-8, 119 pp., broché. Dos factice. Manque le frontispice. 
(896). {175897} 50 €

Première partie seule parue : La commune. Période municipale.

1708- LAURENT (Robert). L’Agriculture en Côte-d’Or pendant la première moitié du XIXe siècle. Dijon, 
Rebourseau, 1931, in-8, 218 pp., 25 cartes h-t., bibliographie, broché. (Collection La Révolution en Côte-d’Or). 
(1255). {123283} 40 €

1709- LEBEUF (Jean). Mémoires concernant l’histoire civile et ecclésiastique d’Auxerre et de son ancien diocèse. 
Continués jusqu’à nos jours par M. Challe et M. Quantin. Auxerre, Perriquet, Rouillé, Guillaume-Maillefer, 
Paris, Dumoulin, 1848-1855, 4 vol. grands in-8, LXII-544, [4]-549, [4]-621 et [6]-479-[4] pp., avec des 
figures dans le texte, et 11 planches hors-texte, dont un portrait-frontispice lithographié sous serpente, quatre 
cartes dépliantes (le diocèse, la ville, le comté), une planche dépliante en chromolithographie, deux planches 
de blasons, deux planches de vues lithographiées dépliantes, un portrait lithographié (Amyot), demi-chagrin 
cerise, dos à nerfs ornés de doubles caissons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. 
(1168). {179054} 600 €

C’est la meilleure édition de cette magnifique monographie régionale, parue originellement en deux volumes in-4 en 
1743, et finalement presque aussi difficile désormais à trouver que l’originale ; ici, il faut noter que les chartes et pièces 
justificatives sont regroupées dans le volume IV.
Ce monument célèbre est dû à l’immense érudition de l’abbé Lebeuf (1687-1760), natif d’Auxerre, et qui consacra 
véritablement sa vie à l’érudition historique et ecclésiastique en dépit de moyens matériels des plus limités et de la suspicion 
qui, en-dehors de son diocèse d’incardination, protégé par Mgr de Caylus, s’attachait à ses idées résolumment opposées à 
l’Unigenitus.

1710- LEBEUF (Jean). Mémoires concernant l’histoire ecclésiastique et civile d’Auxerre. I. Tome premier, 
contenant l’histoire des évêques, avec plusieurs catalogues qui ont rapport à l’histoire de l’Eglise Cathédrale. - 
II. Tome second, contenant les actions des comtes d’Auxerre, ou des comtesses qui ont administré le comté ; 
les événemens arrivés de leur temps dans le pays, & depuis que ce comté fut réuni à la Couronne jusqu’à l’an 
1610. Le tout suivi du catalogue des dignités séculières de la ville, des écrivains auxerrois, & des illustres du 
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pays. Paris, Durand, 1743, 2 forts vol. in-4, XII-886-[2] et VIII-569-[3]-336 pp., avec 5 cartes et plans (dont 
3 en dépliant), tables ; exemplaire dans lequel les pp. IX-XII du premier volume ont été reproduites par erreur 
également entre les deux parties du volume II, basane fauve mouchetée, dos à nerfs ornés de filets dorés, pièces 
de titre et de tomaison bouteille, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Des épidermures et frottis 
sur les plats et les dos, mais bon exemplaire. (465). {181668} 800 €

édition originale de cette étude très importante, sans doute le meilleur titre composé par l’abbé janséniste Jean Lebeuf 
(1687-1760), dont la passion pour l’histoire de sa ville était bien connue. C’est là le fruit d’immenses recherches et de 
pérégrinations incessantes à la recherche de sources et de documents, souvent faites dans une extrême précarité. Si les 
érudits avaient un saint patron, ce serait certainement l’abbé Lebeuf…

1711- LUCOTTE (J.-B.). Monographie de la commune de Chanceaux (Côte d’Or). Citeaux, 1884, in-8, 94 pp., 
carte-frontispice, ill. in.-t. dont à pleine page, broché. Couv. défraîchie. (1114). {147262} 60 €

1712- MéMOIRES de la Sociéte Bourguignonne de Géographie et d’Histoire. Dijon, Darantiere, 1884-1888, 4 vol. 
in-8. Demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, armes en-tête, tête dorée (reliure de l’époque). (732). 
{218372} 300 €

Tête de collection de cette revue dont la publication se poursuivra jusqu’en 1914. 
On y joint un volume des Bulletins de la Société de Géographie de Dijon pour 1882 (3 numéros), qui préfigurent les 
Mémoires. Cette dernière publication donne les Statuts de la société savante.
Très bel exemplaire.

 
1713- MEURGEY (Jacques). étude sur les armoiries de la ville de Tournus. Macon, Protat, 1917, gr. in-8, 52 pp., 

ill. in-t., 3 pl., broché. Légt défr. (949). {217927} 40 €

1714- MOREL (Octave). Une petite ville-forte de Bresse sous la première domination savoyarde. La Vie à Châtillon-
en-Dombes, d’après les comptes de syndics (1375-1500). Bourg, Imp. du « Courrier de l’Ain », 1925-1927, 
2 vol. in-8, 447 pp. et 338 pp., 1 plan dépliant, demi-toile rouge, dos lisses, couv. et dos cons. (reliure de 
l’époque). Couv. cons. roussies. (468). {205907} 200 €

1ère partie : La vie à Chatillon. - 2ème partie : Documents et appendices.

1715- PEQUEGNOT (Félix-Etienne). Légendaire d’Autun, ou Vies des Saints et autres pieux personnages des 
diocèses d’Autun, de Châlon et de Mâcon, disposées selon l’ordre du calendrier. Dédié à Mgr l’évêque d’Autun. 
2e édition. Paris, Jacques Lecoffre, Lyon, Girard et Josserand, 1850, 2 volumes in-12, 564 et 576 pp., avec deux 
vues lithographiées en frontispices, et une carte dépliante, broché. Rousseurs, couv. un peu défraîchies. (468). 
{205762} 120 €

L’auteur était curé de Rully (Saône-et-Loire).

1716- PERRENET (Pierre). Dijon au XVIIe siècle. Les bleus, les verts et les jaunes. Dijon, Darantière, s.d., in-8, 
13 pp., broché. (725). {218460} 20 €

1717- PIDOUX DE LA MADUÈRE (André). Le vieux Dole. Histoire pittoresque, artistique et anecdotique d’une 
ancienne capitale. Besançon, Séquania, 1929-1931, 4 vol. in-4, 671 pp., nbses ill in-t., broché, couvertures 
illustrées. Dos des tomes 1 et 4 abîmés avec des manques. {218601} 200 €

Tiré à 425 exemplaires numérotés.
Ouvrage rempli d’anecdotes historiques, par quartier, rue par rue.

1718- PYOT (Jean-Jacques-Richard). Statistique générale du Jura, traitée conformément au programme donné par 
l’Institut de France, d’après les ordres du ministre de l’Intérieur. Lons-le-Saunier, Athalin Courbet, 1838, in-8, 
[2] ff. n. ch., XIII-562 pp., avec deux ff. de musique notée et un tableau dépliant hors texte, demi-basane 
verte, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (470). 
{205069} 500 €

édition originale. 
Docteur en médecine, Jean-Jacques-Richard Pyot (1792-1840), ancien chirurgien en exercice pendant la campagne de 
Russie, est l’auteur de nombreux articles et ouvrages d’érudition comtoise. Ses travaux historiques manquaient parfois 
d’exactitude, au regard de Désiré Monnier, contrairement aux publications de statistique, qui semblent très précises.

1719- RENARD (Jules). Causeries. Avec des lettres inédites, un portrait, par P.-E. Colin, et un autographe. Nevers, 
Les Cahiers nivernais et du Centre, août-septembre 1910, petit in-8, XXXVI-63 pp., avec un portrait-frontispice 
sous serpente, et un fac-similé dans le texte, broché. (912). {205239} 40 €

édition originale de ce recueil de quatre textes de circonstance, dont trois sont liés au Nivernais : une conférence sur le 
Mariage de Figaro (mars 1909) ; un discours pour la distribution des prix au Lycée de Nevers (juillet 1909) ; une intervention 
devant l’association de l’Avenir du prolétariat de Corbigny (juillet 1905) ; enfin, un élogue funèbre à l’enterrement civil de 
Borneau à Chitry-les-Mines (septembre 1905, la sépulture ecclésiastique avait été refusée par le clergé local). 
Engagé dans la cause républicaine, Jules Renard était devenu en 1900 conseiller municipal de Chaumot (Nièvre, près de 
Chitry-les-Mines). En 1904, il succéda à son père François Renard comme maire de Chitry et développa une action sociale 
et anticléricale marquée, conforme au demeurant à l’exemple paternel.



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 215

BRETAGNE - VENDéE

1720- SAUZAY (Jules). Histoire de la persécution révolutionnaire dans le département du Doubs, de 1789 à 1801, 
d’après les documents originaux inédits. Besançon, Turbergue, 1867-1873, 10 vol. in-12, env. 750 pp. par vol., 
demi-chagrin brun, dos ornés à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). Etiquette de classement sur chaque 
premier plat, qqs épidermures aux coiffes et aux dos. (470). {133214} 1.000 €

T. I et II. Le schisme. T. III, IV, V et VI. La Terreur. T. VII. La réaction. T. VIII, IX et X. Le Directoire.
Bon exemplaire.

1721- THEURIET (Claude-Adhémar, dit André). Histoire de Vergy. Dijon, Jobard, 1885, pet. in-8, 287 pp., ill. 
h.-t., broché. (670). {218376} 50 €

1722- THEVENOT (Emile). Autun, cité romaine et chrétienne. Histoire-Monuments-Sites. Autun, L. Taverne et 
Ch. Chandioux, 1932, in-8, 296 pp., ill. h.-t., broché. Envoi. (888). {218595} 40 €

1723- VEAU (Armand). Notes et documents sur Auxey-Duresses. La baronnie de Meursault. La baronnie de St-
Romain & le comté de La Rochepot. Beaune, Imprimerie Beaunoise, 1932, 2 vol. gr. in-8, VII-468 pp. et 
531 pp., ill. h.-t., carte et tabl. repliés, broché. (835). {218528} 350 €

BRETAGNE - VENDéE

1724- AUPHAN (Eric). Les Iles de la mer d’Ouest : Approches historiques des sociétés insulaires de l’Armor, 
d’après le témoignage de la littérature régionale. Lille, Université Charles de Gaulle-Lille III, 1996, 2 forts vol. 
in-4, texte dactylographié de 721 feuillets (pagination continue), bibliographie, thermocollé. (563). {178148}  
 120 €

Thèse pour le doctorat en Histoire.

1725- BIGOT (Alexis). Essai sur les monnaies du royaume et duché de Bretagne. Paris, Rollin, 1857, gr. in-8, (4)-
IV-422 pp., 40 planches, demi-basane verte, dos à nerfs, fer doré en pied (rel. postérieure). Manque angulaire au 
faux-titre, dos passé. Fer du Comte de Palys en pied. (559). {186769} 250 €

1726- BREMOND D’ARS-MIGRE (Anatole de). Héros breton oublié. Le Chevalier de Lanidy. 1753-1782. Extrait 
du Bulletin de la Société archéologique du Finistère. Quimper, Imprimerie Cotonnec-Leprince, 1907, in-8, 9 pp., 
broché. (560). {193468} 15 €

1727- [CARISTIE (Augustin-Nicolas)]. Monument destiné à honorer les victimes de Quiberon. S.l. [Paris], 
s.d., (1824), in-folio, [2] ff. de texte (Programme du monument ; Monument de Quiberon), et 6 planches 
lithographiées sous la direction de Fragonard, en feuilles sous chemise imprimée et ornée d’un bel encadrement 
fleurdelisé sommé des armes de France et de Navarre. Chemise très défraîchie, importantes mouillures affectant 
tant le texte que les planches. (1037). {161929} 600 €

Rare esquisse imprimée des monuments commémoratifs projetés à Quiberon.
La Restauration fut, entre autres, une époque de « mémoire » (presque au sens le plus contemporain du terme), liée à 
la déploration et à l’expiation : les victimes de la Révolution, présentées comme abondantes (surabondantes même par 
rapport à la réalité) et surtout forcément « innocentes » appelaient de la part de la Nation, de nouveau réunie autour de la 
« Race de saint Louis », des témoignages solennels de regrets, de pleurs, de réparation. Bien évidemment, la famille royale 
(les « innocentes victimes du Temple ») fut la première à bénéficier de cet effort imposant, se traduisant dans les rituels 
(la cérémonie anniversaire du 21 janvier) et la pierre (la Chapelle expiatoire). Mais on ne put naturellement s’arrêter 
là, et, en province surtout, quantité de cultes mémoriels fleurirent à qui mieux mieux, généralement autour de figures 
d’ecclésiastiques, plus facilement annexables à la catégorie des martyrs. 
Les fusillés de Quiberon (1796), appartenant pourtant à une catégorie plus ambiguë (traîtres ou héros) bénéficièrent 
également de cette vogue : en 1824, le ministre de l’Intérieur approuva l’érection d’un mausolée et d’une chapelle 
commémorative à côté de l’église de a Chartreuse d’Auray. Ces édifices furent confiés à l’architecte Caristie (1783-1862), 
auquel la ville d’Orange venait de confier la construction d’un autre monument expiatoire en souvenir des victimes des 
tribunaux révolutionnaires, et ils furent inaugurés en 1829.
I. Le Duc d’Angoulême priant près des restes des victimes de Quiberon. - II. Vue extérieure de la chapelle. - III. Vue de 
la chapelle expiatoire à élever sur le champ des martyrs. - IV. Vue intérieure de la chapelle. - V. Elévation principale du 
mausolée. - VI. Vue latérale du mausolée.

1728- FILLON (Benjamin). Lettres écrites de la Vendée à M. Anatole de Montaiglon. Paris, Tross, 1861, in-8, 
128 pp., frontispice, qqs illustrations in-t., demi-percaline noire (rel. de l’époque). (748). {177008} 300 €

Rare ouvrage tiré à 120 exemplaires.
Bon exemplaire.
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1729- GRéGOIRE (Pierre). Histoire religieuse de la ville et du pays de Guérande sous la Révolution. Nantes, Dupas 
& Cie, 1922, in-8, 175 pp., ill. in-t., broché. Rousseurs. (1217). {132581} 70 €

Vachon, 2330.

1730- GRUMET DE LA DEVISON (Louis). La Vie, les miracles, et les éminentes vertus de S. Guillaume, evesque 
de S. Brieuc. S.l., Prud’Homme, 1874, 2 tomes en 1 vol. in-12, LXXV-220 pp. et 18-8 pp., frontispice, broché. 
Couverture abîmée. (963). {181381} 60 €

Réimpression tirée à 240 exemplaires numérotés de l’édition parut à Saint-Brieuc par Guillaume Doublet, 1627.

1731- HéMON (Prosper). La Révolution en Bretagne. Notes et documents. Pamphlets ecclésiastiques. Rennes, 
Oberthur, 1901, in-8, 35 pp., broché. (c). {158955} 30 €

Extrait des Annales de Bretagne, numéros de janvier et d’avril 1901.

1732- LA GRIMAUDIÈRE (Hippolyte de). La Commission Brutus Magnier à Rennes. Nantes, Société des 
Bibliophiles Bretons, 1879, in-4, VII-178 pp., affiche dépliante en fac-similé, table, broché. Dos factice, qqs 
rousseurs. (1255). {147482} 200 €

Donne la Liste des individus jugés par la commission militaire qui a siégé à Rennes depuis le premier frimaire, jusqu’au dix-
sept prairial, date à laquelle elle a reçu l’ordre de clore ses séances. État des contre-révolutionnaires mis à mort, condamnés 
à d’autres peines et jugements militaires.
Tiré à 400 exemplaires numérotés.

1733- MAILLARD (Emilien). Ancenis pendant la Révolution. Ancenis, Imprimerie Ch. Loncin, 1880, in-8, 315 pp., 
demi-basane bleue, dos à nerfs, couv. et dos cons. (reliure moderne). (561). {134381} 180 €

Lemière, p. 435.

1734- MOREAU (Jean). Histoire de ce qui s’est passé en Bretagne durant les guerres de la Ligue et particulièrement 
dans le diocèse de Cornouaille. Avec des notes et une préface par M. le Bastard de Mesmeur. Brest, Come te 
Bonetbeau, 1836, in-8, L-349-[4] pp., demi-basane bleue, dos lisse orné (reliure de l’époque). Rousseurs. (561). 
{158969} 200 €

Édition originale rare de cet ouvrage qui sera réédité en 1857.

1735- MORICE (Pierre-Hyacinthe) et Charles TAILLANDIER. Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne. 
[Suivi de] Mémoires pour servir de preuves. Paris, Éditions du Palais-Royal, 1974, 5 forts vol. in-4. Bradel 
skyvertex caramel (reliure de l’éditeur). Mors se détachant pour deux volumes. (1049). {184274} 400 €

Reproduction en fac-similés de ce grand classique : celle de l’édition de Paris, Delaguette, 1750-1756 pour l’Histoire 
ecclésiastique et civile de Bretagne, et celle de Paris, Osmont, 1742-1746, pour les Mémoires pour servir de preuves. 
Préface de Jean Meyer pour la reproduction.

1736- RICHER (Edouard). Voyage pittoresque dans le département de la Loire-Inférieure. Nantes, Mellinet-
Malassis, 1820-1823, in-4, 6 ouvrages en un vol., qqs ornements in-t., demi-basane marron, dos lisse orné 
de filets à froid entourant des motifs dorés, tranches marbrées (rel. de l’époque). Dos et mors frottés. (565). 
{135395} 1.200 €

Cet exemplaire réunit les six premières lettres (sur sept) du Voyage pittoresque, en éditions originales, publiées séparemment 
à l’époque : 
- Description de la rivière d’Erdre depuis Nantes jusqu’à Nort, 1820, ([5]-59 pp), en fait une lettre à M. P., naturaliste à 
Noirmoutier, incluant Du genre descriptif (1823, 27 pp.), servant de préface à l’ouvrage.
- Voyage à la forêt du Gâvre par les communes d’Orvault, Vigneux et Blain,1821, ([5]-125 pp.).
- Voyage à Clisson, 1823, ([5]-92 pp.).
- Voyage à la Trappe de Meilleray, 1823 ([5]-70 pp) et son supplément, non mentionné par Quérard, Essai sur les propriétés 
physiques, chimiques et médicales de l’eau minérale de Forges de Prevel et Le Sant, Nantes, Mellinet-Malassis, 1823, (21 pp.).
- Voyage de Nantes à Paimboeuf, 1823, ([5]-91 pp.).
- Voyage de Nantes à Guérande, 1823, ([5]-110 pp.).
Exemplaire du comte de Brosses (1771-1834), fils du fameux président de Brosses et préfet de la Loire-Inférieure, Nantes 
(1815-1823) qui a fait relier les six lettres qu’il possédait et à qui la quatrième Voyage à Clisson est dédiée (la reliure inclut 
une lettre de l’auteur au comte de Brosses). Ses armes apparaissent dans son ex-libris.
Le comte de Brosses s’opposa courageusement au général Despinoy qui, après la conspiration dite de La Rochelle, en 1822, 
entendait mettre tout l’Ouest en état de siège. À la suite de ce conflit, il dut quitter Nantes et s’installa à Lyon en 1823, 
raison pour laquelle il n’acquit pas la dernière lettre (Description du Croisic et d’une partie de la côte voisine,1823, 128 pp.). 
Contient quelques annotations à la plume.
Ex-libris du comte de Brosses.
Ne comporte pas le Précis d’histoire de Bretagne cité dans Quérard, 38.

1737- SYLVANECTE. Profils vendéens. Préface de Jules Simon. Paris, Plon, s.d., (1887), in-12, XV-262 pp., bradel 
demi-percaline bleu ; dos orné (rel. de l’époque). (727). {177006} 50 €
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1738- TOUDOUZE (Georges-Gustave). Camaret. Grand’garde du littoral de l’Armorique. Paris, Gründ, 1954, gr. 
in-8, 100 pp., frontispice, planches, broché, jaquette illustrée. Jaquette usée. (560). {177431} 40 €

1739- TRéVéDY (Julien). Compagnie d’assurances contre les erreurs historiques. Saint-Brieuc, René Prud’homme, 
Rennes, H. Caillière, 1896, in-8, 16 pp., broché, non coupé. (560). {194640} 20 €

Extrait des Mémoires de l’association bretonne, congrès de Quimper. Sur les manuels de géographie des départements bretons.

1740- TRéVéDY (Julien). Inventions bretonnes adoptées en France (suite). Extrait des Mémoires de l’association 
bretonne (1905), session de Concarneau. Saint-Brieuc, René Prud’homme, 1906, in-8, 22 pp., broché. (559). 
{194635} 20 €

1741- TRéVéDY (Julien). Note sur les inhumations de laïques dans l’habit religieux. Extrait du Bulletin de la société 
archéologique du Finistère. Quimper, Le Bras, Rennes, Caillière, 1897, in-8, 14 pp., broché. (559). {194644}  
 15 €

1742- TRéVéDY (Julien). Notice sur les nécrologies du couvent de Saint-François de Quimper. Quimper, Jacob, 
1884, in-8, 43 pp., broché, non coupé. (559). {194638} 20 €

1743- TRéVéDY (Julien). A propos de « Théophile-Malo Corret » (article de l’Ar Bobl de Carhaix). Simples 
observations d’après des actes authentiques. Saint-Brieuc, René Prud’homme, 1908, in-8, 26 pp., broché. (560). 
{194627} 20 €

Sur l’acte de baptême de La Tour d’Auvergne.

1744- TRéVéDY (Julien). Sur la Baronnie de Pont-l’Abbé. Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Finistère. 
Quimper, Le Bras, Rennes, Caillière, 1897, in-8, 32 pp., broché, non coupé. (559). {194637} 20 €

1745- TRéVéDY (Julien). La Tour d’Auvergne-Corret et la maison de Coigny. Extrait du Bulletin de la Société 
archéologique du Finistère. Quimper, Imprimerie A. Leprince, Saint-Brieuc, Prud’homme, Rennes, Plihon et 
Hommay, 1907, in-8, 22 pp., broché, non coupé. (560). {194633} 20 €

1746- [VENDEE] - Département de la Vendée. Tableau des distances en myriamètres et kilomètres de chaque 
commune du département de la Vendée aux chefs-lieux du canton, de l’arrondissement et du département, 
dressé en exécution de l’article 93 du règlement du 18 juin 1811. La Roche-sur-Yon, L. Gasté, 1876, in-4, [7] ff. 
n. ch., broché. Exemplaire un peu défraîchi, avec ff. se désolidarisant, pliure. (565). {161785} 80 €

CHAMPAGNE

Dans une superbe reliure parlante
1747- BERAUD (Jean-Baptiste). Histoire des comtes de Champagne et de Brie. Paris, Pitois-Levrault, 1839, 2 

tomes en un fort vol. in-8, [2] ff. n. ch., 400 pp., [2] ff. n. ch., 394 pp., veau blond, dos lisse orné de filets et 
fleurons dorés, avec les armes de Reims poussées au centre, encadrement de triple filet doré avecvolutes d’angle 
sur les plats, blason de Reims poussé au centre du plat supérieur, cathédrale Notre-Dame de Reims poussée au 
centre du plat inférieur, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de l’époque). (536). {205010} 600 €

édition originale de cette compilation qui fut réimprimée en 1842 (plus une remise en vente au demeurant). Elle court de 
Loup (576) jusqu’à la mort de Charles le Mauvais en 1387.
Saffroy III, 38 286. Lhermitte, 26 (pour l’édition de 1842). Techener 4. Denis, 67. Assier, 11.
Exemplaire du comte Félix-Philibert de Simony (1828-1901), avec vignette ex-libris héraldique contrecollée sur les 
premières gardes.
Bel exemplaire.

1748- BERLAND (J.). Les Sentiments des populations marnaises à l’égard de l’Angleterre à la fin du XVIIIe siècle 
et au début du XIXe. Chalons-sur-Marne, Robat, 1913, gr. in-8, 132 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. 
cons. (rel. de l’époque). Dos passé. (537). {146409} 80 €

1749- BOUILLEVAUX (Rémi-Augustin). Notice historique sur le prieuré de Condes. Ornée de dessins de Hector 
Guyot. Paris, Typographie de Henri Plon, 1856, in-8, [2] ff. n. ch., 132 pp., avec deux planches lithographiées 
sur fond teinté hors texte, dont une en frontispice, broché, dos cassé. {218636} 80 €

Le Prieuré de Condes, fondé en 961 par Hugues, comte de Reims sur la rive droite de la Marne, en face du village éponyme, 
dépendait de l’abbaye Saint-Remi de Reims. L’auteur, l’abbé Bouillevaux (mort en 1874) était alors curé de Perthes.
Denis, 113.
Ex-libris manuscrit de L. Marcel, prêtre (1889).
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1750- BOURCELOT (Henri). Atlas linguistique de la France par régions. Atlas linguistique et ethnographique 
de la Champagne et de la Brie. I. Le temps. La terre. - II. Les plantes domestiques. Paris, Éditions du Centre 
national de la Recherche scientifique, 1966-1969, 2 (sur 4) vol. in-folio, [5] ff. n. ch., VIII pp., [148] ff. n. ch. 
regroupant 318 cartes linguistiques et 10 planches d’illustrations ; [166] ff. n.ch., regroupant les cartes 319-701 
et 10 planches, demi-toile verte, dos lisses (reliure de l’éditeur). (707). {218628} 350 €

Cette partie de l’Atlas linguistique de la France par régions, initié par Albert Dauzat en 1939, doit comprendre quatre 
volumes : manquent ici les volumes III (Les Plantes sauvages et les animaux domestiques, regroupant les cartes 702 à 1045) et 
IV (Index, paru seulement en 1989 par les soins de Gérard Taverdet). 
Reprenant en les améliorant les principes et les méthodes de l’ALF (Atlas linguistique de la France) de Jules Gilliéron 
et Edmond Edmont, publié entre 1902 et 1910, et tellement prisé par Febvre, cette imposante publication applique 
la cartographie aux faits dialectaux, phonétiques ou lexicaux, mais aussi folkloriques et ethnographiques, donnant une 
répartition des formes pour un ensemble de faits linguistiques pré-sélectionnés.
L’ensemble comprend actuellement 25 atlas répartis en 60 volumes.

1751- BOUTILLIER DU RETAIL (Armand). Liste des objets classés du département de l’Aube. Troyes, Imprimeries 
P. Nouel et J.-L. Paton réunies, 1918, petit in-8, 82 pp., broché. Couv. passée. (1205). {145135} 60 €

1752- BOUTIOT (Théophile). Extrait des Mémoires de la Société d’agriculture, des sciences, arts et belles-lettres 
du département de l’Aube. Essai géologique sur les sources de la Barse. S.l. [Troyes], s.d., (1848), in-8, paginé 
395-423, avec deux planches dépliantes « in fine », dont une en couleurs, texte entièrement interfolié (avec 
quelques notes manuscrites, dont la reproduction d’une recension de juin 1850), demi-chagrin fauve, dos lisse 
fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos légèrement insolé. (536). {205040} 400 €

Exemplaire d’auteur, préparé pour une nouvelle édition, qui ne semble jamais avoir paru, les exemplaires de ce texte 
recensés au CCF correspondant tous à l’extrait que nous présentons, avec la pagination d’origine dans le périodique.
Petit affluent de la rive droite de la Seine, la Barse prend sa source à Vendeuvre (sous le château médiéval de la localité) 
pour rejoindre la Seine à Troyes, après un cours de 50 km de long. L’intérêt du grand érudit troyen Joseph-Théophile 
Boutiot (1816-1875) pour cette rivière est bien compréhensible : il est né à Vendeuvre-sur-Barse, de parents cultivateurs. 
Ses premiers travaux concernèrent la Barse : Essai sur les sources de la Barse, et notre communication.
Rélié avec : 
I. [MANUSCRIT] Lettres patentes du Roi Charles VII pour rendre la Barse navigable. S.l.n.d. [Troyes, juin 1851], [2] ff. n. 
ch. Transcription par Boutiot d’un acte conservé aux Archives de l’Hôtel de ville de Troyes. - II. BOUTIOT : Observations 
sur le niveau aquifère de la limite occidentale du calcaire jurassique dans le département de l’Aube. S.l.n.d. [Troyes, 1849], 
paginé 49-63, avec 3 cartes dépliantes « in fine » (dont la seconde, en couleurs, se présente en deux exemplaires, une reliée, 
une volante). Seulement deux exemplaires au CCF (Troyes et Toulouse, dans les deux cas sous la même forme extraite que 
notre exemplaire).

1753- BOUTIOT (Théophile). Le Maire et les échevins de Troyes, prisonniers à l’Hôtel de Ville en 1675. Troyes, 
Bouquot, 1858, in-8, 38 pp., broché. (536). {121020} 30 €

1754- CARORGUY (Jacques). Mémoires de Jacques Carorguy, greffier de Bar-sur-Seine. 1582-1595. Publiés pour 
la première fois par M. Edmond Bruwaert (…). Paris, Alphonse Picard, 1880, in-8, [2] ff. n. ch., VII-247 pp., 
demi-basane fauve, dos à nerfs fleuronné, pièce de titre noire, tête mouchetée, première couverture conservée 
(reliure moderne). Bon exemplaire. (537). {205005} 200 €

Tirage limité à 300 exemplaires. Celui-ci, un des 100 sur papier vergé.
Rare extrait du Cabinet historique, cette publication présente le plus grand intérêt pour l’histoire de la Ligue en Champagne. 
Petit officier de justice, Carorguy était demeuré fidèle à l’autorité royale ; son manuscrit, entré dans les collections en 1854, 
appartient à la Médiathèque de Troyes (ex-bibliothèque municipale).
Lhermitte, 665.

1755- COFFINET (Jean-Baptiste). Peintres-verriers de Troyes. Extrait des Annales archéologiques publiées par 
Didron aîné, dix-huitième volume. Paris, Victor Didron, 1858, in-4, 36 pp., avec des illustrations dans le texte, 
demi-basane verte, dos à faux-nerfs, pièce de titre cerise (rel. du XXe siècle). Bon exemplaire. (537). {204997}  
 350 €

Jean-Baptiste Coffinet (1810-1882), jeune prodige ecclésiastique nommé au secrétariat de l’évêché de Troyes avant même 
la fin de ses études, chanoine honoraire le jour de son ordination, titulaire lors de ses trente ans, secrétaire de l’évêque, 
vicaire général, etc., connut une subite disgrâce lors de l’avènement de Mgr Coeur en 1848. Cel afut une bénédiction pour 
l’érudition locale, à laquelle il se consacra désormais avec une assiduité libre de tout empêchement.
Absent de Lhermitte.
Relié avec quatre textes d’érudition troyenne : 
I. [ASSIER (Alexandre) : ] Entrée et séjour de Charles VIII dans la capitale de la Champagne en 1486. Avec notes et pièces 
curieuses relatives à cette entrée et à l’établissement de la première imprimerie troyenne. Paris, Champion, Chossonnery, 
F. Henry, 1874, 40 pp. Tirage limité à 30 exemplaires, celui-ci non justifié. - II. COFFINET : Trésor de Saint-Etienne, 
insigne et royale église collégiale de Troyes. Paris, Victor Didron, 1860, 38 pp., avec un frontispice gravé sous serpente. - III. 
Mémoires de la Société française de numismatique et d’arrchéologie. Section de sigillographie & d’héraldique. Armorial 
des évêques de Troyes, par M. l’abbé Coffinet. - Armorial des évêques de Dijon, par M. H. Baudot. Blasons gravés par 
Me Brux. Paris, Société française de numismatique et d’archéologie, 1869, titre, V-[3]-77 pp., avec 87 blasons gravés dans le 
texte. Lhermitte, 852. - IV. LE BRUN-DALBANNE (Eugène) : Recherches sur l’histoire et le symbolisme de quelques 
émaux du trésor de la cathédrale de Troyes. Troyes, Imprimerie Dufour-Bouquot, 1862, 59 pp., avec 7 planches gravées au 
trait. Lhermitte, 872.
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1756- [COUTANT (Lucien)]. Notice historique et généalogique de l’ancienne baronie de Chacenay. S.l., s.d., 
(1849), in-8, [25] ff. n. ch., la plupart contenant le texte imprimé contrecollé, quelques-uns comportant des 
annotations manuscrites, [4] ff. vierges, demi-chagrin fauve, dos lisse fleuronné, tranches mouchetées (reliure 
de l’époque). Dos légèrement insolé. (536). {205038} 300 €

Il s’agit vraisemblablement d’un exemplaire d’auteur, préparé pour une édition ultérieure, et réalisé à partir du texte tel 
qu’il parut en périodique.
La première impression séparée de cette notice fut donnée en 1850 à l’adresse de Bar-sur-Seine, avant de connaître une 
autre édition en 1851 à celle de Troyes. Notre texte est identique à celui de 1850.
Saffroy II, 20 492 et 493 (pour les éditions séparées).

1757- DENECOURT (Claude-François). Guide du voyageur dans le palais et la forêt de Fontainebleau, ou histoire 
et description abrégées de ces lieux remarquables et pittoresques. Fontainebleau, Chez l’auteur, Lhuillier, 1840, 
in-8, 33-113 pp., 1 plan et 1 carte dépliants, broché. Rousseurs. (194). {179579} 250 €

Baptisé « l’amant de Fontainebleau », Denecourt se consacra aux « verdoyantes solitudes » en marquant les itinéraires de 
nombreuses promenades.

1758- DUPAQUIER (Jacques). Commission de recherche et de publication des documents relatifs à la vie 
économique de la Révolution. La Propriété et l’exploitation foncières à la fin de l’Ancien Régime dans le 
Gâtinais septentrional. Paris, P.U.F., 1956, in-8, 272 pp., nbses ill. in-t. dont des cartes, deux cartes dépl., 
index, broché. (Collection Mémoires et documents, XI). (1247). {148914} 70 €

1759- FEVRE (Justin). Biographie de la Haute-Marne (diocèse et département) depuis 1789. I. Les évêques et les 
prélats. - III. Savants et lettrés, artistes, magistrats. Langres, Jules Dallet, 1882-1883, 2 vol. in-8, XX pp., un  
f. n. ch., 112 pp. ; XIII pp., 227 pp., brochés. (1090). {218923} 80 €

En dépit de la tomaison, ces deux volumes sont les seuls parus.
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. De surcroît, il était coutumier des travaux inachevés, comme notre Biographie.
Au CCF, exemplaires à Chaumont et aux Archives départementales de la Haute-Marne.

1760- FORMIGé (Jules). L’Abbaye royale de Saint-Denis. Recherches nouvelles. Préface de Paul Léon. Paris, 
P.U.F., 1960, in-4, XVI-193 pp., nbses ill. in-t., broché, sous jaquette illustrée. (706). {179530} 60 €

1761- GAUSSEN (Alfred). Portefeuille archéologique de la Champagne. Bar-sur-Aube, Mme Jardeaux-Rey, 1861, 
in-folio, [4]-II pp., puis pagination multiple, avec 89 planches en chromolithographie sous serpentes, demi-
chagrin havane à coins, dos à faux-nerfs orné de filets et doubles caissons à froid, ainsi que de fleurons dorés, 
double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos uniformément insolé, rousseurs. 
(266). {179094} 800 €

Unique édition de cet album qui regroupe en fait douze petites monographies successives, composées par divers auteurs 
(dont essentiellement Henri d’Arbois de Jubainville et Bourguignat) et qui gardent chacune leur pagination à part : 
I. Vitraux (10 pp. de texte, 7 planches). - II. Emaux (4 pp., 8 planches). - III. Miniatures (57 pp., 12 planches). - IV. 
Textrine (4 pp., 19 planches). - V. Sculptures sur bois et ivoire (15 pp., 9 planches). - VI. Sculptures sur pierre (20 pp., 4 
planches). - VII. Bijouterie (52 pp., 8 planches). - VIII. Sigillographie (44 pp., 6 planches). - IX. Ferronnerie et serrurerie 
(4 pp., 3 planches). - X. Céramique (15 pp., 8 planches). - XI. Antiques (7 pp., 5 planches). - XII. Mobilier civil et religieux 
(16 pp., pas de planche). Le tout est complet et conforme à la table qui occupe 4 pp. « in fine ».
Le peintre Alfred Gaussen - au nom duquel le recueil est inscrit - n’est bien sûr pas l’auteur des notices, mais de 
l’iconographie, à partir de laquelle ont été réalisées les chromolithographies. Besogneux et valétudinaire, il est mort avant 
d’avoir pu achever les séries prévues, et avant l’impression de l’ouvrage.

1762- GUYOT (J.). Le Poète J. Fr. Regnard en son chasteau de Grillon. Étude topographique, littéraire et morale. 
Suivie de la publication des actes originaux de scellés et inventaire après décès. A Paris, Chez Picard et fils, 1907, 
in-4, VIII-208 pp., frontispice, ill. in et h.-t., broché. Couverture brunie. (663). {659598} 150 €

Ouvrage imprimé aux dépens de l’auteur et tiré à petit nombre sur papier vergé d’Arches.

1763- HUMBLOT (E.) et Roger LUZU. Les Seigneurs de Joinville. Son château d’autrefois. La collégiale de Saint-
Laurent et ses tombeaux. Préf. de P. Léon. Saint-Dizier, Imprimerie André Brulliard, 1964, gr. in-4, 457 pp., 
ill. h.-t., broché. (663). {218179} 250 €

Remarquable étude tirée à 300 exemplaires numérotés.

1764- [JESUITES] - La Légende des Iésuistes, ou Sommaire recueil des raisons pour lesquelles le peuple de Troyes 
refuse de recevoir la société des Iésuistes, extraictes des décretz de la Sorbonne, des remonstrances faictes au Roy 
par son Parlement de Paris, des édicts & arrests, des histoires de divers royaumes, & de plusieurs bons autheurs. 
S.l., 1622, in-8, 29 pp., demi-percaline Bradel bouteille (Dodé). Bon exemplaire. (746). {205033} 200 €

Une des nombreuses pièces manifestant l’hostilité des Troyens à la venue des Jésuites dans leur ville : en ce début du XVIIe 
siècle, c’est à une véritable résistance que les habitants se livrèrent pour empêcher l’établissement d’un collège, prévu en 
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1615. Ils y réussirent à force de pétitions et députations, et ce furent les Oratoriens qui dirigèrent les collèges de la ville 
à partir de 1630. Grosley a retracé l’histoire de cette lutte dans ses Mémoires pour servir à l’histoire des RR. PP. Jésuites 
contenant le précis raisonné des tentatives qu’ils ont faites pour s’établir à Troyes, avec les pièces justificatives (1757).

1765- [LA NOË (G. de)]. Langres pendant la guerre de 1870-1871. D’après les documents officiels français et 
allemands. Recueillis par un officier de l’armée régulière. Paris, Chez Hurteau, Langres, Chez Sommier, 1873, 
in-12, 104 pp., plan, broché. Dos abîmé, large mouillure. (752). {218209} 40 €

1766- [LANGRES] - Bibliothèque champenoise. Tablettes haut-marnaises, ou Ephémérides du pays langrois et du 
départementr. Premier semestre : Janvier - Juillet. Langres, Jules Dallet, 1886, petit in-8, [2] ff. n. ch., III pp., 
222 pp., quelques blasons dans le texte « in fine », broché. (877). {218634} 80 €

Seule partie parue.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Lyon, Troyes et Langres.

1767- LIEBAUT (Achille-Pierre). La Mothe, ses sièges. Sa destruction. Nancy, Louis Kreis, 1896, in-8, 126 pp., plan 
dépliant., bibliographie, broché. Envoi. (536). {128615} 80 €

1768- LIEUTAUD (Soliman). Recherches sur les personnages nés en Champagne, dont il existe des portraits 
dessinés, gravés ou lithographiés. Liste des portraits, noms des artistes dont ils sont l’oeuvre, indication du 
format, précédés d’une courte notice biographique. Paris, chez l’auteur, et Rapilly, juin 1856, in-8, [2] ff. n. 
ch., IV-128 pp., demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe). 
Coiffes frottées, mais bon exemplaire. (536). {205004} 150 €

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés et paraphés à la main (150/200).
Unique édition de ce répertoire très dans le genre de ceux rédigés par le peintre Soliman Lieutaud (1795-1879), 
collectionneur et historien d’art, qui confectionna de nombreuses listes de portraits gravés par thèmes (portraits omis dans 
le Père Lelong, portraits des hommes nés en Lorraine, etc.).
Lhermitte, 129. Assier, 43. 
Exemplaire de F. Chandenier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes, et chiffre doré poussé en queue 
du dos.

1769- ROUILLIARD (Sébastien). Histoire de Melun. Contenant plusieurs raretez notables, et non descouvertes 
en l’histoire générale de France. Plus la vie de Bourchard, comte de Melun, soubs le règne de Hues Capet. 
Traduicte du latin d’un autheur du temps. Ensemble la vie de messire Iacques Amyot, évesque d’Auxerre, & 
Grand Aumosnier de France. Avec le catalogue des seigneurs, & dames illustres, de la maison de Melun. Le tout 
recueilly de diverses chroniques, & chartres manuscriptes. Paris, Jean Guignard, 1628, fort vol. in-4, [701] pp. 
mal chiffrées 703 (il ya saut de chiffrage de 535 à 538, sans manque) - y compris le portrait-frontispice compris 
dans le chiffrage - ; [12] ff. de table chiffrés par erreur 735-759, privilège au verso du dernier feuillet, les 
signatures passent cependant de Tttt [iii] à Zzzz iii, ce qui laisse penser à un manque, mais tous les exemplaires 
présentent la même particularité, vélin rigide, dos à nerfs orné de caissons à froid, tranches mouchetées (rel. du 
XIXe s.). Bon exemplaire. (538). {181454} 1.500 €

Unique édition, mais partagée entre plusieurs libraires. 
L’ouvrage est peu commun, comme presque toutes les productions du curieux écrivain que fut Sébastien Rouilliard ou 
Rouillard (mort en 1639), qui semblait ne s’intéresser qu’aux sujets étranges, bizarres, anecdotiques ou « tordus » comme 
nous dirions. Ici cependant, pas de fantaisie particulière, mais une monographie locale dans le genre compilateur qui était 
encore le seul pratiqué avant l’irruption des recherches mauristes sur l’histoire des provinces. Rouillard était originaire de 
Melun, d’où son intérêt pour la ville.
Brunet IV, 1418. Cioranescu, XVII, 60400. En-dehors de la Bibliothèque de la Sorbonne, aucune notice du CCF ne 
signale réellement le chiffrage aberrant de la table, lequel laisse penser à un manque de texte, lequel ne semble pas exister.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Mouchy, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1770- [SAINT-OUEN] - Port et gare de Saint-Ouen. S.l., Firmin Didot, 1827, in-4, 14 pp., 2 pl., dérelié. Sans 
couverture et page de titre. Rousseurs et mouillures. Cachet Bibliothèque de L. Valcourt et ex-libris manuscrit. 
(gc4). {659608} 70 €

1771- SERRIGNY (Ernest). Orphée chrétien, repésenté sur un bassin en étain. Langres, Imprimerie Champenoise, 
1903, in-8, 16 pp., ill. in-t., front., broché. (1221). {218216} 25 €

Extrait du Bulletin de la Société Historique et Archéologique de Langres.
Ancien magistrat, Ernest Serrigny (1840-1909) fut le père du général Bernard Serrigny (1870-1954), un des proches du 
maréchal Pétain pendant la Grande Guerre.

1772- [STEENACKERS (François-Frédéric)]. Les Eaux publiques à Arc-en-Barrois. Rapport de la Commission 
d’enquête. Chaumont, Imprimerie et lithographie de veuve Miot-Dadant, 1867, in-4, 23 pp., manque la planche 
signalée à l’exemplaire de la BnF, broché sous couverture imprimée. (1286). {218654} 80 €

Très rare rapport sur la possibilité d’amener dans la ville d’Arc-en-Barrois (Haute-Marne) les eaux d’une fontaine prenant 
sa source au pied d’une montagne du hameau de Montrot. 
Le rapporteur, François-Frédéric Steenackers (1830-1911), récemment naturalisé (1866), était président du comice 
agricole d’Arc-en-Barrois, et conseiller général, devint ensuite député de la Haute-Marne de 1869 à 1870, siégeant dans 
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l’opposition démocratique, puis de 1885 à 1889 pour l’Union républicaine. On lui doit plusieurs ouvrages historiques.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Ex-libris manuscrit de L. Marcel, prêtre, daté de 1887.

1773- THEVENOT (A.). NOTICE descriptive et historique sur l’église de Lhuitre, suivie de la légende de Sainte 
Tanche, sa patronne. 2e édition. A Lhuitre, Chez M. l’abbé Maillot, S.l., Chez tous les libraires, 1875, in-8, 
31 pp., 3 pl., broché. Couv. tachée. Rousseurs. (cRÉGIO). {136376} 40 €

1774- [TROYES] - Recueil de pièces concernant les octrois des villes, particulièrement ceux de la ville de Troyes. 
Nouvelle édition augmentée. Paris, Imprimerie de P. Al. Le Prieur, 1764, in-4, [2] ff. n. ch. (titre, avertissement), 
188 pp., [2] ff. n. ch. (table des pièces, errata), demi-toile grège, dos lisse, pièce de titre noire (reliure moderne). 
(537). {204998} 300 €

Peu commun. 
Regroupe effectivement surtout des pièces des années 1758-1763 concernant l’abonnement de Troyes pour le don gratuit 
de 1758. Cette « nouvelle édition » forme en fait un second recueil, en contrepoint de celui paru indépendamment au 
format in-8 cette même année 1764 et comprenant 194 pp. (Recueil de pièces sur les octrois des villes).

1775- VIGNES (Edouard). Du Paupérisme à Troyes et des institutions destinées à le combattre. Troyes, Dufëy-
Robert, Bertrand-Hu, Guignard et Brévot, 1864, in-8, 80 pp., broché. Couv. légèrement salie. Cachet. (536). 
{131750} 60 €
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1776- CHAIZE (Jean). Croix du Velay et de la Haute-Loire. Le Puy-en-Velay, 1964, in-8, 212 pp., 64 planches, 
broché, couv. ill. (885). {218598} 60 €

1777- CHAPELON (Pierre). Saint-Etienne pittoresque. Saint-Etienne, Le Hénaff et Cie, 1924, in-4, 298 pp., 
frontispice, très nbses ill. in-t., demi-basane rouge, dos à nerfs, premier plat de couverture conservé (reliure de 
l’époque). Légères salissures sur le premier plat. Restauration au verso de la couverture d’origine. Bon exemplaire. 
(527). {194763} 150 €

1778- CHEVALIER (Jules). Essai historique sur l’église et la ville de Die. Montélimar, Imprimerie Bourron, Valence, 
Céas et Fils, 1888-1909, 3 vol. in-8, XII-500 pp., 616 pp. et 725 pp., frontispice au tome I, toile bleue, 
couv. cons. (reliure moderne). Les couv. d’origine sont scotchées sur papier fort au tome II. Inversion des deux 
premiers cahiers au tome III. (476). {150888} 500 €

I : Depuis les origines jusqu’à l’année 1276. II : Depuis l’année 1277 jusqu’en l’année 1508. III : Depuis l’année 1509 
jusqu’en l’année 1790.
Rare complet.

1779- COLUMBI (Jean). Libri quatuor de Rebus gestis Valentinorum, et Diensium episcoporum. Editio secunda 
auctior praecedente. Lyon, Jacques Canier, 1652, Petit in-4, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace, au lecteur), 242 pp., 
un f. n. ch. (approbations et censure), vélin souple, dos lisse muet (reliure de l’époque). Des déchirures au dos. 
(383). {193690} 500 €

La première édition parut en 1638. 
Cette histoire des évêques de Valence et de Die est la première monographie consacrée par le Jésuite Jean Columbi (1592-
1679), originaire de Manosque, à l’histoire épiscopale. Suivront les études sur les évêques de Viviers (1651), de Vaison 
(1656) et enfin de Sisteron (1663), pour celles qui connurent l’impression. Sont restées manuscrites les études sur les 
archevêques de Lyon et les évêques de Riez.
Backer & Sommervogel II, 1334 (3).

1780- CUAZ (E.). Histoire du château de Pont d’Ain. Précédée d’une étude sur la charte des franchises de cette ville. 
Lyon, Mougin-Rusand, 1892, gr. in-8, 246 pp., front., 2 illustrations hors-texte, demi-chagrin havane à coins, 
dos à nerfs orné, tête dorée, couv. et dos cons. (Devauchelle). Bon exemplaire. (472). {167900} 250 €

Bel exemplaire sur Japon teinté, sans indication de tirage.

1781- DU BOYS (Albert). La Grande-Chartreuse ou Tableau historique et descriptif de ce monastère, précédé d’une 
vie abrégée de Saint Bruno, fondateur de l’Ordre des Chartreux. Grenoble, Baratier frères, Ch. Vellot et Cie, 
1845, in-8, 218 pp., carte-frontispice, 7 planches, demi-basane marron à coins, dos lisse orné de liserés dorés 
(reliure de l’époque). Larges manques sur les plats, notamment sur le second. (477). {159729} 150 €
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1782- DUCIS (Claude-Antoine). Occupations, neutralité militaire et annexion de la Savoie. Paris, Dumaine, 1877, 
in-8, 164 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Exemplaire défraîchi. Dos 
abîmé avec manques. Coupes et coins abîmés. Cachets (annulés). (1048). {182952} 100 €

1783- DUPRE-DELOIRE (E.-F.-M.). Voyage à la Grande-Chartreuse. Valence, Borel, 1830, in-16, 352 pp., broché. 
Qqs rousseurs et mouillures. (785). {665706} 70 €

1784- [EAUX & FORÊTS] - Règlement général des commissaires du Roy, députez par lettres patentes du 14 
Novembre 1724 pour la Réformation des Eaux et Forêts de la province de Dauphiné. Grenoble, André Faure, 
1732, in-8, [2] ff. n. ch. (titre, table), 153 pp. ; 251-[4] pp. (Ordonnance de 1669 sur les Eaux & Forêts), basane 
fauve, dos à nerfs, tranches rouges (reliure à l’imitation). (742). {205860} 600 €

L’Ordonnance de 1669 sur les Eaux & Forêts avait été mal reçue en Dauphiné : le Parlement de Grenoble ne l’avait 
enregistrée qu’à la suite de l’envoi de lettres de jussion expresses, et, dès 1699 (date d’une première « réformation »), le 
constat des commissaires était clair : « Les officiers sont peu accoutumés à faire exécuter l’Ordonnance de 1669 et l’on n’est pas 
dans l’habitude dans la province de s’y conformer ». D’où la nécessité de cette seconde réformation.
Exemplaire augmenté de deux pièces sur le même sujet : 
- ARREST du Conseil d’Etat du Roy qui rèle les formalitez à observer pour la coupe des bois propres pour la Marine. Du 
21 septembre 1700. S.l.n.d., 7 pp.
- LETTRES Patentes, qui ordonnent la Réformation des bois de la province de Dauphiné, & nomment les Commissaires 
pour ladite Réformation. Donné à Versailles le premier mars 1732. S.l.n.d., 12 pp.
Cf. Chevallier (Pierre) : Les Dauphinois et leurs forêts aux XVIIIe et XIXe siècles (1991).

1785- HAUSSEZ (Charles de Lonpré, baron d’). Souvenirs pour servir à la statistique du département de 
l’Isère. Bordeaux, Imprimerie de Lanefranque frères, 1828, in-8, [4]-III-166 pp., avec 3 vues lithographiées 
sous serpentes, demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de guirlandes dorées, tranches marbrées (reliure de 
l’époque). Un mors inférieur légèrement fendillé, des rousseurs, mais bon exemplaire. (477). {166149} 300 €

Unique édition, très peu commune : Grenoble fut le troisième des quatre postes préfectoraux du baron d’Haussez 
(1778-1854), et il l’occupa de janvier 1820 à 1824. Selon son habitude, il en donne une relation surtout pittoresque, et 
agronomique (ce que l’on appelle aujourd’hui l’ »aménagement du territoire » l’avait toujours passionné), alors que ses 
fonctions l’amenèrent à réprimer sévèrement les troubles de 1821, conformément à ses opinions très légitimistes. Aucune 
allusion n’y est naturellement faite dans le texte.
Absent de Bertier.

1786- JERPHANION (Guillaume de). Vieilles croix des monts du lyonnais. Les Croix de Larajasse et autres lieux 
voisins. Dessins de Georges Naïdenoff. Lyon, Séminaire des Missions de Syrie, 1942, in-4, VIII-89 pp., 8 
planches, ill. in-t., broché. (1206). {218591} 60 €

Tiré à 300 exemplaires numérotés.

1787- LEUSSE DE SYON. Vie du marquis de Leusse, conseiller au Parlement de Grenoble, 1737-1794. Grenoble, 
Allier Frères, 1907, in-8, 251 pp., 3 portraits h.-t., broché. Dos abîmé. (1056). {665712} 70 €

1788- LONGNON (Auguste). Pouillés de la province de Lyon. Paris, Imprimerie Nationale, Klincksieck, 1904, in-4, 
LIII-320 pp., index, cartonnage papier brun (rel. de l’éditeur). Cartonnage défr. (1049). {185599} 120 €

Forme le tome I des Pouillés du Recueil des historiens de la France.

1789- MARTIN (Jean-Baptiste). Histoire des églises et chapelles de Lyon. Introduction par S. G. Dadolle et M. 
l’abbé J.-B. Vanel. Lyon, Lardanchet, 1908-1909, 2 vol. gr. in-4, XXVI-372 pp. et 499 pp., 12 pl., une carte 
dépliante, très nombreuses ill. in-t. dont certaines à pleine page, broché sous couv. rempliée légèrement salie. 
(521). {145986} 400 €

Exemplaire numéroté sur papier couché.
Monumental ouvrage à l’iconographie abondante, indispensable pour qui s’intéresse à l’histoire religieuse et architecturale 
de la ville.

1790- MéREZ (Salomon de). Vie de Maurice Bressieu. Valence, Chenevier et Pessieux, 1880, in-8, 18 pp., broché. 
(1056). {104647} 20 €

1791- [RHONE] - VERNINAC DE SAINT-MAUR (Raymond de). Description physique et politique du 
département du Rhône, par le citoyen Verninac, préfet de ce département. A Lyon, Imprimerie de Ballanche et 
Barret, an IX, (1801), in-8, II-127 pp., demi-basane bleue, dos lisse orné de coupes fleuries dorées (reliure de 
l’époque). Coins un peu émoussés. (474). {205917} 350 €

Relié avec : 
- Renseignemens statistiques [sur le département du Rhône], s.d., paginé LXXVII-CII.
- Guide pittoresque du voyageur en France. Route de Paris à Chambéry. Département du Rhône. Firmin-Didot, s.d., 
48 pp.,
- Conseil général du département du Rhône. Session de 1862-1863, Lyon, Imprimerie dministrative de Chanoine, VII-
276-104 pp., 1862, 
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1792- RIVET (Félix). La Navigation à vapeur sur la Saône et le Rhône (1783-1863). Paris, P.U.F., 1962, gr. in-8, 
619 pp., pl., broché. (472). {142236} 80 €

1793- ROMAN (Joseph). Tableau historique du département des Hautes-Alpes. Paris, Picard, Grenoble, Allier père 
et fils, 1887-1890, 2 vol. in-4, XXXII-204 pp. et X-390 pp., texte sur deux colonnes, index, broché. (1256). 
{665422} 300 €

Première partie : Etat ecclésiastique, administratif et féodal antérieur à 1789, histoire, biographie, bibliographie de chacune 
des communes qui le composent.
Seconde partie : Inventaire et analyse des documents du Moyen Age relatifs au Haut-Dauphiné, 561-1500.

1794- SAHUC (Régis). Vent d’Usclades. Us et coutumes dans les montagnes de l’Ardèche. Le Puy, Imprimerie Jeanne 
d’Arc, 1966, in-12, XI-220 pp., broché, couverture illustrée. (1240). {212491} 30 €

1795- [TESTAMENT DE MARTIN] - Ecole de la Martinière, fondée par le major général Claude Martin. Lyon, 
J.B. Kindelem, 1823, in-8, 35 pp., demi-percaline blonde, dos muet (reliure de l’époque). Une tache sur le 
premier plat, mais bon exemplaire. (720). {147375} 200 €

Rare. 
La plaquette reproduit les délibérations de l’Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de la ville de Lyon, qui fut 
chargée de fonder une école en exécution de l’une des clauses du célèbre testament de Claude Martin (1732-1780), les 
articles 24 et 33, portant donation de sommes de 200 000 et 100 000 livres aux cités de Calcutta, Lucknow et Lyon, en 
vue de fonder des écoles. 

1796- TISSEUR (Clair). Coupons d’un atelier lyonnais par Nizier Du Puitspelu. Préface de Claudius Prost. Lyon, A. 
Storck, 1898, in-8, LX-301 pp., un portrait-frontispice, ill. in-t., broché, couv. rempliée. (471). {205919}  
 150 €

Exemplaire sur papier Japon.

1797- VALGORGE (Ovide de). Souvenirs de l’Ardèche. Paris, Paulin, 1846, 2 vol. grand in-8, XVI-350 pp. et 
380 pp., portrait-frontispice, demi-basane maroquinée aubergine, dos lisse orné (rel. de l’époque). (492). 
{193602} 800 €

Édition originale rare, surtout complète du portrait de l’auteur.
Né au château de Chastanet (Ardèche), Ovide de Valgorge (1809-1856) était avocat à Largentière et membre du Conseil 
général de l’Ardèche.
Bel exemplaire en reliure romantique.

1798- VOGÜE (Eugène-Melchior de). Notes sur le Bas-Vivarais. Paris, H. Champion, 1893, in-16 carré, 107 pp., 
bradel demi-percaline noire, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (492). {205883} 120 €

Une petite partie de cette étude a paru dans La Revue des Deux Mondes en 1892.
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1799- [ABBADIE (Arnaud)]. Itinéraire topographique et historique des Hautes-Pyrénées, principalement des 
établissements thermaux de Cauterets, Saint-Sauveur, Barèges, Bagnères, Capvern et Cadéac, ainsi que des 
eaux bonnes et des eaux chaudes qui appartiennent aux Basses-Pyrénées. Suivi de l’analyse de ces sources et d’un 
précis de leurs propriétés. Paris, Didier, Tarbes, Lagleize, 1833, in-8, [IX]-228 pp, carte dépliante, demi-basane 
fauve à coins, dos à nerfs (rel. du XXe siècle). Dos muet. (932). {166761} 300 €

Troisième édition.
C’est une sorte de guide destiné à la clientèle des touristes et des curistes. Il donne des détails pour chaque établissement 
thermal mais aussi des informations sur les curiosités à voir et les promenades à faire. La qualité des eaux y est souvent 
analysée.
Labarère, I, 6.

1800- [AFFICHE - LOT-et-GARONNE] - Le Préfet du département de Lot et Garonne aux citoyens de ce 
département. A Agen, de l’Imprimerie de Raymond Noubel, s.d., (1800), 50 x 48 cm. (pp1). {167472} 120 €

Sur l’exemption des réquisitionnaires et conscrits.

1801- [AFFICHE - LOT-et-GARONNE] - Résultat du concours des élèves de l’école Centrale du département de 
Lot et Garonne. A Agen, de l’Imprimerie de Raymond Noubel, s.d., (1801), 50 x 48 cm. (pp1). {167471} 150 €

Belle affiche avec une vignette gravée au dessus du texte et une frise en encadrement.
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1802- AZAïS (Pierre-Hyacinthe). Un mois de séjour dans les Pyrénées. Paris, Leblanc, Garnery, Nicolle, 1809, in-8, 
[6]-227 pp., 2 panoramas h.-t., demi-veau vert, dos lisse orné d’un décor de rocaille doré, tête rouge (reliure 
postérieure). Dos passé. (488). {186541} 1.000 €

Édition originale, avec une préface de Mme Azaïs.
Labarère, I, 65 : « »Monument de ridicule » dit Béraldi. Très amusant. »
Perret (0198) ajoute que cet ouvrage est très rare et très recherché.
Bon exemplaire.

1803- BERTRAND (Pierre). Voyage aux eaux des Pyrénées. Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot, 1838, in-8, 
438 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés et d’un décor à froid, tête rouge, 
couverture conservée (reliure postérieure). Dos passé. Qqs rousseurs. Bel exemplaire. (495). {186538} 500 €

Édition originale.
L’auteur était médecin et inspecteur adjoint des eaux du Mont-d’Or. L’intérêt de son voyage est de comparer les sources 
des Pyrénées avec celles de sa région, leurs analogies, leurs différences, et les rapports qui peuvent exister entre ces eaux sur 
le plan des propriétés médicales ou de leur mode d’action.
Labarère, I, 169.

1804- BREUILS (A.). Saint Austinde, archevêque d’Auch (1000-1068) et la Gascogne au XIe siècle. Auch, Cocharaux, 
1895, in-8, VI-359 pp., 10 planches dont 1 frontispice, demi-maroquin aubergine, dos à nerfs, tête marbrée 
(reliure de l’époque). Dos passé. Qqs rousseurs. (506). {186536} 200 €

1805- DUCOS (Florentin). L’Epopée toulousaine ou la guerre des Albigeois. Poème en 24 chants, avec des notes 
historiques. Toulouse, Delboy, Paris, Amyot, 1850, 2 vol. gr. in-8, XXXII-495 pp. et 534 pp., frontispice, 7 
planches, bradel demi-percaline bordeaux à coins (reliure postérieure). Petites taches blanches sur la reliure, qqs 
rousseurs. (490). {187072} 250 €

1806- [EVANGILE] - Le Sént Ebangely de Nostré Seignou Jesus-Christ, seloun Sént Jan, traduit én léngo 
Toulouzeno. Toulouse, Navarre, 1820, in-12, [2] ff. n. ch., 62 pp., texte sur deux colonnes, broché sous 
couverture d’attente de papier bleu. Mouillures supra-paginales. (966). {205974} 80 €

Texte seul du quatrième Evangile, en occitan, et sans commentaires ni notes, ce qui indiquerait une version à usage des 
Réformés du sud de la France.

L’exemplaire de l’Impératrice Eugénie
1807- FABAS (J.). Nouvelles observations sur l’état actuel des montagnes des Hautes-Pyrénées, et des sources 

thermales qui en découlent ; en particulier de celles de Saint-Sauveur. Précédées du passage de S. M. la Reine 
de Hollande par le Vignemale, etc. De l’oraison funèbre de Dusaulx dans la vallée de Gavarnie, etc. Nouvelle 
édition revue et augmentée par son fils Xavier-Bernard Fabas. Tarbes, Lavigne, 1852, in-8, XXXIII-272 pp., 
bradel demi-percaline marron à coins, couverture et dos conservés (Stroobants). Qqs rousseurs. (263). 
{186489} 1.500 €

Nouvelle édition « beaucoup plus rare que l’édition originale de 1808. Recherché. » (Labarère).
Très joli livre consacré à l’histoire naturelle des Pyrénées.
« Ouvrage consacré à la région de Saint-Sauveur, par J. Fabas qui était Inspecteur des eaux thermales de St-Sauveur » 
(Perret).
Le livre est dédié à Sa Majesté Louis Bonaparte, en souvenir des montagnes qu’il a parcourues.
Bel envoi sur la couverture : « A sa majesté l’Impératrice des français, hommage du plus profond respect et du plus 
sincère dévouement ».
Labarère, 555. Perret, 185.
Reliés à la suite : 
- FABAS (A.). Lettre sur l’action des eaux de Saint-Sauveur-les-Bains (Hutes-Pyrénées) contre la stérilité de la femme. S.l, 
Malteste, s.d., 8 pp.
- FABAS (Docteur). Souvenirs de 1832. Trois cas de choléra asiatique guéris par l’emploi combiné et simultané des 
antispasmodiques, des alcalins, des sédatifs et des révulsifs. Tarbes, Lavigne, s.d. (1854), 8 pp.

1808- FORISSIER (Marc). Nérac, ville royale et huguenote. Nérac, Éditions d’Albret, s.d., in-8, 211 pp., 11 pl., 
bibliographie, broché. (506). {205668} 40 €

1809- FROSSARD (Emilien-Benoît-Daniel). Tableau pittoresque, scientifique et moral, de Nismes et de ses 
environs, à vingt lieues à la ronde ; en cinquante livraisons. Nîmes, Blanquis-Gignoux, 1834-1838, Trois parties 
en deux volumes in-8, titre-frontispice gravé, VIII-160 pp., avec 8 vignettes dans le texte, et 36 planches hors-
texte (dont une dépliante), le tout gravé en couleurs ; titre-frontispice gravé, XII-232-104 pp., avec 53 planches 
hors-texte (une en noir, 52 en couleurs) dont un graphique et un plan de Nîmes en dépliant ; soit en tout 
89 planches, demi-chevrette bouteille, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (488). {194035} 600 €

édition originale (l’ouvrage connut une seconde édition en 1846). 
Exemplaire bien complet de toutes ses parties, dont le Supplément, paru seulement en 1838. Le relieur, à l’époque, n’a 
pas tomé l’ouvrage.
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Cet ouvrage qui se recommande par la qualité de ses planches en couleurs représentant de nombreuses vues des monuments 
du Gard et du Vaucluse, ainsi que des animaux de la région. Le trait restitue bien ce que la lumière et la chaleur déforment 
souvent dans ces paysages. De surcroît, la religion de son auteur lui fait s’intéresser à de petites communautés protestantes 
du Gard qui sont, pour cette époque, peu ou mal documentées, comme les Quakers de Congéniès, installés depuis 
seulement 1788.
Le pasteur Emilien-Benoît-Daniel Frossard (1802-1881), fils de pasteur, fit sa théologie à Montauban après un séjour à 
Londres (où il se lia avec la Société des Amis), et débuta son pastorat en octobre 1825 à Nîmes ; il y resta 22 ans jusqu’à sa 
nomination comme directeur de l’Ecole de théologie protestante de Montauban.
Relié à la suite, une plaquette proprement théologique de l’auteur, ressortissant au concordisme le plus basique, si à 
l’honneur dans les Eglises protestantes ou catholique du XIXe siècle : Accord entre le récit de Moïse sur l’âge du genre 
humain, et les phénomènes géologiques. Nîmes, Blanquis-Gignoux, 1828, 54 pp.

1810- GIRY (Joseph). Nécropole de Saint-Julien. Récente découverte confirmant qu’une antique cité existait déjà 
avant la fondation de Marseille en Languedoc méditerranéen près de l’actuel Pézenas sur une importante voie 
de négoce entre mer Méditerranée et montagnes cévenoles. Avec 21 photographies de l’auteur et cartographie 
situant la nécropole dans sa région. Montpellier, Etiévant, 1968, grand in-8, 40 pp., avec des illustrations dans 
le texte, broché. (802). {194670} 20 €

1811- GUSTUARTé (X.-E.). Le Passé de l’hôtel de ville (ancien hôpital) à Bergerac. Bergerac, Imprimerie Générale 
du Sud-Ouest, 1904, gr. in-8, 144 pp., broché. Couv. salie. Rousseurs. (454). {145766} 100 €

1812- LAGARDE (Louis-Florimond-Pierre). Recherches historiques sur la ville et les anciennes baronnies de 
Tonneins. Agen, Prosper Noubel, 1833, in-8, [8]-IV-117 pp., avec deux plans dépliants « in fine », dont l’un 
légendé d’un feuillet en regard, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture imprimée 
conservée (reliure de l’époque). Premières et dernières pages assez endommagées, sans manque au texte, rousseurs, 
mouillures. Errata manuscrit de l’époque à la dernière page. (489). {205884} 60 €

édition originale rare. 
Né en 1784, Florimond de Lagarde était juge de paix de Tonneins ; son fils Jean-Alphonse (1810-1880) le remplaça à la 
fois dans cette fonction et dans le rôle d’historien de la ville.

1813- LAHONDES (Jules de). Les Monuments de Toulouse. Marseille, Laffitte Reprints, Toulouse, Privat, 1983, 
in-8, VII-550 pp., nbses ill. in-t., index, percaline brune (reliure de l’éditeur). (488). {178849} 60 €

Réimpression de l’édition de Toulouse, 1920.

1814- [MONTAUBAN] - L’Enlèbomén d’un pastis réserbat pel darnié scé dé Carnabal ; pouèmé histouriqué 
en cinq cants, per un Mountalbanés. Montauban, J.-P. Croisilhes, s.d., (1825), in-16, 24 pp., broché sous 
couverture d’attente de papier rose. (964). {205960} 100 €

Unique édition, peu commune, de ce poème en parler montalbanais. L’auteur serait un certain Rey d’après le catalogue de 
la bibliothèque de Montauban.
Au CCF, exemplaires à la BnF, Toulouse, Montauban et Lourdes.

1815- PONCER (Jean-Antoine). Mémoires historiques sur le Vivarais. Annonay, Imprimerie de H.-C. Ranchon, 
1873, 4 vol. in-8, VII-489, [4]-393, [4]-690 et [2]-583 pp., manque le feuillet de titre du volume IV, demi-
basane prune, dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu 
passés, abondantes rousseurs, mais bon exemplaire. (492). {179791} 600 €

édition originale très peu commune : l’auteur, archiviste-adjoint du département du Jura, avait déjà commis des Mémoires 
sur Annonay et le Haut-Vivarais en 1835.

1816- SOLER (L.). Raymond de Saint-Sauveur et le comte de Mailly. Leur contribution à l’administration de la 
province du Roussillon à la fin de l’Ancien Régime (1750-89). Toulouse, s.d., (1972), in-4, tapuscrit de 80 
feuillets, photographies, couverture, dos toilé. Envoi. (494). {177597} 50 €

Mémoire de Maîtrise présenté à la Faculté de Lettres de l’Université de Toulouse.

1817- SOUTRAS (Frédéric). Les Pyrénéennes. Rêves, pensées et paysages. Paris, Didier, 1856, in-12, 320 pp., bradel 
demi-percaline verte à coins (reliure postérieure). Légères traces blanches sur les plats. Qqs rousseurs. (488). 
{186462} 120 €

Recueil de poèmes.
Labarère, II, 1537.

1818- SOUVENIRS relatifs aux élections du département des H…. P……, en 1820. Suivis de quelques principes 
propres à diriger dans les élections, et d’un aperçu sur le pouvoir social nécessaire à la France. Paris, David, 
1824, in-8, 119 pp., demi-veau rouge, dos à nerfs orné, tête rouge (reliure postérieure). Qqs rousseurs. Qqs 
annotations. (503). {187214} 400 €

Très rares souvenirs demeurés anonymes sur la vie politique sous la Restauration dans les Hautes Pyrénées.
Il s’agit très probablement de l’exemplaire de l’auteur comme le suggère la note manuscrite page 117 : « ainsi que de 
nombreuses fautes typographiques que l’auteur vient de reconnaitre ».
Bel exemplaire.
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1819- TRIORS (Claude Odde de). Les Joyeuses recherches de la langue tolosaine. Deuxième édition. Paris, Jannet 
et Techener, 1847, in-8, 59 pp., broché, couv. muette. (671). {218378} 120 €

Tiré à 100 exemplaires.
Réimpression d’un ouvrage d’une extrême rareté publié au XVIe siècle.

1820- TRIORS (Claude Odde de). Les Joyeuses recherches de la langue toulousaine. Annotées et augmentées d’un 
glossaire par le Dr J.-B. Noulet. Toulouse, Privat, s.d., (1892), in-8, XVI-83 pp., broché. (671). {218377} 40 €

MAINE - ANJOU

1821- BERTRAND DE BROUSSILLON (Arthur). Documents inédits pour servir à l’histoire du Maine. Le Mans, 
Ed. Monnoyer, Pellechat, 1876-1880, Trois (sur quatre) volumes in-8, 104 pp. en numérotation continue, avec 
un fac-similé, brochés, non coupé. (556). {194193} 100 €

Un quatrième fascicule parut en 1882.
Arthur Bertrand de Broussillon (1841-1915), quoique d’une famille d’origine sénonaise, se consacra entièrement à l’histoire 
des provinces du Maine et de l’Anjou.
I. Réhabilitation de Vignolles (1572). Nicolas d’Angennes (1575). Tentative sur Le Mans (1588). - II. Le Maine, l’Anjou 
et Bussy d’Amboise (1576-1579). - III. Le Duc d’Alençon en Flandre (1581). Bois-Dauphin (1581-1589). Capitulation 
du Mans (décembre 1589).

1822- BILARD (Edouard-Jean-Marie). Analyse des documents historiques conservés dans les Archives du 
département de la Sarthe. Le Mans, Imprimerie Monnoyer, s.d., (1854), in-4, VII-244 pp., texte sur deux 
colonnes, tables, demi-toile Bradel modeste, dos muet (reliure de l’époque). (706). {177339} 120 €

Premier volume seul, consacré aux X°-XIIIe siècles, le second (XIVe -XVe siècles) ayant été publié en 1862 seulement, et 
de manière posthume, par les soins de Fortuné Legeay.
Edouard Bilard fut archiviste de la Sarthe de 1838 à 1857.

1823- CHARLES (abbé Robert). étude historique et archéologique sur l’église et la paroisse de Souvigné-sur-Même 
(Sarthe). Mamers, G. Fleury & A. Dangin, 1876, in-8, 34 pp., 2 dessins in-t., broché. (1053). {205501} 30 €

Tiré à part de la Revue historique et archéologique du Maine, tome 1, n°1, 1876.

1824- COLLECTIF. Histoire religieuse du Maine. S.l., CL.D. Normand et Cie, 1978, in-8, 293 pp., cartes, index, 
bradel toile grise, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Jaquette tachée. (556). {173107} 40 €

1825- FORGEOT (Henri). Jean Balue, cardinal d’Angers (1421 ? -1491). Paris, Bouillon, 1895, gr. in-8, 
XXVIII-259 pp., bibliographie, broché. (1231). {128547} 80 €

Forme le 106e fascicule de la Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Études.

1826- GAUGAIN (Ferdinand). Histoire de la Révolution dans la Mayenne. Laval, Chailland, (1918), 4 vol. in-8, 
pl., index, broché. Dos abîmé au tome 1. (1256). {178254} 400 €

Exemplaire complet des 61 planches dont une carte dépliante. (Au tome I, 2e partie, il est indiqué 19 planches et 1 carte, 
mais en suivant la table des gravures, la carte est incluse dans les planches).
Exemplaire sur beau papier.
Vachon, 2157.

1827- GOUPIL (F.). Mois de Notre-Dame angevine. Angers, Germain et Grassin, 1895, petit in-12, 263-XXVI pp., 
broché. (557). {664823} 40 €

1828- GRARD (S.). Lassay, ses châteaux, son passé. Lassay, Grard, s.d., in-12, 63 pp., pl., broché. (557). {148855}  
 20 €

1829- GRAS (Jacques). De la vallée d’Anjou au plateau du Baugeois. Étude de géographie régionale, décembre 
1963. Paris, Éditions du C.N.R.S., 1968, in-4, 267 pp., nbx croquis et cartes in-t., index, bibliographie, broché. 
(1125). {177962} 70 €

Thèse complémentaire pour le doctorat ès Lettres.

1830- GROSSE-DUPERON (A.). Excursion à la Chapelle de la Vallée, près de Mayenne. Mayenne, Poirier-Bealu, 
1901, in-12, 38 pp., 2 pl. dont une en frontispice, broché. Rousseurs sur la couv. (557). {142477} 20 €
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1831- GUY (Auguste). étude historique sur Bonnétable depuis son origine jusqu’à nos jours. Bonnétable, Imprimerie 
Prévost-Guillemin, 1895, in-8, 362 pp., frontispice, bradel toile brune (reliure moderne). (714). {205157}  
 100 €

1832- JOUIN (François). Bourg-le-Roi. Journal d’une excursion archéologique dans l’histoire de France et du 
Maine. Mamers, Imprimerie Fleury, 1909, grand in-4, X-458-[1] pp., 26 planches (1 carte, 4 plans ou coupes, la 
chanson de la mariée : musique et couplets, nbses reprod. de photos), 1 tableau généalogique in-t. à pleine page, 
demi-basane brune marbrée, dos ornés à petits nerfs plats soulignés de filets dorés (rel. de l’époque). Discrètes 
épid. le long d’un mors. (521). {205875} 200 €

Envoi de l’auteur et exemplaire enrichi de deux cartes de visite autographes de l’auteur montées sur un onglet.
Saffroy, II, 28433 (a). 

1833- [LAVAL] - Lettre adressée à Mgr Freppel concernant la création d’une Faculté de Médecine à Laval. Laval, E. 
Jamin, 1875, in-12, 23 pp., broché. (cREGIO). {159048} 20 €

L’auteur, demeuré anonyme, déplore que l’enseignement de la médecine ne pourra avoir lieu dans la jeune Université 
catholique d’Angers, lancée à l’initiative de Mgr Freppel, et propose de l’installer à Laval.

1834- LE MENé (Michel). Les Campagnes angevines à la fin du Moyen Age (vers 1350-vers 1530). Étude 
économique. Nantes, Cid, 1982, fort in-8, 534 pp., ill. in-t., carte dépliante, index, bibliographie, broché. 
(953). {182752} 70 €

1835- LEDRU (André-Pierre). Notices historiques et littéraires sur quelques hommes célèbres de la province du 
Maine, suite. Le Mans, Monnoyer, 1819, in-12, 43 pp., broché sous couverture d’attente rose. Petits manques 
de papier au dos. (c). {159047} 50 €

Il s’agit de l’un des fascicules supplémentaires aux Notices historiques, parues originellement en 1817 comme un extrait 
de l’Annuaire du département de la Sarthe. Ancien curé de la paroisse du Pré (au Mans), André-Pierre Ledru avait quitté 
l’exercice du sacerdoce pour l’enseignement.
Exemplaire de Duménil d’Hauteville, avec envoi autographe de l’auteur sur la première couverture.

1836- MORIN DE LA BEAULUÈRE (L.-J.). Réunion de deux notices. S.l.n.d., 2 fascicules en 1 vol. in-8, 78 pp. et 
61 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Accroc au dos. (558). {663983} 120 €

Formé de : 
- Notice historique sur la commune d’Entramnes (Mayenne). Laval, Godbert, 1855.
- Notice historique sur la commune de Nuillé-sur-Vicoin. Laval, Moreau, 1887.

1837- QUERUAU-LAMERIE (E.). Les Conventionnels du département de la Mayenne. Laval, L. Moreau, 1885, 
in-16, 175 pp., toile verte (reliure moderne). Rares rousseurs. (557). {170119} 80 €

1838- QUERUAU-LAMERIE (E.). Les Députés de la Mayenne à l’Assemblée législative de 1791. Mayenne, Poirier-
Bealu, s.d., in-12, VI-31 pp., broché. (557). {148903} 30 €

1839- RANGEARD (Pierre) et Albert LEMARCHAND. Histoire de l’université d’Angers (XI-XVe siècle). Angers, 
Barassé, 1868-1877, 2 tomes en 1 fort vol. in-8, XX-449 pp. et 332-69 pp., demi-percaline bordeaux, premiers 
plats de couv. cons. (reliure de l’époque). (557). {663795} 280 €

Publié pour la première fois avec une notice et ue table analytique par Albert Lemarchand. Pierre Rangeard rédigea son 
manuscrit au début du XVIIIe siècle.

1840- RAULIN (Jules). Les Vitraux nouveaux de l’église Notre-Dame de Mayenne. Laval, Goupil, 1894, in-8, 
86 pp., frontispice, une pl., ill. in-t. dont une à pleine page, broché. Couv. abîmée et tachée. (557). {148897}  
 50 €

1841- RICHARD (Jules-Marie). Lettres lavalloises du XVIIIe siècle. Laval, Veuve A. Goupil, 1912, in-8, 108 pp., 
frontisipice, broché. Envoi de l’auteur au curé de Cossé-le-Vivien (Mayenne). (558). {205775} 70 €

Étude de plus de 300 lettres allant de la fin du XVIIe siècle jusqu’en 1780, relatives à une famille de notables de Laval, les 
Hardy. Ces lettres appartiennent désormais aux Archives de la Mayenne.
Extrait du Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, t. XXVII.

1842- RUDLER (G.). Benjamin Constant député de la Sarthe (1819-1822). Conférence faite à la salle des concerts 
du Mans le 16 juin 1912. Inauguration du monument Benjamin Constant, 14 juillet 1913. Le Mans, Association 
Ouvrière de l’Imprimerie Drouin, 1913, in-8, 64 pp, portrait, broché. Dos factice. (1229). {173128} 50 €

1843- SEMALLE. Le Saosnois, jusqu’à son rattachement à la couronne. Mamers, Enault, 1932, in-8, 219 pp., carte 
et tableaux généalogiques h.-t., bradel toile bleue, couv. cons. (557). {207312} 100 €

1/150 exemplaires de souscription numéroté.
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1844- TRESVAUX DU FRAVAL (François-Marie). Histoire de l’église et du diocèse d’Angers. Paris-Angers, 
Lecoffre-Cosnier & Lachèse, Lainé, 1858, 2 vol. in-8, 548 pp. et 627 pp., broché. Dos abîmés et fendillés. Nbses 
rousseurs. (557). {664871} 150 €

1845- TROHEL (L.). Souvenirs Celtiques du Moyen Âge et des temps modernes dans un coin de la Mayenne. 
Mayenne, Bridoux, 1908, in-8, 78 pp., broché. Pliure à la couverture. (557). {138797} 40 €

1846- VALEE (Marc). Cinq années de vie et de guerre en pays mayennais, 1940-1944. Suivi d’un aperçu historique 
des invasions en Mayenne au cours des siècles. Château-Gontier, Groupe Iéna, 1962, in-8, 314 pp., broché. 
Couv. tachée. Envoi à Guy Lemonnier, plus connu sous le pseudonyme de Claude Harmel. (558). {173104}  
 40 €

NORMANDIE

1847- BELLIER-DUMAINE (Charles). Les Étudiants de l’Université, les artisans, les bourgeois et les notables de 
Caen au XVIIe siècle. La Gloire à rebours de Monsieur de Saint-Martin. Caen, Jouan et Bigot, 1929, in-8, 
152 pp., 4 planches dont 1 frontispice, demi-maroquin orange, dos lisse, premier plat de couverture du premier 
ouvrage conservé (reliure moderne). Cachet ex-libris Le Bastard. (878). {177586} 100 €

Reliés à la suite : 
- ENGERAND (Fernand). Deux opuscules rarissimes de l’abbé Saint-Martin : Le Livret des voyageurs de la ville de Caen, 
et le Supplément au Livret des voyageurs de la ville de Caen. Caen, Delesques, 1899, 120 pp.
- L’abbé de Saint-Martin se rappelle à votre souvenance. Il s’agit d’un ensemble de 7 planches montrant l’abbé Saint-
Martin.

1848- BOUVET (Michel) et Pierre-Marie BOURDIN. A Travers la Normandie des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Introduction par P. Chaunu. Caen, Au Château, Logis des Gouverneurs, 1968, gr. in-8, 522 pp., cartes et 
graphiques in-t., broché. (Cahiers des annales de Normandie n°6). (1246). {176941} 40 €

1849- [CAEN] - Arrêté du bailliage et siége présidial de Caen, du 9 juin 1788. S.l.n.d., (1788), in-8, 4 pp., demi-
basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure postérieure). Manque à la coiffe, dos frotté. Ex-libris Julien 
Félix. (802). {172842} 40 €

1850- CERNé (A.). Les Anciens hôtels de ville de Rouen. Leurs beffrois et la grosse horloge. Rouen, Lestringant, 
1934, gr. in-8, 156 pp., 10 pl., broché. Ex-libris Château de Sommesnil. (1056). {153154} 70 €

1851- CROIX (Charles). Quelques documents inédits sur Alphonsine Plessis la vraie « Dame aux Camélias ». 
Avesnes-sur-Helpe, Imprimerie de « L’Observateur », s.d., in-8, 16 pp., broché. (1211). {177358} 30 €

1852- DEVILLE (Etienne). Cartulaire de l’église de la Sainte-Trinité de Beaumont-Le-Roger. Publié d’après le 
manuscrit original de la bibliothèque Mazarine. Avec introduction, notes, notices, appendices, tables. Paris, 
Champion, 1912, in-4, LXVI-311 pp., index, broché. Petit manque au dos. (817). {179160} 250 €

Ouvrage tiré à 200 exemplaires.

1853- FORMEVILLE (Henri de). Extrait d’une notice sur les Francs-Brements-Canonniers de la ville de Caen, lue 
à la séance de la Société des Antiquaires de Normandie, du 9 novembre 1838. Caen, A. Le Roy, 1839, in-8, [2]-
49 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre en long (reliure moderne). Bon exemplaire. 
(555). {165625} 100 €

Première des deux notices qu’Henri de Formeville (1798-1879), né à Lisieux, mais magistrat à Caen, a consacrées à cette 
institution typiquement caennaise.
Frère I, 479.

1854- FORTIN (R.). étude sur les eaux d’alimentation de Rouen. Rouen, Girieud, 1906, in-8, 95 pp., croquis in-t., 
1 carte et 1 plan en couleurs dépl., demi-basane brune, dos à nerfs (rel. de l’époque). Epidermures sur les plats. 
Cachet et supra-libris Bibliothèque Brognard sur le premier plat. Envoi de l’auteur. (553). {152339} 100 €

1855- GALERON (Fréd.). Histoire et description de Falaise. À Falaise, Brée l’Aîné, 1830, in-8, IV-142-[2] pp., 
portrait-frontispice, pl., bradel cartonnage marbré, pièce de titre, tranches rouges (reliure moderne). Cachet 
gratté. (553). {146718} 120 €

Édition ornée d’un portrait gravé de Guillaume-le-Conquérant, qui serait né à Falaise, par Ch. de Vauquelin et d’une vue 
du château par Albert d’Oillliamson.
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1856- GLANVILLE (Léonce de). Histoire du prieuré de Saint-Lô de Rouen. Ses prieurs, ses privilèges, ses revenus. 
D’après les documents authentiques tirés des archives de la Seine-Inférieure et mis en ordre. Rouen, Cagniard, 
1890-1891, 2 vol. grand in-8, XVI-460 pp. et 516 pp., 7 planches (dont une en frontispice et deux dépl.), 
2 plans de Rouen (en 940 et en 1782), qqs rares figures in-t., importantes pièces justificatives, index dans 
chaque vol., brochés. Dos fendus, couv. du T. II grossièrement restaurée. (698). {178958} 150 €

1857- GRISEL (Hercule). Les Fastes rouennais. Poème latin du XVIIe siècle traduit en vers français par Edward 
Montier. Rouen, Lecerf, s.d., in-12, 355 pp., broché. (946). {153267} 50 €

1858- GUERY (Ch.). Chapitre épiscopal d’après le grand pouillé du diocèse d’Evreux. Evreux, Imprimerie de l’Eure, 
1906, in-8, 152 pp., 1 planche, broché. Cachet Bibliothèque A. Jardillier. (965). {178372} 80 €

1859- GUERY (Charles). Histoire de l’Abbaye de Lyre. Evreux, Imprimerie de l’Eure, 1917, in-8, XII-664 pp., 14 pl. 
dont dépl., broché. Dos absent et cassé, second plat manquant. (965). {205772} 100 €

Histoire de l’Abbaye de Notre-Dame de Lyre, de sa création au XIe siècle jusqu’à sa disparition à la fin du XVIIIe siècle.

1860- HUARD (Georges). Deux académiciens caennais des XVIIe et XVIIIe siècles. Les Croismare, seigneurs de 
Lasson. Caen, Jouan, 1921, in-12, 43 pp., broché. Cachet ex-libris Le Bastard. (1276). {177557} 30 €

1861- HUET (Abbé Louis). Histoire civile, religieuse et commerciale d’Isigny (Calvados). Caen, Brunet, 1909, in-8, 
VIII-336 pp., 8 planches dont une carte en frontispice, ill. in-t., bibliographie, demi-chagrin cerise à coins, dos 
à nerfs orné de filets dorés et à froid, couv. cons. (Louis Guétant). Bon exemplaire. (553). {205890} 200 €

L’Abbé Louis Huet (1853-1942), érudit local, est l’auteur de plusieurs études sur la région caennaise.

1862- JUBERT (Paul). La Juridiction et l’inspection des manufactures à Rouen. Rouen, Lainé, 1931, in-8, 132 pp., 
broché. Dos abîmé. (554). {153207} 40 €

1863- LAFFETAY (Abbé J.). Notice historique et descriptive sur la tapisserie dite de la reine Mathilde (exposée à la 
Bibliothèque de Bayeux). Quatrième édition. Bayeux, O. Payan, 1885, in-8, 79 pp., broché. (847). {129483}  
 40 €

1864- LAMBERT (Ed.). Notice biographique sur Michel Beziers, prêtre, historien de Bayeux. Bayeux, Delarue, 
1853, in-8, 15 pp., broché, couverture muette. Envoi. Cachet ex-libris Le Bastard. (c). {177452} 20 €

1865- LAVALLEY (Gaston). Le Maître de l’oeuvre de Norrey, légende normande. Caen, Le Gost-Clérisse, 1858, 
in-16, 138 pp., bradel demi-chagrin bleu, dos lisse, couv. cons. (reliure moderne). Ex-libris Lebastard. (856). 
{172834} 120 €

Relié à la suite, du même auteur : 
- L’hôtel Fortuné. Les deux déesses. Légendes normandes. Caen, Le Gost-Clérisse, 1859, 130 pp.

1866- LE HOT (Nicolas). La ville de Caen en 1680. Remarques. Manuscrit inédit, publié et annoté par Gabriel 
Vanel. Caen, Louis Jouan, 1905, in-8, 82 pp., index, broché. (554). {88587} 30 €

1867- LE MOUEL (Eugène). La Vie d’autrefois au Mont Saint-Michel. Fougères, Rebuffé, s.d., (1923), in-8, 32 pp., 
nbses ill. in-t., broché. (1113). {179850} 30 €

1868- LE VERDIER (Pierre). Notes sur le dernier état et les derniers jours du prieuré de Longueville. Suivies de 
documents inédits. Evreux, Imprimerie de l’Eure, 1893, gr. in-8, 42 pp., plan dépliant, broché. Couv. défraîchie. 
Plat inférieur détaché. Rouss. (949). {205692} 30 €

1869- LECARPENTIER (C.). Itinéraire de Rouen, ou Guide des voyageurs pour visiter avec intérêt les lieux les 
plus remarquables de cette ville et de ses environs. A Rouen, Chez F. Baudry, 1816, in-16, (6)-248 pp., front., 
3 gravures, demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de l’époque). Petits manques au dos et aux mors. (819). 
{181982} 120 €

1870- LOTH (J.). Notice sur M. Charles de Beaurepaire. Rouen, Cagniard, 1909, in-8, 19 pp., broché. (1211). 
{177451} 20 €

1871- PORéE (Adolphe-André). Un historien normand. Gabriel Du Moulin, curé de Menneval. Caen, Le Blanc-
Hardel, 1884, in-8, 29 pp., broché. Cachet ex-libris Le Bastard. (c). {177255} 30 €

1872- RéGNIER (Louis). L’Eglise Saint-Nicolas de Pont-Saint-Pierre et les châteaux de Douville et de Logenpré. 
Notices historiques et archéologiques. Caen, Delesques, 1909, in-8, 38 pp., 4 planches, broché. Cachet 
Bibliothèque A. Jardillier. (cREGIO). {178383} 40 €
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1873- RESTOUX (Daniel). Barenton, paroisse de Basse-Normandie. Le pays. - L’histoire. - Le parler. Mortain, 
Imprimerie du Mortainais, 1936, in-8, 225 p., broché. (805). {194671} 50 €

Volume premier seul (un second parut en 1938).

1874- RICHARD (Ch.). Recherches historiques sur Rouen. Fortifications. Rouen, Péron, 1844, in-8, 327 pp., 
frontispice lithographié, fac-similé replié, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Coins usés. 
Rousseurs. (790). {165211} 200 €

Rare.

1875- SARRAZIN (Albert). Le Barreau de Rouen hier et aujourd’hui (1788-1898). Discours prononcé le mardi 29 
novembre 1898, dans la séance d’ouverture de la conférence des avocats stagiaires. Rouen, Brière, 1899, gr. in-8, 
134 pp., front., ill. in-t., broché. Petits manques à la couverture, dos factice. (946). {153156} 80 €

1876- TESSON (L. de). Fantaisies de Richard-le-Millionnaire. Avranches, Tostain, 1847, petit in-8 carré, 38 pp., 
broché. Cachet ex-libris Le Bastard. (1260). {177373} 40 €

1877- TRAVERS (Julien). Notice biographique sur Frédéric Galeron. Falaise, Levavasseur, 1840, in-8, 22 pp., 
portrait-frontispice, broché. (c). {177278} 30 €

Joint une notice : 
- LA SICOTIERE (Léon de). Notice sur M. Galeron. Caen, Le Roy, s.d., 11 pp.
Frédéric Galeron a fondé, en 1823, la bibliothèque de la ville de Falaise, dont il fut le bibliothécaire.
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1878- ARCHIVES Royales de Chenonceau. Recueil. Paris, Techener, 1856-1864, 2 vol. in-8, demi-maroquin vert 
à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, tête dorée (Belz-Niedrée). Petites épidermures. Qqs rousseurs. Bon 
exemplaire. (578). {177155} 600 €

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

1879- BOSSEBŒUF (Louis-Auguste). Les Arts en Touraine. Ecole de calligraphie et de miniature de Tours. Tours, 
Deslis Frères, 1891, gr. in-8, 136 pp., demi-chagrin brique, dos lisse, couv. cons. (Honnelaître). Bon exemplaire. 
(583). {176716} 100 €

Tome I : Des origines au Xe siècle.
Seul tome paru (pas d’autres mentions dans les catalogues de bibliothèques consultés).

1880- BULTEAU (Marcel-Joseph). Description de la cathédrale de Chartres, suivie d’une courte notice sur les 
églises de Saint-Pierre, de Saint-André et de Saint-Aignan de la même ville. Chartres, Garnier, Paris, Sagnier 
et Bray, 1850, in-8, 320 pp., 7 pl. dont frontispice, demi-basane blonde à coins, dos lisse orné de filets et de 
fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos, mors et coins très frottés, épidermures, rousseurs. (585). {147561}  
 150 €

1881- [CHEVALIER (Casimir)]. Archives royales de Chenonceau. Debtes et créanciers de la Royne Mère Catherine 
de Médicis. 1589-1606. Documents publiés pour la première fois d’après les Archives de Chenonceau, avec 
une introduction, par M. l’abbé C. Chevalier. Paris, Techener, 1862, in-8, LIX-136 pp., demi-maroquin brun, 
dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées (Bretault). Bel exemplaire. (576). {177044} 350 €
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Chargé de nombre de missions officielles, départementales ou nationales, dans le cadre de l’enseignement ou du 
« patrimoine » (comme on ne disait pas encore), l’abbé Casimir Chevalier (1825-93) eut la bonne fortune de découvrir 
les archives du château de Chenonceau, qu’il fut également le premier à exploiter systématiquement, ce qui lui fournit la 
matière de nombreux travaux sur la Touraine.
Relié à la suite : 
I. Les Triomphes faictz à l’entrée de Françoys II et de Marye Stuart au chasteau de Chenonceau le dymache, dernier jour 
de mars MDLIX. Paris, J. Techener, 1857, VIII-20 pp. 
Reproduction d’un opuscule paru en 1559 à l’adresse de Tours. 
II. GALITZIN (Augustin) : Inventaire des meubles, bijoux et livres estant à Chenonceaux le huit janvier MDCIII, précédé 
d’une histoire sommaire de la vie de Louise de Lorraine, Reine de France, suivi d’une notice sur le château de Chenonceau. 
Paris, Techener, 1856, XIV-77 pp., avec un portrait-frontispice gravé. 
III. Archives royales de Chenonceau. Lettres et devis de Philibert de l’Orme et autres pièces relatives à la construction du 
château de Chenonceau, publiés pour la première fois d’après les originaux par M. l’abbé C. Chevalier. Paris, Techener, 
1864, 241 pp., frontispice.

1882- CHEVALIER (Casimir). Comptes des recettes et dépenses faites en la chastellenie de Chenonceau par 
Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, dame de Chenonceau et autres lieux. Paris, J. Techener, 1864, in-8, 
312 pp., demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs orné, tranches marbrées (rel. de l’époque). Dos passé. Bon 
exemplaire. (Collection Archives royales de Chenonceau.). (47). {176702} 150 €

Remarquable publication pour la connaissance de l’un des plus importants domaines de France au XVIe siècle : travaux, 
entretien, vignes, salaire, fermes…, les comptes sont d’une précision qui réjouissent l’historien.

1883- CHEVALIER (Casimir) et G. CHARLOT. études sur la Touraine, hydrographie, géologie, agronomie, 
statistique. Tours, Guilland-Verger, 1858, in-8, IV-391 pp., carte dépl., 4 graphiques h.-t., illustrations in-t., 
broché. Couv. tachée. (1267). {149889} 120 €

1884- CHEVARD (Vincent). Histoire de Chartres et de l’ancien pays chartrain. Avec une description statistique du 
département d’Eure et Loir. A Chartres, Chez Durand-Le-Tellier, An IX-An X, (1801-1802), 2 vol. in-8, 571 pp. 
et 600 pp., veau fauve caillouté, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, guirlande dorée encadrant les plats, 
tranches marbrées (rel. de l’époque). Petits manques à la coiffe du tome I, absente au tome II. Les dorures au 
dos du tome I sont parfois effacées, une partie du dos du tome II a été restaurée mais perte des dorures. Mors 
restaurés. (586). {152235} 280 €

Cette histoire de Chartres est suivie de la Description statistique du département d’Eure et Loir, 103 pp.
Homme politique et historien, Vincent Chevard (1748-1826), fut maire de Chartres en 1791 (puis suspendu en 1792) 
et en 1800.

1885- CROŸ (Raoul de). études statistiques, historiques et scientifiques sur le département d’Indre et Loire 
(ancienne Touraine). Tours, Chez Moisy, Paris, Chez Chamerot, 1838, in-16, 315 pp., broché. Manques au dos. 
Erreurs de pagination, sans manques. (1262). {659747} 100 €

1886- DESGRAVES (Louis). Eloi Gibier, imprimeur à Orléans (1536-1588). Genève, Droz, 1966, petit in-4, 
115 pp., ill. in-t., index, bibliographie, bradel percaline jaune paille (reliure de l’éditeur). Petites taches sur la 
couv. (1117). {176994} 50 €

1887- DUPIN DE SAINT-ANDRé (Arman). Histoire du protestantisme en Touraine. Paris, Grassart, Fischbacher, 
1885, in-12, 306 pp., broché. (578). {176731} 150 €

Ouvrage rare.

1888- GIRAUDET (Eugène). Les Artistes Tourangeaux. Architectes. Armuriers. Brodeurs. Emailleurs. Graveurs. 
Orfèvres. Peintres. Sculpteurs. Tapissiers de haute lisse. Notes et documents inédits. Tours, Rouillé-Ladevèze, 
1885, gr. in-8, CIV-419 pp., ill. in-t., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de 
l’époque). Coins légt émoussés. Qqs rousseurs. (1317). {176980} 300 €

1889- [GIRAUDET (Eugène)]. Une Association d’imprimeurs et de libraires de Paris réfugiés à Tours au XVIe 
siècle. Jamet Mettayer. Marc Orry. Claude de Montr’œil. Jehan Richer. Matthieu Guillemot. Sébastien du 
Molin. Georges de Robet. Abel Langellier. Tours, Rouillé-Ladevèze, 1877, gr. in-8, VII-67 pp., 1 pl., demi-
chagrin vert, dos lisse, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne). Bel exemplaire. (577). {176694} 200 €

Cet ouvrage reproduit l’acte constitutif de cette association de libraires et d’imprimeurs parisiens qui se réfugièrent à Tours 
pendant les troubles de la Ligue.
Imprimé sur vergé et tiré à 175 exemplaires.

1890- GIRAUDET (Eugène). Histoire de la ville de Tours. Tours, Chez les Principaux Libraires, 1873, 2 vol. gr. in-8, 
VII-344 pp. et 404 pp., plan dépliant, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés (Honnelaître). Dos 
passés. Rousseurs, parfois fortes, et feuillets brunis. (579). {177045} 300 €

1891- [GUIDE] - Huit jours en Touraine. Guide pratique du touriste à Tours et dans les environs. Tours, Guilland-
Verger, 1877, in-12, 90 pp., broché. Ex-libris Bibliothèque Prince de Carini. (1204). {176976} 70 €
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1892- [JOUSSE (Daniel)]. Détail historique de la ville d’Orléans, qui contient une description abrégée de cette 
ville, l’état exact de ses différens chapitres, communautés, corps, jurisdictions & autres établissemens ; la 
compétence des différens tribunaux : un mémoire sur les mesures qui sont en usage dans la province ; l’état des 
foires, marchés, &c. Et où l’on trouvera aussi plusieurs choses dont la connoissance est nécessaire pour l’usage 
ordinaire de la vie. Orléans, Charles Jacob, 1752, in-12, XII-175 pp., demi-chagrin bouteille, dos à nerfs orné 
de filets et caissons dorés, tranches peigne jaspées (reliure du XIXe s.). Bel exemplaire. (228). {167415} 350 €

Troisième et dernière édition, après celles de 1736 et 1742, de ce guide qui se rattache par bien des côtés au genre de 
l’almanach (par les nombreuses listes nominatives qui y ont été insérées). Daniel Jousse (1704-1781) est naturellement plus 
connu pour ses nombreuses œuvres juridiques, mais il était natif de la ville, et son long séjour comme conseiller au bailliage 
d’Orléans lui a donné de l’intérêt pour l’histoire locale. 

1893- 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., bradel demi-chagrin moutarde à coins, dos 
lisse orné, couverture conservée (reliure de l’époque). (634). {177032} 120 €

1894- LUZARCHE (Victor). La Chapelle de Sainte Maxime ou Saint Mexme de Chinon. Note lue dans la séance 
de la Société archéologique de Touraine du 28 mars 1851. Seconde édition augmentée d’une réponse à M. Ch. 
Lenormant. Tours, Bouserez, Paris, Potier, 1853, gr. in-8, 34 pp., 2 planches dépliantes dont une en couleurs, 
demi-basane rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). (577). {177142} 100 €

Exemplaire provenant de la bibliothèque de M. Ch. Schefer, avec son ex-libris.

1895- MARS (Noël). Histoire du royal Monastère de Sainct-Lomer de Blois, de l’Ordre de Sainct-Benoist, recueillie 
fidellement des vieilles Chartes du mesme Monastère et divisée en quatre parties. Blois, Imprimerie J. Marchand, 
1869, in-4, V-472-[2] pp., index, demi-chagrin rouge à coins, dos orné à nerfs, caissons et fleurons dorés, tête 
dorée (rel. de l’époque). Bon exemplaire, grand de marges et imprimé sur papier vergé. Un coin sup. talé. (578). 
{194442} 400 €

Manuscrit de 1646 de la Bibliothèque publique de Blois, publié textuellement sous les auspices de la Société des Sciences 
et Lettres de Loir-et-Cher, avec notes, additions et tables par A. Dupré.
Dom Noël Mars (1612-1702), religieux bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, vécut dans l’abbaye de Saint-Lomer 
où il exerçait les fonctions de secrétaire du chapitre. Auparavant, au fil des années, il mit en ordre les archives de plusieurs 
monastères et devint un correspondant de Mabillon à qui il fournit, à plusieurs reprises, des copies d’anciennes chartes. 
Les rédacteurs de la Gallia Christiana profitèrent de ses travaux pour les abbayes bénédictines du Blésois et de l’Orléanais.

1896- [POLLUCHE (Daniel)]. Essais historiques sur Orléans, ou Description topographique & critique de cette 
capitale, & de ses environs. Augmentés d’un tableau chronologique & raisonné de ses évêques ; rois, ducs, 
comtes, vicomtes, gouverneurs & lieutenans gén. au gouvernement ; chanceliers des comtes & des ducs ; 
intendans, baillis ; magistrats, &c. ; grands-maîtres des eaux & for., bureau des finances ; maires d’Orléans ; & 
des personnages illustres, sçavans, artistes & femmes célèbres de l’Orléanois, depuis le quatrième siècle jusqu’à 
nos jours : avec plan et fig. Dédiés à Monseigneur le Duc d’Orléans. Orléans, Couret de Villeneuve, 1778, in-8, 
vj pp., xij pp., [220] pp. mal chiffrées 210 (il y a saut de chiffrage de 180 à 171), avec un plan dépliant gravé 
sur cuivre et un portrait de Jeanne d’Arc gravé par Le Mire hors texte, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné 
et fleuronné, pièce de titre, tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (822). {218797} 400 €

Nouvelle édition, donnée par Charles-Nicolas Beauvais de Préau (1745-1794), de la Description de la ville et des environs 
d’Orléans (1736). 
Exemplaire dans lequel le portrait de Jeanne d’Arc, qui forme normalement le frontispice, a été relié en regard de la page 
110.
Daniel Polluche (1689-1768) est la figure même de l’érudit local tout entier dévoué à une seule tâche : historien et 
antiquaire, membre de la Société littéraire d’Orléans, toute sa vie durant, »il s’appliqua sans relâche à recueillir et étudier les 
monuments qui pouvaient servir à faire connaître ou illustrer sa patrie », et tous ses ouvrages sont des illustrations d’Orléans.
Absent de Lanéry d’Arc (qui cite les autres travaux de Polluche sur la Pucelle).
Ex-libris manuscrit de Charles de Sailly.

1897- RIVARD (Marcel). Histoire d’une prévôté, Suèvres, « Ombilic des Gaules ». Préface de M. le professeur de 
Gaudart d’Allaines. Ses églises, ses châteaux, ses seigneurs, ses prévôts. Blois, Sille, 1958, in-8, 393 pp., ill. in-t., 
pl. recto-verso, plan dépl., index, bibliographie, broché. (579). {160241} 60 €

1898- ROCHAMBEAU. Les Imprimeurs vendômois et leurs œuvres. 1514-1881. Nouvelle édition précédée d’une 
lettre de M. Paul Lacroix. Paris, Dumoulin et H. Champion, 1881, in-8, 56 pp., 3 pl. fac-similés, bradel papier 
vert, couv. cons. (Honnelaître). Bon exemplaire. (B5). {176693} 80 €

1899- SOYER (Jacques). étude sur la communauté des habitants de Blois jusqu’au commencement du XVIe siècle. 
Paris, Picard, 1894, in-8, 141 pp., broché. Dos et bords de la couverture renforcés par du scotch. (1108). 
{215098} 70 €

1900- [VIGNAT (G.)]. Cartulaire du chapitre de Saint-Avit d’Orléans. Orléans, Herluison, 1886, in-4, 
XLVIII-236-[2] pp., 1 plan dépl., 1 fac-similé, index, demi-basane brune, dos à nerfs, couv. cons. (rel. 
postérieure). (Collection des Cartulaires du Loiret, II). (583). {179005} 250 €
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1901- ANDRAULT (F.). Une physionomie poitevine. L’Abbé Benjamin Bernaud. Curé de Notre-Dame-La-
Grande. Poitiers, Lévrier-Bonamy, 1909, in-8, 101 pp., portrait en frontispice, broché. (568). {205758} 50 €

1902- BARBAUD (R.). Le Château de Bressuire en Poitou, depuis sa fondation au commencement du XIe siècle 
jusqu’à nos jours. Étude sur les défenses antérieures. Paris, Gastinger, 1903, in-folio, XVI-165 pp., 26 planches 
h. t. et nbses ill. in-t., cartonnage illustré en couleurs (reliure de l’éditeur). Bords du cartonnage légèrement 
défraîchi. (523). {205798} 300 €

Tiré à 370 exemplaires numérotés.

1903- BIZARD (étienne). Béruges. Histoire d’une village du Poitou. Poitiers, Imp. Oudin, 1968, petit in-8, 66 pp., 
broché. Envoi de l’auteur. (567). {205624} 20 €

1904- CARRé (Henri). Essai sur les lois de Maximum dans le département de la Vienne, 1793-1794. Poitiers, 
Société Française d’Imprimerie et de Librairie, 1935, gr. in-8, 36 pp., broché. Envoi. (568). {128425} 30 €

Tiré à part du Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1935.

1905- CARRé (Henri). Recherches sur la Révolution en Poitou. Poitiers, Société Française d’Imprimerie et de 
Librairie, 1935, gr. in-8, 165 pp., broché. Envoi. (567). {194522} 70 €

1906- CREUZé-LATOUCHE (Jacques-Antoine). Lettre à l’Assemblée Nationale, aux municipalités, et aux 
habitans des campagnes du département de la Vienne. Paris, Imprimerie du Cercle Social, s.d., in-8, 74 pp., 
dérelié. Qqs rousseurs. Travail de ver en marge sans atteinte au texte. (c). {116281} 80 €

Creuzé-Latouche était député de Chatelleraut.
Martin & Walter, I, 8866.

1907- DELOCHE (Maximin). L’Enigme de Civaux. Lemovices et pictons. Le christianisme en Poitou. Paris, Picard, 
1924, in-8, 272 pp., 4 ill. h.-t., une carte dépliante, broché. (1053). {205547} 30 €

1908- DEODATA. La Puye. Son prieuré de Fontevristes, son couvent de Filles de la Croix. Poitiers, Société Française 
d’Imprimerie et de Librairie, (1920), in-8, XI-421 pp., frontispice, 7 pl., ill. in-t., broché. (568). {205603} 80 €

1909- DERNIER (Augustin). Histoire de la commune de Champigny-le-Sec. Poitiers, Société française d’imprimerie, 
1927, in-8, 114 pp., 4 pl., broché. Cachet sur la couv., dos muet. Lettre d’envoi de l’auteur au recteur de 
l’Académie de Poitiers. (568). {205594} 50 €

1910- GALLAIS (H.). Glenay. Son vieux château. Son église fortifiée. Depuis les temps les plus reculés jusqu’à la 
Révolution. Niort, Imprimerie Saint-Denis, 1936, gr. in-8, 382 pp., ill. h.-t., broché. Dos factice. (1204). 
{104350} 80 €

1911- LA CROIX (Camille de). Découverte des thermes romains de Poitiers. Tours, Bouserez, s.d., in-8, 16 pp., 4 
grandes pl. dépl. dont deux en coul., broché. (568). {130679} 50 €

1912- LEDAIN (Bélisaire). Histoire de la ville de Parthenay, de ses anciens seigneurs, et de la Gatine du Poitou, 
depuis les temps les plus reculés jusqu’à la Révolution. Paris, Durand, Poitiers, chez tous les libraires, 1858, in-8, 
403 pp., portrait- frontispice, 4 tableaux généalogiques et carte dépliants, broché. Dos brisé. Mouillure. (568). 
{194525} 60 €

1913- LEFRANCQ (P.). Cartulaire de l’abbaye de Saint-Cybard. Angoulême, Imprimerie Ouvrière, 1930, gr. in-8, 
300 pp., index, bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (33). {147093} 180 €

Publié par la Société Historique et Archéologique de la Charente.

1914- MARVAUD (François). études historiques sur la ville de Cognac et l’arrondissement. Niort, L. Clouzot, 1870, 
Deux volumes in-8, [4]-335 et [4]-459 pp., demi-chagrin marine, dos à nerfs, premières couvertures conservées 
(reliure de l’époque). Une charnière supérieure très frottée ainsi que les nerfs. (567). {194067} 250 €

Unique édition de cette monographie régionale qui est devenue rare. 
François Marvaud, né en 1801, était professeur d’histoire aux collèges de Périgueux et Brive, puis au lycée d’Angoulème 
(1847-1861), et enfin bibliothécaire de la ville de Cognac.
Seulement trois exemplaires au CCF (Bordeaux, Sainte-Geneviève et Poitiers).
Exemplaire d’Anatole de Bremond d’Ars-Migré (1823-1911), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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1915- MASSé (Pierre). Le Procureur de la commune à Bonneuil-Matours. Préface de J. Salvini. Poitiers, Société des 
Antiquaires de l’Ouest, 1950, in-8, [40] pp., broché. (568). {132940} 30 €

1916- MéTAIS (Ch.). Cartulaire saintongeais de la Trinité de Vendome. Paris, Picard, Saintes, Mortreuil, 1893, 
gr. in-8, 430 pp., pl., index, demi-toile ocre à coins, couv. cons. (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (573). 
{146285} 200 €

Forme le T. XXII des Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis.

1917- MIGNEN (G.). Paroisses, églises et cures de Montaigu « Bas-Poitou ». La Roche-sur-Yon, Servant-Mahaud, 
1900, in-8, 195 pp., 2 pl., demi-chagrin vert bouteille à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Petite 
épidermure sur le premier plat. Envoi. (567). {134781} 150 €

1918- [POITIERS] - BRIAND (Emile). Les Fêtes du treizième centenaire et du couronnement de Ste Radegonde à 
Poitiers. Documents relatifs à ces fêtes, discours de Mgr d’Anthédon et de Mgr d’Angers. Poitiers, Paul Oudin, 
1887, in-8, 61 pp., 1 frontispice, broché. Mouillures à la couv. (568). {205601} 40 €

1919- [POITIERS] - Procès verbal de la révolte faicte par Messieurs de Poictiers à leur gouverneur, Monsieur le Duc 
de Roannes. Envoyé à Sa Maiesté. S.l., 1614, in-8, 15 pp., demi-percaline Bradel bouteille, dos lisse, pièce de 
titre cerise en long (reliure du XIXe siècle). (332). {177927} 350 €

Ecrite à la première personne, la plaquette pourrait avoir été rédigée par ou pour Louis Gouffier, 4e duc de Roannez [ou 
Roannais] (1575-1642), mal reçu dans sa ville au cours d’une échauffourée le 25 juin 614, et même brièvement emprisonné. 
SHF, Bourgeois & André, 3265.

1920- [POITIERS] - Remerciement au Roy, par les habitans de la ville de Poictiers. Sur le soing que Sa Majesté a 
eu de leur conservation. Paris, Antoine Du Breuil, 1614, in-8, 16 pp., demi-percaline Bradel bouteille, dos lisse, 
pièce de titre cerise en long (reliure du XIXe siècle). (53). {177925} 350 €

Il existe pas mal d’éditions lyonnaises et parisiennes de ce factum : en 1614, lors de la révolte de Condé, la ville de Poitiers 
demeura dans l’obéissance royale essentiellement par suite de l’action énergique de son évêque, Henri-Louis Chasteigner de 
La Rochepozay (1577-1651), qui organisa sa défense « cuirasse au corps, morion en tête, pique à la main ».
SHF, Bourgeois & André, 2085.

1921- REDET (M.). Cartulaire de l’évêché de Poitiers ou Grand-Gauthier. Poitiers, Oudin, 1881, gr. in-8, 
XXXII-440 pp., index, broché. (1212). {179143} 120 €

Ce cartulaire est publié dans le tome X des Archives historiques du Poitou. Il figure entre les pp. XXV et 424.
Texte latin.

1922- ROSIERE (Abbé Eugène). Monographie de Cramard, ancienne paroisse annexée à Chalandray, au doyenné 
de Vouillé, suivie d’une notice sur le pèlerinage de Saint-Macoul. Poitiers, Imprimerie du Courrier de la Vienne, 
1914, in-8, 99 p., broché. (568). {205606} 50 €

1923- SALLIARD (Etienne). Trois petits constitutionnels de province. Les Frères Pressac (de Civray) 1789-1815. 
Préface du comte Paul de Fleury. S.l., Librairie Poitevine, L. Clouzot, 1922, in-8, 315 pp., portrait, index, 
broché. Couv. défraichie. Envoi de l’auteur. (1072). {205573} 100 €

Tiré à 150 exemplaires numérotés (n°88).

1924- SAUZé DE LHOUMEAU (C.). L’Abbaye de Saint-Léonard de Ferrières, Ordre de Saint-Benoît, diocèse de 
Poitiers. Paris, Picard, 1925, gr. in-8, 145 pp., broché. Légt défr. (567). {104161} 40 €

1925- VAREILLES-SOMMIERES (Anatole de). Vieux château, vieux Poitou, vieille France. Les Souvenirs et les 
traditions de Sommières. Poitiers, Imprimerie G. Basile, 1938, in-8, XV-681 pp., ill. in-t., 71 pl., index, demi-
basane caramel à coins (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (567). {205486} 120 €

Histoire de la commune de Sommières-du-Clain, située en Poitou (aujourd’hui dans le département de la Vienne).

1926- VIGUE (Paul). Une Visite à la cellule de Sainte-Radegonde et la chapelle du Pas-de-Dieu. Paris, Oudin, 
1913, in-8, 59 pp., ill.in-t., frontispice, broché. Envoi de l’auteur. Couv. légèrement roussie. (567). {205568}  
 20 €
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1927- [ACHARD (Jean-Paul-Xavier)]. Saint-Agricol d’Avignon. Son église, son chapitre et son état actuel. Par un 
paroissien. Avignon, Amédée Chaillot, 1873, in-12, 104 pp., broché. (486/1047). {194252} 70 €

L’auteur de cette notice est Jean-Paul-Xavier Achard (1811-1883), ancien archiviste du département. Elle a été imprimée 
aux frais de la fabrique de l’église Saint-Agricol.
Seulement deux exemplaires au CCF (Avignon et Inguimbertine).

1928- ALBANÈS (Joseph-Hyacinthe). Jean Huet, évêque de Toulon. Ses fonctions à la Cour du Roi René, son 
épiscopat. Recherches historiques et pièces inédites. Toulon, Typographie Laurent, 1872, in-8, 94 pp., avec 
une planche hors texte, demi-basane grise, dos lisse orné de filets et pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos 
légèrement insolé. (482). {218884} 100 €

Tirage limité à 100 exemplaires. Celui-ci non justifié.
Rare extrait du Bulletin de la Société académique du Var, qui forme un des bijoux d’érudition du chanoine provençal Joseph-
Hyacinthe Albanès (1822-1897). Sur la figure assez évanescente de Jean VI Huet, qui occupa le siège de Toulon de 1454 
à 1483 et qui est parfois confondu avec son successeur Jean VII Le Bigre.
Vignette ex-libris de l’historien de Sisteron et photographe Saint-Marcel Eysseric (1831-1915).

1929- ALBANÈS (Joseph-Hyacinthe). La Vie de saint Bénézet, fondateur du Pont d’Avignon. Texte provençal 
du XIIIe siècle, accompagné des Actes en latin, d’une traduction française, d’une introduction, et de notes 
historiques, critiques et bibliographiques. Marseille, Etienne Camoin, 1876, in-8, XXI-49 pp., texte latin et 
traduction provençale en regard puis texte en français, broché. Feuillet de la page de titre en double et détaché. 
Couverture salie. (487). {212728} 70 €

Ouvrage tiré à 125 exemplaires. 1/25 exemplaires sur papier Hollande.

1930- ANIBERT (Louis-Mathieu). Mémoires historiques et critiques sur l’ancienne République d’Arles. Pour 
servir à l’histoire générale de Provence. Yverdon, et se vend à Arles, 1779-1781, 3 parties en un fort vol. in-12, 
VII-[3]-XXIV-192-[4]-284-[2]-XI-450 pp., avec 5 planches dépliantes de sceaux « in fine », demi-basane 
havane, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure du XIXe s.). Dos un peu frotté. 
(333). {179749} 1.000 €

Unique édition, rare complète des trois parties (ou quatre, la dernière étant à son tour divisée, mais avec pagination 
continue). - C’est l’ouvrage le plus important et le plus connu de l’historien d’Arles Louis-Mathieu Anibert, qui devait 
mourir le 19 novembre 1782 à l’âge de 40 ans seulement. Né à Trinquetaille, il s’orienta vers l’histoire de sa ville après 
plusieurs essais littéraires dans le goût de l’époque, mais peu convaincants. La jalousie et les sarcasmes de l’abbé Papon sur 
ses travaux ne doivent pas impressionner : Anibert fut un précurseur dans ses recherches.
Exemplaire de la bibliothèque du Château de Dampierre, des ducs de Luynes, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes.

1931- ARNAUD D’AGNEL (Gustave) et Léopold DOR. Les Oratoires en Provence. Cannes, Delannoy, 1938, in-4, 
121 pp., illustrations, broché. (663). {218512} 120 €

1/320 exemplaires sur vélin à la forme numérotés.
Huit aquarelles de C. Joz-Roland reproduites au pochoir.

1932- [AVIGNON] - Statuta inclytae civitatis Avenionensis, nuper facta et reformata. Item conventio pridem inter 
dominos quo[n]ndam comites, & cives ipsius, inita, omnia ab illustriss. & reverendiss. Cardinali ab Arminiaco, 
illustrissimi ac reverendissimi Caroli a Borbonio Legati Avenionis, in eadem legatione collega confirmata. 
Avignon, Pierre Ruffi, 1570, in-8, [6] ff. n. ch. (titre, au lecteur, table), 387 pp., [35] ff. n. ch. d’index, broché 
sous cartonnage souple (rel. du XVIIIe siècle). Mouillures, surtout au début ; galerie de vers à l’index final, avec 
atteintes. (1246). {194191} 1.200 €

C’est la deuxième édition de ces statuts, après l’originale de 1564. Elle est presque aussi rare que la première. - Notre 
exemplaire se termine à la page 387 par un Finis explicite, mais il semble manquer la fin du cahier BB, le cahier CC, et 
le début du cahier DD. Les exemplaires décrits dans les dépôts publics comportent 412 pp., ce qui paraît correspondre à 
notre manque.
Gouron & Terrin, 372.

1933- [BOUDIN (Jean-François)]. Histoire des guerres excitées dans le Comté Venaissin & dans les environs, par 
les Calvinistes du seizième siècle. Carpentras, Dominique-Gaspard Quenin, 1782, 2 vol. in-12, xlviij-288 pp. ; 
311 pp., veau havane, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise et bouteille, 
encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, large 
dentelle intérieure (reliure du XIXe siècle). (216). {205062} 1.000 €

édition originale de ce livre rare, composée par un capucin de Carpentras (le Père Justin de son nom de religion), Jean-
François Boudin (1736-1811). C’est l’unique ouvrage publié de l’auteur, mais il contient de nombreux détails peu connus 
sur l’histoire religieuse du Comtat de 1533 à 1660.



Le Curieux236

PROVENCE - CORSE

Barjavel I, 271-72.
Exemplaire avec la vignette ex-libris de la Bastide de la Pomme.
Bel exemplaire.

1934- [CAPRY (Denis)]. Cancans de Provence. Marseille, Imprimerie d’Hippolyte Bousquet, s.d., (1832-33), 27 
livraisons in-8. En feuilles, sous chemise factice de papier bleu. (817). {194036} 1.200 €

De toute rareté. 
Ensemble qui regroupe 27 des livraisons numérotées de ce périodique pamphlétaire de la plus grande rareté, conçu et 
diffusé à Marseille sur le modèle des Cancans ou le Passe-temps du jour, de Pierre-Clément Bérard (1798- vers 1886), avec 
un mimétisme assez confondant, et que la plupart des bibliographies s’ingénient à confondre avec son modèle parisien.
En effet, leur auteur, Denis Capry, « facteur de la poste aux lettres » comme on disait alors, avait pris la plume en réaction 
contre sa destitution en 1830 pour refus de serment (tout comme Bérard, commis de la malle, avait été destitué pour 
légitimisme). Comme Bérard, il subit amendes et emprisonnements (à la Présentine de Marseille) en 1832 et 1833 (au 
point que certains titres des deux séries de cancans sont identiques, comme les Cancans en prison). Comme pour la feuille 
parisienne, la Cour d’assises ordonna la destruction de la feuille périodique « convaincue d’excitation à la haine et au 
mépris du gouvernement et du Roi ». Comme celles de Bérard, ses pièces forment de violentes et amusantes satires contre 
le gouvernement de la Monarchie de Juillet ; il est peu probable en revanche que cette feuille provinciale ait atteint le tirage 
parfois phénoménal de sa soeur parisienne (jusqu’à 20000 exemplaires certains numéros).
Enfin, une dernière particularité est la présence de pièces en vers provençaux qui n’existent évidemment pas dans la feuille 
de Bérard, et qui auraient été rédigées par Aimé Taix, d’après le travail remarquable de Bonifassi. Il semble y avoir eu en 
tout 34 livraisons de ce périodique (contre 68 des Cancans de Bérard), mais aucune collection attestée ne semble complète : 
la Bibliothèque nationale annonce 32 numéros (mais la liste annexée en comporte moins) ; la Bibliothèque de Marseille 
possède seulement les numéros 2 à 25.
1. Cancans de Provence (8 pp.). - 2. Cancans intrépides. Maladie de M. Périer (8 pp.). - 3. Cancans San Janen. Patroun 
mistraou, a la villo de Paris [21 avril 1832] (8 pp.). - 4. Cancans militaires. Le Maréchal Bourmont (8 pp.). - 5. Cancans 
philosophiques. Méditation (8 pp.). - 6. Cancans marseillais. Une conspiration (8 pp.). - 7. Cancans populaires. Capry, 
auteur des Cancans (8 pp.). - 8. Cancans variés. Le juste milieu (8 pp.). - 9. Cancans télégraphiques. Dialogue entre un 
préfet du juste milieu et un de ses administrés (12 pp.). - 10. Cancans chansonniers (8 pp.). - 11. Cancans. L’iniquité s’est 
mentie à elle-même (8 pp.). - 12. Cancans moraux. Epître à un usurpateur, traduite de l’anglais (8 pp.). - 13. Cancans 
lanterniers (12 pp.). - 14. Cancans médaillistes (8 pp.). - 15. Cancans carolins. Caroline (8 pp.). - 16. Cancans infernaux. 
La bataille des Philippes (8 pp.). - 17. Cancans féminins (8 pp.). - 18. Cancans en prison. Anniversaire des Glorieuses dans 
une grande ville du midi reconnue par son maire pour enthousiaste du trône des barricades (8 pp.). - 19. Cancans en liberté 
sous caution (8 pp.). - 20. Cancans indignés (8 pp.). - 21. Cancans appelés en Cour d’assises [26 décembre 1832] (8 pp.). 
- 22. Cancans cholériques. Le choléra (8 pp.). - 23. Cancans historiques. La Révolution au naturel (8 pp.). - 24. Cancans 
tricolores (8 pp.). - 25. Cancans convertis (8 pp.). - 26. Cancans persévérants (8 pp.). - 27.-28. [Manquent]. - 29. Cancans 
anti-comédiens. Les petites marionettes [sic] [19 juin 1833] (8 pp.).
Avec trois doubles : les numéros 17, 20, et 21.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Marseille, mais il faut signaler l’existence de collections mixtes assez 
nombreuses où les Cancans de Bérard sont mêlés à des Cancans de province, ce qui complique l’identification. Cf. Bonifassi 
(Georges) : La Presse régionale de Provence en langue d’oc ; des origines à 1914.
On joint : I. Les Cancans ressuscités. Histoire populaire de la France actuelle, par un villageois. Deuxième édition. 
Marseille, Imprimerie Carnaud, dirigée par Barras aîné, 1849, 16 pp., puis pp. 33-72. Seulement les livraisons 1, 2 et 5-8.
II. Deux notices bibliographiques sur les cancans : 
1. [BRIQUET (Apollin) : ] Notice étymologique, philosophique, historique, artistitique et surtout bibliographique sur 
les cancans, dans laquelle, par occasion, il est parlé de canards (paginé 955-974). Extrait du Bulletin du bibliophile. - 2. 
[CHINCHOLLE (Charles) : ] Les Cancans (paginé 142-155). Extrait de Femmes et rois (Paris, Marpon et Flammarion, 
1886).

1935- [CARPENTRAS] - Ordres, statuts et règlemens faits et dressez contre le bétail gros & menu & leurs 
gardiens, avec augmentation des peines, pour conservation des vignes, vergers & fruits des possessions assises 
dans les terroirs de Carpentras & de Serres. Imprimées par ordre d’illustres seigneurs, Messieurs les consuls 
Ioseph d’Inguimbert (…), Louis François d’Allemand (….), et Paul Antoine Ioseph Serene notaire. Carpentras, 
Claude Touzet, 1698, in-4, 20 pp., broché sous couverture d’attente du XIXe siècle. (c). {193804} 1.000 €

Très rare impression de Carpentras, toute proche de l’introduction de la typographie dans cette ville : en effet, les 
premières presses à fonctionner dans la cité ne remontent ni au XVe ni au XVIe siècle, comme l’ont cru certains auteurs, 
mais à l’installation de Dominique La Barre, dont la première impression connue n’est que de 1694 (cf. Deschamps, 271). 
Au demeurant, notre plaquette atteste de l’activité de Claude Touzet avant la date de 1702, généralement retenue au XIXe 
siècle.
Une seule notice au CCF (Avignon).

1936- CHARLES-ROUX (Jules), Jeanne de FLANDREYSY et Etienne MELLIER. Livre d’or de la Camargue. I. 
Le pays, les mas et les châteaux, le Rhône camarguais. Avec 11 cartes et 350 illustrations dont 13 hors-texte. 
Préface de Joseph d’Arbaud. Paris, Alphonse Lemerre, 1916, in-4 carré, XVII-437-[2] pp., avec de nombreuses 
illustrations et cartes dans le texte, et 13 planches en couleurs hors-texte, demi-maroquin cerise à coins, dos à 
nerfs orné de soleils dorés, tête dorée, couverture illustrée et dos conservés (reliure de l’époque). Bel exemplaire. 
(521). {205932} 1.000 €

Un des 56 exemplaires sur Japon impérial, numérotés à la presse (2/56).
C’est la seule partie parue : l’armateur Jules Charles-Roux (1841-1918), grand mécène de la culture provençale, étant mort 
avant la confection de la seconde partie. L’ouvrage forme véritablement la monographie la plus complète sur la Camargue, 
avec la description de tous les sites, lieux-dits, villages, etc.
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1937- CHARLES-ROUX (Jules). Souvenirs du passé. Le Costume en Provence. Avec un sonnet de Frédéric 
Mistral. I. Période ancienne. Avec sept planches en couleurs hors-texte et trois cent quinze dessins originaux 
et illustrations dans le texte. - II. Période moderne. Avec quinze planches en couleurs hors-texte et trois cent 
trente-huit dessins originaux et illustrations dans le texte. Paris, Alphonse Lemerre, Lyon, A. Rey, Marseille, 
P. Ruat, 1907, 2 vol. in-4, [5] ff. n. ch., 251 pp. ; [3] ff. n. ch., 241 pp., [2] ff. n. ch., avec de nombreuses 
illustrations en noir dans le texte et 22 planches en couleurs sous serpentes légendées, demi-maroquin cerise à 
coins, dos à nerfs ornés de soleils dorés, têtes dorées, couvertures illustrées en couleurs et dos conservés (reliure 
de l’époque). Bel exemplaire. (521). {205930} 1.200 €

Un des 99 exemplaires sur Japon impérial, second grand papier, numérotés à la presse (26/100).
édition originale. Un des nombreux ouvrages sur la Provence composés par l’armateur marseillais Jules Charles-Roux 
(1841-1918), qui fut un des grands mécènes de sa province au début du XXe siècle.
On joint : une enveloppe à en-tête de la Chambre des députés, contenant 3 tirages photogaphiques de costumes provençaux 
féminins pris sur des tableaux du Musée Grobet-Labadié de Marseille (dont L’Arlésienne aux yeux bleus d’Antoine Raspal).

1938- CHARLES-ROUX (Jules). Souvenirs du passé. Légendes de Provence. Avec une héliogravure et treize planches 
en couleurs hors-tetxe et quatre cent huit dessins originaux et illustrations dans le texte. Paris, Alphonse Lemerre, 
Lyon, A. Rey & Cie, Marseille, P. Ruat, 1909, in-4, [4] ff. n. ch., 375 pp., avec de nombreuses illustrations 
en noir dans le texte et 14 planches en couleurs sous serpentes, dont un frontispice en héliogravure, demi-
maroquin cerise à coins, dos à nerfs orné de soleils dorés, tête dorée, couverture illustrée en couleurs et dos 
conservés (reliure de l’époque). Bel exemplaire. (521). {205934} 1.000 €

Un des 50 exemplaires sur Japon impérial, deuxième grand papier, numérotés à la presse (41/51).
Grande édition, reprenant un texte de 1900, paru chez Bloud au format in-8. Un des nombreux ouvrages sur la Provence 
composés par l’armateur marseillais Jules Charles-Roux (1841-1918), qui fut un des grands mécènes de sa province au 
début du XXe siècle.

1939- COTTIER (Charles). Notes historiques concernant les recteurs du ci-devant Comté-Venaissin, recueillies 
par Charles Cottier. Carpentras, J. A. Proyet, 1806, in-8, viij-440 pp., demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs (rel. 
du XXe siècle). Bon exemplaire. (486). {205067} 300 €

Unique édition, peu commune, de cet ouvrage terminé dès 1788, mais qui attendit la fin de la Révolution pour voir le jour.
François-Régis-Charles-Joseph Cottier (1749-1822), né et mort à Carpentras, exerça de nombreuses magistratures tant 
sous l’Ancien que sous le Nouveau régime. Il laissa plusieurs études sur sa ville natale, et sur le Comtat.
Monglond VII, 35. Barjavel I, 411.

1940- DAMIRON (Charles). La Faïence artistique de Moustiers (The Artistic faiences of Moustiers). Translated 
by Pierre M. and Dominique Damiron. Paris, Léonce Laget, 1976, 2 parties en un vol. in-4, IX-233 pp. en 
numérotation continue, texte français, puis traduction anglaise se suivant, avec des vignettes en-tête en noir 
et en couleurs, et 86 planches réunissant 467 figures en noir ou en couleurs, légendées chacune d’une page 
en regard, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête mouchetée, couverture et dos conservés (reliure moderne). Dos 
insolé, mais bon exemplaire. (1320). {179357} 400 €

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la presse (240/500). Il s’agit, pour la partie française, de la reproduction 
anastatique de l’édition de Lyon, 1919.
Charles Damiron, qui fut bâtonnier du barreau de Lyon, avait rassemblé une importante collection de faïences, majoliques, 
statues, etc., qui fut répartie entre le Musée des Arts décoratifs de Lyon, et le Musée archéologique de la Tour du Moulin 
de Marcigny.

1941- DOMINIQUE (A.). Le Choléra à Toulon. Étude historique, statistique et comparative des épidémies de 
1835, 1849, 1854, 1865 et 1884. Toulon, Isnard & Cie, chez l’Auteur, 1885, gr. in-8, 160-CLXII pp., broché. 
(788). {218542} 180 €

Édition originale de cette importante et rare étude.

1942- EISENMENGER (G) et C. CAUVIN. La Haute-Provence. Étude de géographie régionale. Digne, 1914, in-8, 
(8)-250 pp., bradel demi-percaline verte, dos orné, couv. cons. (774). {218537} 70 €

1943- ESCLANGON (C.). Port de la Montagne. 1789-1794. Toulon sous la Révolution. Toulon, 1935, pet. in-8, 
333 pp., ill. h.-t., bois originaux de André Filippi, broché. (670). {218375} 50 €

1944- 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 (rel. de l’époque). Restaurations visibles aux coiffes et aux coins mais bon exemplaire. 
(633). {179714} 1.800 €

édition originale très rare de cette histoire estimée d’Avignon et du Comtat sous domination papale : Sebastiano Fantoni-
Castrucci, 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 
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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.
De la bibliothèque des ducs de Luynes (ex-libris).

1945- FRARY (Alexandre). Monumens de sculpture, peinture, architecture, etc., de l’ancien Comtat Venaissin 
et des villes circonvoisines, dessinés sur les lieux, et classés suivant les différens stymes ou périodes de l’art. 32 
planches. Avec texte explicatif et l’historique de cette contrée. Paris, chez l’auteur, Carillian-Goeury, Rittner et 
Goupil, A. et W. Galignani, s.d., (1834), in-4, [4]-97 pp., avec 31 planches sous serpentes, la plupart gravées 
au trait (mais il y a aussi 10 planches lithographiées), demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et pointillés 
dorés, tranches mouchetées (rel. du Second Empire). Bon exemplaire, grand de marges. (487). {194125} 500 €

édition originale (l’ouvrage sera réédité en 1838, avec la mention « seconde édition ») de ce titre peu courant. 
La collation des planches de ce titre est toujours et sans exception un casse-tête : en effet, si l’on suit la mention du titre, il 
faut 32 planches ; si en revanche, on totalise les listes de planches qui se trouvent en tête de chacune des parties, on aboutit 
à seulement 28 (soit 7 pour la « décadence de l’art », 3 pour le Bas-Empire, 8 pour le moyen âge, 10 pour la Renaissance) ; 
enfin, de nombreux exemplaires comptent 33, 35, voire 39 planches … C’est qu’en fait on été insérées des planches 
complémentaires qui varient selon les exemplaires ; ici, ces planches supplémentaires sont : Médaille de Mercure (p. 5) ; 
Jeanne de Naples (p. 66) ; parabole du siège (p. 80).
Alexandre-Juste Frary (1779-1854), neveu de Chardin, fut l’élève de Percier et Vignon ; il se fixa à Avignon après l’Empire, 
et fut nommé architecte du Vaucluse après la Révolution de 1830. Avignon lui doit la construction des bains de la rue du 
Mail et celle du théâtre de la ville ; Carpentras la restauration de son Palais de justice ; et Orange l’agrandissement du sien.
Exemplaire de Charles Koten, avec chiffre manuscrit sur les premières gardes.

1946- GAY (André). Histoire du village de Castellet-lès-Leberon sous le rapport civil et religieux, géographique et 
descriptif. Forcalquier, Auguste Masson, 1878, in-8, 126 pp., broché. (484). {193496} 120 €

L’abbé Gay, ancien curé du Buoux, desservait alors la paroisse de Castellet.

1947- GILLES (L.). La Ville des Baux. Celtique, romaine & moderne. Paris, Fontemoing, Marseille, Flammarion, s.d., 
in-8, 43 pp., 3 planches, broché. (1225). {218541} 40 €

1948- GIRIEUD (Pierre). Les Albums de Lourmarin. Le Château de Lourmarin Douze lithographies par Pierre 
Girieud. Slnd, in-folio, 12 planches, portefeuille demi-toile, titre sur le premier plat (reliure de l’éditeur). (726). 
{218488} 200 €

Rare suite de 12 lithographies tirée à 100 exemplaires. 
Elles sont numérotées et signées par l’artiste.

1949- GUYON (Louis-Henri de). Legatio inclitae civitatis Avenionis ad Clementem IX Pont. max., illustrissimis 
DD. Ioanne Iosepho de Fogasses (…), ac Ludovico Henrico de Guyon (…) oratoribus Avenionen[sibus] 
eiusdem civitatis nomine obedientiam praestantibus S.D.N., pronunciante eodem Domino de Guyon Romae 
in Palatio Quirinali V. nonis Februarii 1668. Rome, Ignazio de Lazaris, 1668, petit in-4, 12 pp., broché sous 
couverture factice de papier marbré. (810). {194019} 400 €

Très rare relation de la députation envoyée à Clément IX, non seulement, comme il était d’usage pour le féliciter de son 
élévation à la Tiare (le cardinal Giulio Rospigliosi avait été élu le 20 juin 1667 après un conclave de 18 jours), mais surtout 
pour demander le renouvellement et la restitution de ses privilèges et de son statut, fortement amputés après la brève 
occupation française du Comtat.
Seulement deux exemplaires au CCF (Avignon et Méjanes). Cf. Vissac (Marc de) : Ambassade de la ville d’Avignon au pape 
Clément IX (Avignon, François Seguin, 1907).

1950- [INONDATIONS] - [FORTIA D’URBAN (Agricol-Joseph-François de)]. Mémoire publié par le Licée [sic] 
de Vaucluse, et rédigé par ses commissaires, sur les inondations de la ville d’Avignon, antérieures à celle de 
1755. Avignon, Alphonse Bérenguier, an X, (1802), in-8, 19 pp., en feuilles. (c). {193609} 100 €

Une nouvelle et violente crue du Rhône, qui avait sévi de vendémiaire à frimaire an X [octobre à décembre 1801] occasionna 
cette étude, qui était censée fournir informations et moyens de défense contre les dégâts occasionnés périodiquement par 
le débordement du fleuve.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Avignon et Marseille.

1951- LAFORET (carretié). Escolo Mistralenco. Gàubi d’enfant. Avignoun, Francès Seguin, 1907, in-12, 171 pp., 
portrait en frontispice, broché. Dos passé. {218587} 80 €

Édition provençal-français.
Bel envoi à Albert Tournier, félibre et homme politique ariégeois.

1952- LAINDET DE LA LONDE (Charles). Histoire du siège de Toulon par le duc de Savoie, écrite sur notes, 
pièces et documens de 1707. Toulon, Imprimerie et lithographie de Canquoin, 1834, in-8, [2] ff. n. ch., 168 pp., 
avec un frontispice lithographié (le Fort Saint-Louis) et un plan dépliant hors texte, demi-percaline bleue, 
couverture verte imprimée et illustrée conservée (rel. de la fin du XIXe). Rousseurs. (1065). {218876} 200 €

Unique édition, peu commune. 
L’auteur était bibliothécaire de la ville de Toulon, et le demeura jusqu’à sa mort survenue en 1869.
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1953- LAUVERGNE (Hubert). Histoire de la Révolution française dans le département du Var, depuis 1789 
jusqu’à 1798. Toulon, Monge et Villamus, 1839, in-8, 709-7 pp., demi-basane brune, dos lisse orné à froid 
(reliure de l’époque). (484). {218462} 200 €

1954- LESUEUR (H.). Toulon. Nouveau guide du voyageur dans l’ancienne et la nouvelle ville, l’arsenal de la 
marine et ses annexes. Toulon, Chez Rumère, Paris, Hachette, s.d., in-12, 282 pp., demi-basane aubergine, dos 
lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé. (774). {218535} 60 €

Sans le plan qui manque souvent.

1955- LETUAIRE (Pierre). Album provençal. Études de moeurs locales dessinées par Letuaire. - Types, proverbes 
illustrés, &c., &c., par Letuaire. Deuxième édition. Marseille, Alexandre Gueidon, 1864, in-4, titre en couleurs, 
et 35 planches lithographiées en couleurs, dont une surnuméraire sur fond teinté (Passe-temps), légendées en 
provençal, demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, première couverture illustrée en 
couleurs sur fond teinté conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (483). {205976} 1.200 €

Très rare suite de caricatures représentant des types provençaux, en fait surtout marseillais et toulonnais.
La première édition, de 1862, ne comportait que 25 planches en couleurs. Les 34 qui forment notre album sont toutes 
coloriées et en partie numérotées, mais le chiffrage passe de 4 à 7 (les planches 5-6 occupent les places 27 et 26).
Le dessinateur Pierre Letuaire (1798-1885) est une grande figure du Toulon du XIXe siècle : de sensibilité libérale et 
anticléricale dans ses jeunes années, il évolua de plus en plus vers un bonapartisme conservateur, très en phase avec son 
milieu social et municipal ; mais surtout il reste un témoin essentiel de la vie populaire toulonnaise de son époque, 
notamment par le vérisme de ses caricatures et croquis de la vie quotidienne.

1956- [MANUSCRIT] - CARIAS (Ferdinand). Mazan. Histoire, noblesse, généalogies, archéologie, folklore. S.l. 
[Lyon], s.d., (1883), in-8, [2] ff. n. ch., [50] ff. anarchiquement chiffrés 85 (le chiffrage est alternativement 
folioté ou paginé, sans aucune raison reprérable), couverts d’une écriture fine et lisible (environ 20 lignes par 
page), nombreuses ratures et biffures, avec quelques écus en couleurs dans le texte, et une planche hors-texte 
(une inscription latine), quelques collettes et notes volantes, cartonnage souple, tranches rouges (reliure de 
l’époque). (810). {194023} 600 €

Plus qu’une monographie locale au sens strict du terme, il s’agit d’un ensemble des notes, souvent sous fome d’ébauches 
ou de brouillons, relatives à cette petite localité du Vaucluse, prises par Ferdinand Carias (1862-1906), alors étudiant en 
droit à Lyon.
A la fin du cahier, on trouve, rédigée tête-bêche : Généalogie en ligne directe de ma famille, du XVIe siècle à nos jours ([4] ff. n. 
ch.). Elle s’achève avec Léon-Auguste-Ferdinand Carias, fils de l’auteur, né en 1888 (et mort en 1945), et qui fut le grand 
spécialiste d’Anatole France ; accessoirement, il rédigea une petite monographie sur son village, parue seulement en 1951 
(Vieux chemins du terroir de Mazan, dans Bulletin archéologique du comte des travaux historiques et scientifiques).

1957- MAURRAS (Charles). La République de Martigues. Paris, Aux Éditions du Cadran, (1924), in-folio, 96-
(10) pp., ill., broché, couverture illustrée, étui. Rousseurs sur la couverture. {218513} 100 €

1/950 exemplaires sur Arches numéroté.
Belle composition typographique avec des ornements dessinés et gravés par Robert Joel ; les photographies sont de Saint 
Marc Jaffard.

1958- MISTRAL (Frédéric). Nerte. Nouvelle provençale. Acec la traduction française en regard. Paris, Hachette, 
1884, in-12, 381-(2) pp., vue des Runines de Château-Renard, demi-percaline verte, dos orné (reliure de 
l’époque). Petite tache d’encre sur la page de titre. (774). {218536} 60 €

Édition originale.
Texte provençai et français.

1959- MONGIN (Laurent). Toulon. Sa rade, son port, son arsenal, son ancien bagne. Toulon, Imprimerie André 
Lions, 1904, in-8, 294 pp., demi-basane verte, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos passé. Envoi (nom du 
destinataire effacé). Ex-libris P.B. (484). {218539} 150 €

On joint un plan de Toulon et de ses environs en 1893 (44 x 50).

1960- PANSIER (Pierre). Recherches historiques et documents sur Avignon, le Comtat Venaissin et la Principauté 
d’Orange, V. L’Oeuvre des repenties à Avignon du XIIIe au XVIIIe siècle. Paris, Honoré Champion, Avignon, 
J. Roumanille, 1910, gr. in-8, 297 pp., avec 3 planches dont 1 frontispice, broché. (487/796). {193523} 80 €

1961- PLAINDOUX (Auguste). Université de Montpellier. - Faculté de droit. Les Maîtres des victuailles et 
le commerce de la boucherie en Avignon sous la domination des Papes. Thèse pour le doctorat (sciences 
politiques et économiques). Avignon, Imprimerie-papeterie Rullière frères, 1924, in-8, 177 pp., broché. (486). 
{194162} 120 €

1962- ROUX (A.-J.). Le Petit Palais (1317-1901). Avignon, Aubanel frères, s.d., (1901), in-8, 90 pp., avec 4 planches 
hors-texte, broché. (802). {194080} 60 €



Le Curieux240

PROVENCE - CORSE

1963- SABOLY (Nicolas). Recueil de Noëls provençaux, composés par le sieur Nicolas Saboly, bénéficier et maître 
de musique de l’église de St. Pierre d’Avignon. Nouvelle édition, augmentée du Noël fait à la mémoire de 
M. Saboly, et de celui des Rois, fait par J. F. Domergue, doyen d’Aramon. Avignon, Offray aîné, 1836, in-8, 
132 pp., demi-veau blond, dos à faux-nerfs orné de filets dorés, pièce de titre cerise, coins en vélin vert, tête 
mouchetée (Trautz-Bauzonnet). Mors un peu frotté. Déchirure restaurée à la page de titre. Qqs rousseurs. Bon 
exemplaire. (221). {205953} 200 €

Apparemment, selon l’intitulé, une des nombreuses reprises de l’édition d’Avignon, 1763 : elle contient en tout 90 Noëls, 
dont 9 nouveaux.
Nicolas Saboly (1614-1675), ordonné en 1635, fit toute sa carrière comme maître de chapelle dans différentes villes de 
Provence (Carpentras, Arles, Aix, Nîmes et Avignon). Les premières éditions de ses Noëls consistent en 8 fascicules publiés 
de 1668 à 1674, qui précédèrent les éditions collectives, parues à partir de 1699.
Cioranescu, XVII, 60 622 (édition de 1763).

1964- SAINT-FELIX (Jules de). Rome en Provence. Chroniques et légendes du Palais des Papes. Paris, E. Dentu, 
1860, in-8, 240 pp., demi-chagrin havane, dos à nerfs fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 
(822). {218761} 150 €

Unique édition de ce récit en partie romancé de l’installation des papes à Avignon, de Clément V à Clément VI (la majeure 
partie du texte est cependant consacrée au pontificat de Jean XXII).
Albin-Ange-Marie Amoreux, dit Jules de Saint-Félix (1806-1874) était prosaïquement le jour chef de bureau au ministère 
de l’Intérieur (au service de l’imprimerie et de la librairie), et se transformait en-dehors en auteur romantique très prolifique.
Absent de Vicaire.

1965- SENES (Célestin). Dit La Sinse. Provençaux (Var et Alpes Maritimes). Notes biographiques (2e série). Toulon, 
J. Alté, 1904, in-12, 305 pp., broché. (1240). {218531} 50 €

1966- TEISSIER (Octave). Chroniques toulonnaises. Histoire de quelques rues. Toulon, chez tous les libraires, 1872, 
in-8, (IX)-352 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, 
coupes un peu usées. Petite déchirure pages 256-258. (484). {218538} 250 €

L’ouvrage comprend curieusement un second faux-titre et titre : Les Rues de Toulon.

1967- [TOULON] - Plan de la ville de Toulon indiquant les agrandissements au nord et à l’ouest. Toulon, Rumèbe, 
s.d., (c. 1860), 48 x 56. Replié au format in-12, sous couverture imprimée. Déchirure à la couverture. (c). 
{218540} 120 €

1968- VILLENEUVE-BARGEMON (Christophe de). Statistique du département des Bouches-du-Rhône, avec 
atlas. Dédiée au Roi (…). Publiée d’apès le voeu du Conseil général du département. Marseille, Antoine Ricard, 
1821-août 1841, Cinq forts volumes in-4 carrés de texte et un atlas in-folio, [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, 
dédicace), LXXVI-944 pp., [4]-1212 pp., [4]-856 et [4]-1100 pp., 87 pp. [volumes de texte] ; [4]-48-[4] pp. de 
texte explicatif, et 25 planches à double page [volume d’atlas], demi-chagrin havane, dos à faux-nerfs ornés de 
filets et doubles caissons à froid, armes à froid au centre des dos [volumes de texte] ; cartonnage imprimé, dos lisse 
muet, tranches citron [volume d’atlas], (reliure de l’époque). Dos de l’atlas défraîchi. Rousseurs. (483 et 523). 
{194064} 2.000 €

Unique édition de ce qui demeurera comme un modèle de statistique départementale à l’époque romantique. Notre 
exemplaire est non seulement bien complet de l’atlas (daté de 1834 sur le cartonnage, de 1826 à la page de titre), mais il 
présente en plus la rarissime table générale par F. Guindon, qui forme parfois un cinquième volume, parfois est reliée avec 
le quatrième, et ne parut qu’en 1841.
Bien que placée sous le seul nom du comte de Villeneuve-Bargemon (1771-1819), préfet des Bouches-du-Rhône de 1815 à 
sa mort, l’essentiel de la rédaction a été assuré par Nicolas Toulouzan de Saint-Martin (mort en 1840), et François-Marie-
Denis Négrel-Féraud.
Perrot, Statistique régionale, p. 95.
Relié avec le rarissime prospectus (Marseille, Antoine Ricard, s.d., 8 pp.), en début du volume I.

1969- VISSAC (Marc de). Le Pont d’Avignon. Séance solennelle de l’Académie de Vaucluse du 26 mai 1907. 
Extrait des Mémoires de l’Académie de Vaucluse. Avignon, François Seguin, 1908, in-8, 25 pp., broché. (632). 
{193711} 25 €

Sur le Pont Saint-Bénézet.

1970- YVAREN (Prosper). Mémoire sur l’épidémie de variole qui a régné dans l’arrondissement et la commune 
d’Avignon en 1867 et 1868. Avignon, Typographie et lithographie A. Roux, 1871, in-16, 26 pp., broché. 
(cPROV). {194161} 60 €

Médecin, poète et homme politique, Prosper Yvaren (1808-1885) s’est fait notamment connaître par un poème en vers 
néo-latins sur les métamorphoses de la syphilis…
Un seul exemplaire au CCF (Inguimbertine).
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