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GÉNÉR ALITÉS HISTORIQUES

1-

[BALTEAU (Jules)], [Michel PREVOST] et [Jean-Charles ROMAN D'AMAT]. Dictionnaire de biographie
française. Sous la direction de Jules Balteau et Michel Prévost. Avec le concours de nombreux collaborateurs.
Paris, Letouzey et Ané, 1933-2003, 17 vol. in-4 ; 13 fascicules in-4. Demi-chagrin cerise, dos à nerfs fleuronnés,
tranches mouchetées [volumes reliés] ; brochés [fascicules] (reliure de l’époque). Quelques épidermures aux dos.
(368). {220139}
1.800 €

Ouvrage de référence, ou DBF, commencé en 1933 et dont la rédaction est toujours en cours actuellement. Chaque volume
comprend 6 livraisons.
Notre exemplaire réunit les 17 premiers volumes reliés ainsi que 13 fascicules brochés correspondant aux volumes XVIII
et XIX.
Cette publication, dirigée aujourd’hui par Yves Miron, fait appel à un nombre considérable de collaborateurs, chacun
traitant de son domaine et de son époque de prédilection (de l’époque franque à nos jours). L’acquéreur pourra à son tour
poursuivre cette collection en se procurant les prochains fascicules, se constituant ainsi la plus importante base de données
biographiques sur l’histoire de France jamais publiée.
[Volumes] I. Aage - Alicot : VIII pp., 1520 colonnes. - II. Aliénor - Antlup : [2] ff. n. ch., 1528 colonnes. - III. Antoine
-Aubermesnil : [3] ff. n. ch., 1502 colonnes. - IV. Aubernon - Baltard : [2] ff. n. ch., 1544 colonnes. - V. Baltazar - Bergeret
de Grandcourt : [2] ff. n. ch.,
1528 colonnes. - VI. Bergeron - Bournon : [2] ff. n. ch., 1528 colonnes. - VII. Bournonville -Cayrol : [2] ff. n. ch., 1528
colonnes. - VIII. Cayron - Cléry : [2] ff. n. ch., 1528 colonnes. - IX. Clésinger - Dallière : [2] ff. n. ch., 1528 colonnes. - X.
Dallier - Desplagnes : [2] ff. n. ch., 1528 colonnes. - XI. Des Planches - Duguet : [2] ff. n. ch., 1528 colonnes. - XII. Dugueyt
- Espigat-Sieurac : [4] ff. n. ch., 1520 colonnes, un f. n. ch. Volume dans lequel l’erratum concernant la notice de Paul
Deschanel a été relié deux fois, au début et à la fin. - XIII. Espinas - Flers : [2] ff. n. ch., 1528 colonnes. - XIV. Flessard Gachon : [2] ff. n. ch., 1528 colonnes. - XV. Gachot - Gilbert : [3] ff. n.ch., 1526 colonnes. - XVI. Gilbert - Guéroult : [2]
ff. n. ch., 1528 colonnes. - XVII. Guéroult-Lapalière - Humann : [2] ff. n. ch., 1528 colonnes.
[Fascicules]. CIII. Humann - Jacob : col. 1-256. - CIV. Jacob - Jauberthou : col. 257-512. - CV. Jauberthou - Joncoux :
col. 513-768. - CVI. Joncoux - Jumelle : col. 769-1024. - CVII. Jumelle - Kubnick : col. 1025-1280. - CVIII. Kubnick Lacombe : col. 1281-1528. - CIX. Lacombe - Laglenne : col. 1-256. - CX. Laglenne - Lambert : col. 257-512. - CXI. Lambert
- Langumier : col. 513-768. - CXII. Langumier - La Rochefoucauld : col. 769-1024. - CXIII. La Rochefoucauld - Latreille :
col. 1025-1280. - CXIV. Latreille - La Vallée : col. 1281-1528. - CXV. Lavallée - Leblois : col. 1-256.

2-

BIRÉ (Edmond). Biographies contemporaines. XIXe siècle. Lyon-Paris, Vitte, 1905, in-8, 376 pp., broché.
Manque le 2e plat de couv. (414). {132636}
40 €
17 notices biographiques sur Chateaubriand, Fouché, Sand, Balzac, Le Vavasseur (…)

3-

BIRÉ (Edmond). Causeries littéraires. 3e édition. Lyon, Vitte & Perrussel, s. d., in-8, 412 pp., demi-bas. brune,
dos lisse filets dorés (rel. de l’époque). Qqs rouss. éparses. Etiq. au dos. (1203). {97576}
30 €

4-

BIRÉ (Edmond). Histoire et littérature. Deuxième édition. Lyon, Vitte, s.d., in-8, 396 pp., broché. Couv.
abîmée. Rousseurs. (657). {132634}
40 €

5-

BIRÉ (Edmond). Nouvelles causeries historiques et littéraires. Lyon, Vitte, 1897, in-8, 398 pp., broché. Couv.
défraîchie. Qqs rousseurs. (657). {132629}
40 €

6-

BIRÉ (Edmond). Portraits littéraires. Cinquième édition. Lyon, Vitte, s.d., in-8, VIII-410 pp., broché.
Rousseurs. (657). {132632}
40 €

7-

BORDIER (Henri-Léonard). Les Archives de la France ou Histoire des archives de l’Empire, des archives des
ministères, des départements, des communes, des hôpitaux, des greffes, des notaires, etc. Contenant l’inventaire
d’une partie de ces dépôts. Paris, Dumoulin, 1855, in-8, VI-412 pp., ill. in-t., planche, broché. Manque au dos.
Rousseurs. (767). {197088}
80 €

8-

CARNE (Louis de). Études sur les fondateurs de l'unité nationale en France. Paris, Sagnier et Bray, 1848,
2 vol. in-8, LXXI-399 pp. et 443 pp., demi-veau violine, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos
passés. Rousseurs. (1098). {220254}
150 €
L’abbé Suger. Saint Louis. Du Guesclin. Louis XI. Henri IV. Richelieu.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

9-

COLLECTIF. Science et conscience de la société. Mélanges en l’honneur de Raymond Aron. Paris, CalmannLévy, 1971, 2 vol. in-8, 595 pp. et 559 pp., bradel skyvertex brun, premier plat orné (reliure de l’éditeur).
(1076). {185295}
80 €
Quelques textes en anglais.
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10-

[COLLECTIF] - Essais d'ego-histoire réunis et présentés par Pierre Nora. Paris, Gallimard, 1987, in-8,
375 pp., broché. (781). {210024}
80 €
Maurice Agulhon, Pierre Chaunu, Georges Duby, Raoul Girardet, Jacques Le Goff, Michelle Perrot, René Rémond.

11-

DELACROIX (Jacques-Vincent). Tableau historique et politique de la France, sous les trois premières
dynasties, jusqu’au règne de Louis XIV. Paris, Arthus Bertrand, 1814, 3 vol. in-8, [4]-IV-VIII-480 pp., [4]391 pp. et [4]-511-[1] pp., broché sous couv. d’attente rose de l’époque. (1236). {117677}
150 €

L’ouvrage fut publié pour la première fois en 1813 chez le même éditeur. L’épître dédicatoire est opportunément dédié à
Louis XVIII.

12-

DREUX DU RADIER. Mémoires historiques, et anecdotes sur les Reines et Régentes de France. Avec la
continuation jusqu’à nos jours. Paris, Imprimé chez Paul Renouard, 1827, 6 tomes en 3 vol. in-8, nombreuses
gravures au trait, demi-veau vert, dos à nerfs orné, tranches marbrées (rel. de l’époque). Qqs petits frottements
au dos. (1089). {197886}
250 €
Nouvelle édition qui contient notamment un chapitre sur Marie-Antoinette.
Exemplaire abondamment annoté par un contemporain au crayon.

13-

FRANKLIN (Alfred). Les Rois et les gouvernements de la France, de Hugue Capet à l’année 1906. Deuxième
édition entièrement refondue. Paris, Welter, 1906, in-8, XIV-157 pp., tabl. dépl., index, bradel demi-toile vert
d’eau, couverture conservée (reliure de l’époque). Restaurations à la couv. conservée. (187). {99124}
70 €

14-

FRANKLIN (Alfred). Les Sources de l'Histoire de France. Notices bibliographiques et analytiques des
inventaires et des recueils de documents relatifs à l’histoire de France. Paris, Firmin-Didot, 1877, gr. in-8,
XVII-681 pp., index, toile verte, couv. cons. (reliure moderne). (1090). {132643}
150 €

15-

GUIZOT (François). Cours d’histoire moderne, I. Histoire générale de la civilisation en Europe depuis la
chute de l’Empire romain. Quatrième édition conforme à la troisième. Paris, Didier, 1840, in-8, [4]-V-[3]VIII-435 pp., avec un portrait-frontispice gravé par Laugier, sous serpente, basane verte, dos lisse orné en long,
encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, fers de lycée poussés au centre du plat
supérieur [Louis-le-Grand], tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos et partie du plat supérieur légèrement
insolés. (657). {197069}
80 €
Comme l’on sait, c’est la publication de la première partie des cours que Guizot avait de nouveau été autorisé à donner à la
Sorbonne par le ministère Martignac. L’édition originale était parue en 1828.

16-

GUIZOT (François). Cours d’histoire moderne. Histoire de la civilisation en France, depuis la chute de
l’Empire romain jusqu’en 1789. Paris, Pichon et Didier, 1829-1832, 5 vol. in-8, XV-452, XV-453, XI-494,
XIV-412-[2] et X-443 pp., demi-basane verte, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (400). {164742}
400 €

Édition originale de la seconde partie du Cours d’histoire moderne de Guizot (la première partie, intitulée Histoire générale
de la civilisation en Europe, n’est pas jointe à notre série).
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 justification 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.

17-

GUIZOT (François). Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l’Empire romain jusqu’à la
Révolution française. Neuvième édition [Avec : ] Histoire de la civilisation en France, depuis la chute de
l’Empire romain. Onzième édition. Paris, Didier, 1868-1869, Deux titres en 5 volumes in-8, [4]-XVI-415 pp.,
avec un portrait-frontispice [Europe] ; [4]-VII-457, [4]-424, [4]-403 et [4]-451 pp. [France], demi-basane
havane, dos à nerfs ornés de filets à froid et de fleurons dorés, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque).
Rousseurs, mais bon exemplaire. (831). {196926}
200 €

Réunit en reliure homogène les deux matières du cours de Guizot en 1828-1830, publiées originellement en 1828-1832, et
dispensant une vision téléologique de l’inexorable ascension de la bourgeoisie à travers les âges, selon la vulgate qui remonte
à Augustin Thierry et aux doctrinaires.

18-

Dépaysement garanti
JOURNAL des VOYAGES et des Aventures de Terre et de Mer. Paris, Librairie Illustrée, 1877-1900, 46
tomes en 23 vol. grand in-4, env. 840 pp. par vol., très nombreuses illustrations, toile grenue rouge, dos lisses
ornés, filets, fleurons et caissons dorés, pièces de titre et de tomaison de couleur noire, filets d’encadrement et
décor à froid sur les plats (cartonnage éditeur). Qqs rousseurs, parfois un petit travail de ver dans l’épaisseur de la
toile sur certains plats ou dans un mors, qqs traces de décoloration sur qqs plats mais bon exemplaire. (1233).
{209066}
2.000 €
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Tête de collection de cette importante revue de voyages — avec Le Tour du Monde — qui continuera jusqu'en 1949.
Elle se compose d’une première série du n°1 de juillet 1877 au n° 1012 du 29 novembre 1896 et d’une seconde série du
n°1 du 6 décembre 1896 au n°182 du 27 mai 1900.
L’ensemble est très copieusement illustré.
« Le goût de plus en plus marqué en France pour les récits de voyages et d’aventures est un des caractères de notre époque
(…). L’éditeur du Journal des Voyages a donc voulu faire un journal que satisfît à la fois à ce goût et à la nécessité de
connaître ce globe sur lequel nous nous agitons, et qui fût en même temps accessible à tout le monde, aussi bien par
les conditions matérielles que par l’esprit qui y régnera (…). Les matières si variées comprises dans le vaste champ de la
géographie et des voyages seront tour à tour abordées dans le Journal des Voyages dont chaque numéro, de seize grandes
pages in-folio, contiendra toujours une grande relation de voyage, une aventure de terre ou de mer (récit de naufrage
ou de chasse périlleuse, etc.), un article sur l’histoire des voyages, un attachant roman d’aventures, la géographie d’un
département de la France, un chapitre du Tour de la Terre en quatre-vingts récits, une revue des plus récents ouvrages de
voyages et enfin une chronique des voyages et de la géographie » (extrait de l’Avis de l’éditeur).

19-

MONTLOSIER (François de Reynaud de). De la Monarchie française, depuis son établissement jusqu’à nos
jours, ou Recherches sur les anciennes institutions françaises, leur progrès, leur décadence, et sur les causes
qui ont amené la Révolution et ses diverses phases jusqu’à la déclaration d’Empire ; avec un supplément sur
le gouvernement de Buonaparte, depuis ses commencements jusqu’à sa chute ; et sur le retour de la Maison
de Bourbon. Paris, Nicolle, Égron et Gide fils, 1814, 3 vol. in-8, VIII-451 pp., 451 pp. et 432 pp., demiveau prune, dos lisse orné de frises dorées, tranches marbrées (reliure de l’époque). Rares rousseurs. Très bon
exemplaire. (107). {662349}
400 €
Cet ouvrage fut rédigé à l’initiative de Napoléon. En effet, Montlosier rentra en France après Brumaire et fut attaché par le
Premier Consul au ministère des Affaires Étrangères et collabora au Bulletin de Paris. c’est l’Empereur qui lui demanda de
rédiger une Histoire de la monarchie française qui ne fut publiée qu’en 1814.
Personnage à part dans cette période où les girouettes s’épanouissent, Montlosier ne renie rien de son bonapartisme. Son
histoire de la monarchie devient intéressante à l’approche de la période révolutionnaire sur laquelle il développe sa critique
modérée mais ferme. Sur la noblesse, il défend ses droits historiques et se situe dans la lignée des Boulainvilliers, Dubos et
Mably. Sur l’Empire, il loue les institutions mises en place par Napoléon ainsi que son audace.

20-

NAUROY (Charles). Le Curieux. Paris, Librairie de Saint-Jorre, 1883-1888, 2 tomes en 1 vol. in-8, 380 pp.
et 368 pp., maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée, double filet doré d’encadrement intérieur, sous étui demimaroquin rouge, emboîtage (Trinckvel). Les pages de titre et de faux-titre du premier volume sont placées au
début du numéro 24. Il n’y en a pas pour le second volume. (187). {88689}
500 €
Du numéro 1, du 15 octobre 1883, au numéro 47, de février 1888. Il manque à notre exemplaire le numéro 48, dernier
paru.
Très intéressante revue remplie d’anecdotes historiques et littéraires.
Ex-libris du baron Charles d’Huart.
Bel exemplaire.

21-

NÉEL (A.-F.-L. de). Mélange de faits historiques politiques et très curieux, sur les ruses dévoilées des auteurs
des révolutions françaises jusqu’à ce jour, et sur des faits très peu connus. Bellême, Imp. de Gignoux, 1883, in-8,
112 pp., portr., br., en cahier. (1266). {102348}
40 €

22-

THIERRY (Augustin). Dix ans d'études historiques. Paris, Just Tessier, 1835, in-8, [4]-XXXV-427 pp., demiveau havane, dos à nerfs, filets dorés et à froid (A. Hémery). Dos assombri. (187). {180483}
120 €

Édition originale de ce recueil de mélanges : il s’agit en fait des tout premiers essais de Thierry, originellement parus dans
le Censeur européen et le Courrier français. En moins achevé, ils contiennent la doctrine qui sera développée dans les Lettres
sur l’histoire de France, et qui marquèrent les premières générations d’historiens professionnels en France, en dépit de
l’approximation de la méthode employée.
Exemplaire de Michel-Marie de Pomereu (1779-1863), président à mortier au Parlement de Rouen, avec son ex-libris (sa
famille était propriétaire du château de Héron depuis 1763).
Vicaire, VII, 815.

23-

VALERY (Antoine-Claude Pasquin, dit). Études morales, politiques et littéraires, ou recherche des vérités par
les faits. 2e édition. Paris, Chez Ladvocat, 1824, in-8, II-332-[1] pp., demi-basane verte, dos lisse, filets dorés et
à froid, tranches marbrées (rel. de l’époque). Dos légt taché, rousseurs. (1238). {661423}
100 €
Traité de morale philosophique à travers des exemples historiques.

24-

WASER (Johann Heinrich). Historisch diplomatisches Jahrzeitbuch, zur Prüfung der Urkunden. Auch
einzelne Begebenheiten der heiligen- und Weltgeschichte, nach der wahren Schöpfungs Epoche in eine
richtige und ununterbrochene Zeitordnung zu bringen, und mit den Erscheinungen am Himmel zu verbinden.
Mit benötigten Kupfern und Tabellen, einer kurzen deutlichen Anweisung, und zum Gebrauch dienlichen
Beyspielen vorgetragen. Zürich, Orell, Gessner, Füsslin, 1779, in-folio, 152 pp., [31] ff. n. ch. d’index, avec
42 tableaux « in fine », demi-veau blond, dos lisse orné de filets dorés et noirs, pièce de titre noire, tranches
mouchetées (rel. du XIXe s.). Quelques rousseurs, mais bon exemplaire. (266). {184604}
600 €
Unique édition, peu commune, de ce comput perpétuel qui mêle astronomie et diplomatique.
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NOBLESSE  GÉNÉALOGIE  HÉR ALDIQUE
Ami de Lavater, le pasteur Johann Heinrich Waser (1742-1780), une fois évincé de sa paroisse de Kreuz, se consacra à la
statistique (dont il fut un des pionniers), aux observations météorologiques et astronomiques. Son procès et son exécution
iniques par le Conseil de ville alimentèrent une longue polémique qui durait encore au XIXe siècle.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

NOBLESSE  GÉNÉALOGIE  HÉR ALDIQUE

25-

[ALBIZZI (Antonio)]. Blesenses comites. A Monsieur, Monsieur de Champigni conseiller du Roy Trèschestien
en son conseil d’Estat, et ambassadeur de Sa Majesté prez la Sérénissime République de Venise. S.l. [Augsbourg],
s.d., (1612), in-folio (43 x 27 cm). En feuille. {220199}
120 €

Présente, en noir, la généalogie des comtes de 920 à 1397 (mort de Guy II) au recto (avec une vue de la ville de Blois en
arrière-plan), et un texte explicatif en latin au verso (In comites Blesenses notationes).
Il s’agit de la planche XLIV (sur XLVI) des Principum christianorum stemmata d’Antonio Albizzi, qui connurent plusieurs
éditions entre 1608 et 1627.
Saffroy I, 9978-9980.

26-

[ARBINET]. Le Génie de la maison de Longueville, sur le mariage de Monseigneur le Duc de Longueville, et
de Mademoiselle de Bourbon. Paris, veuve Jean Camusat, 1642, petit in-4, 12 pp., avec deux portraits hors texte
gravés par Balthazar Moncornet, vélin souple, dos lisse (Petitot). (1222). {220323}
350 €

Épithalame en vers à l'occasion des noces de Henry II d'Orléans, duc de Longueville (1595-1663) avec Anne-Geneviève de
Bourbon-Condé (1619-1679), sœur du Grand Condé. Ces deux-là, comme l'on sait, se signaleront par leurs turbulences
sous la Fronde.
Absent de Cioranescu comme de Saffroy.

27-

ARNAUD (Etienne). Répertoire de généalogies françaises imprimées. Préface de M. le duc de La Force. Paris,
Berger-Levrault, 1979-1986, 3 vol. gr. in-8, 598 pp., 552 pp. et 591 pp., bradel toile bordeaux (rel. de l’éditeur).
(598). {662946}
500 €
Saffroy, Supplément, 55162 : « Répertoire de plus de 150 000 références se rapportant à plus de 7000 familles françaises ou
d’expression française, avec indication bibliographique des sources à consulter. »

28-

AUBERT DE LA CHESNAYE DES BOIS (François-Alexandre). Dictionnaire de la noblesse, contenant
les généalogies, l’histoire & la chronologie des familles nobles de la France, l’explication de leurs armes et
l’état des grandes terres du Royaume, possédées à titre de principautés, duchés, marquisats, comtés, vicomtés,
baronnies, &c., par création, héritages, alliances, donations, substitutions, mutations, achats ou autrement. On
a joint à ce dictionnaire le tableau généalogique et historique des maisons souveraines de l’Europe et une notice
des familles étrangères, les plus anciennes, les plus nobles et les plus illustres. Troisième édition entièrement
refondue, réimprimée conformément au texte des auteurs & augmentée d’une Table générale de tous les noms
de familles, de terres, de fiefs, d’alliances cités dans le cours de l’ouvrage, ainsi que d’un Armorial représentant
les blasons de maisons dont les généalogies sont comprises dans cette édition. Paris, Schlesinger frères, 18631876, 19 forts vol. in-4. Bradel demi-percaline verte, dos orné, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque).
{207015}
3.000 €

Édition la plus complète, et aussi la plus rare, de ce monumental recueil de généalogies, après celles de 1757-65 (en sept
volumes) et 1770-86 (en 15 volumes). Malheureusement, la table et l’armorial annoncés au titre n’ont jamais pu paraître.
L’ouvrage, comme l’on sait, constitue l’un des recueils de noblesse les plus complets pour l’Ancien Régime, spécialement le
XVIIe siècle. Il faut quand même se rappeler que les mémoires qui le compose ont été fournis par les familles elles-mêmes,
ce qui incite à la prudence pour les époques antérieures au XVIIe siècle.
Saffroy III, 34196.
Collation : I. Aba-Aud (XXIV pages, 992 colonnes). - II. Aud-Ber (998 colonnes). - III. Ber-Bra (992 colonnes). - IV.
Bra-Cha (1000 colonnes). - V. Cha-Coe (988 colonnes). - VI. Coe-Cou (992 colonnes). - VII. Dou-Fev (992 colonnes). VIII. Fev-Gar (992 colonnes). - IX. Gar-Gue (992 colonnes). - X. Gue-Iza (1000 colonnes). - XI. Jab-Lev (976 colonnes).
- XII. Lev-Mal (984 colonnes). - XIII. Mal-Mon (992 colonnes). - XIV. Mon-Nob (1000 colonnes). - XV. Nob-Poi (992
colonnes). - XVI. Poi-Rev (992 colonnes). - XVII. Rev-Rym (976 colonnes). - XVIII. Saa-Til (988 colonnes). - XIX. TilZur (1208 colonnes).
De la bibliothèque Ney, Prince de la Moskowa (ex-libris). Les reliures de sa bibliothèque, souvent en demi-percaline,
étaient réalisées par Lemardeley. Si celle-ci n’est pas signée, elle lui est clairement attribuable.

29-

BEAUREPAIRE DE LOUVAGNY (Bernard de). Notes généalogiques. Paris, 1958, in-4, 253 pp., un f.n. ch.,
un feuillet volant d’erratum, avec 4 planches hors texte, broché sous couverture à rabats. (1280). {220014}
120 €
Unique édition, peu commune. Un Additif est paru en 1986.
Bernard de Beaurepaire de Louvagny (1905-1999) était membre de l’Association d’entraide de la Noblesse Française.
Saffroy III, 35 961.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

7

NOBLESSE  GÉNÉALOGIE  HÉR ALDIQUE
On joint : un dossier dactylographié (10 ff. anopisthographes) émanant de l’auteur et organisé autour de la reproduction
d’une lettre de 1888 envoyée par Alexandre de Mésenge de Beaurepaire (1834-1907) à son ami Jules Appert (1835-1906),
sur la filiation et l’origine des Mésenge

30-

BELLEVAL (René de). Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu. Deuxième édition revue, corrigée et augmentée.
Paris, Bachelin Deflorenne, 1876, in-4, 935 pp., toile verte, couv. cons. (rel. moderne). (591/672). {183627}
800 €
Saffroy, II, 31840 : « Ouvrage exact et consciencieux ».
Exemplaire sur beau papier.

31-

BERTRAND DE LA GRASSIÈRE (Paul). Messieurs de Monneron, mousquetaires du Roi, et l’abbaye de
Grandmont. Préface de Jean Daujat. Contribution à l’histoire de la société de la Marche et du Limousin aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, chez l’auteur, s.d., (1974), in-8, 211 pp., avec des illustrations dans le texte, index,
broché. (843). {160077}
50 €

32-

BETENCOURT (Pierre-Louis-Joseph de). Noms féodaux ou noms de ceux qui ont tenu fiefs en France dans
les provinces d’Anjou, Aunis, Beaujolais, Berry, Bourbonnais, Forez, Lyonnais, Maine, Saintonge, Marche,
Nivernais, Touraine, partie de l’Angoumois et du Poitou, depuis le XIIe siècle jusque vers le milieu du XVIIIe.
Extraits des Archives du Royaume. 2e édition. Paris, Schlesinger, 1867, 4 vol. in-8, demi-vélin ivoire à la Bradel,
tête rouge (rel. de l’époque). Bon exemplaire, de la bibliothèque Barante (ex-libris). (594). {220258}
600 €
Saffroy, I., 8117 b. Ouvrage rare.

33-

BONY DE LAVERGNE (Maurice de). Une descendance des seconds rois d’Austrasie. Les Vicomtes de
Limoges. S.l., 1965, gr. in-8, 359 pp., biblio., broché. (902). {7073}
70 €

34-

BOURROUSSE DE LAFFORE (Pierre-Jules de). Archives du Château d’Augé. Généalogies des maisons de
Fabri et d’Ayrenx. Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, 1884, in-8, [2] ff. n. ch., 191 pp., avec des blasons
en noir dans le texte, broché. (589). {208801}
250 €

Tirage limité à 150 exemplaires hors commerce. Celui-ci non justifié.
Originellement médecin, Pierre-Jules de Bourrousse de Laffore (1811-1890) devint ensuite généalogiste professionnel.
L’ouvrage se termine par un texte de Joseph d’Ayrenx, rédigé en juillet 1878, et concernant un voyage en Auvergne au
village d’Ayrens, berceau de sa famille, mais délaissé par sa maison depuis le XVe siècle.
Saffroy III, 40 690.
Ex-dono manuscrit de Joseph d’Ayrenx à son cousin Henri Courtade de Moussaron.

35-

[BRUNET (Pierre-Nicolas)]. Abrégé chronologique des Grands Fiefs de la Couronne de France ; Avec la
chronologie des Princes et Seigneurs qui les ont possédés, jusqu’à leurs réunions à la Couronne. Ouvrage qui
peut servir de Supplément à l’Abrégé Chronologique de l’Histoire de France, par M. le Président Hénault. À Paris,
Chez Desaint & Saillant, J. Th. Hérissant, 1759, in-12, XXVI-[6]-536-[6] pp., veau fauve moucheté, dos à nerfs
orné, tranches marbrées, triple filet doré en encadrement sur les plats (reliure de l’époque). Petites usures des
coins. Bon exemplaire. (1105). {196785}
400 €
Ouvrage très complet selon Guigard (1383) bien que parfois inexact.
Saffroy, I, 8115.

36-

[CADOT (Thibault)]. Le Blason de France, ou Notes curieuses sur l’édit concernant la police des armoiries.
Dédié au Roy. Paris, Charles de Sercy, Pierre Auboüyn, Etienne Michallet, Michel Brunet, 1697, in-8, [8] ff. n.
ch. (titre, dédicace, avertissement), 174 pp., [95] ff. n. ch. de dictionnaire héraldique, planches de blasons et
privilège, avec un frontispice allégorique gravé au burin par Le Paultre d’après Santer, et 480 blasons gravés
au burin, quelques corrections manuscrites à l’encre attribuables au chevalier Gougnon (cf. infra), veau fauve
granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Restaurations aux coins et coiffes, mais bon exemplaire. (1166). {207135}
1.000 €

Unique édition de cette défense et illustration intéressées de l’édit de novembre 1696, dont Cadot était l’instigateur :
son objet était de se faire attribuer la direction et la garde de l’Armorial général de France, mais ce fut Charles d’Hozier,
déjà juge général des armes, que Louis XIV choisit … Cet édit de 1696 forme une nouvelle tentative pour encadrer la
dénomination de noblesse, et imposer des armes enregistrées au plus grand nombre possible de personnes physiques et
morales.
Indépendamment de cet aspect circonstanciel, l’ouvrage est intéressant par ses deux annexes (ff. finaux non chiffrés) : un
Dictionnaire donnant l’explication des termes, figures et pièces du blason usités en France ; l’ensemble des blasons gravés
et légendés servant d’exemple aux règles du blasonnement exposées dans le corps du livre.
Saffroy I, 2275.
Exemplaire du chevalier Gougnon, avec ex-libris manuscrit sur les premières gardes. Possiblement Jacques Gougnon, dit
le chevalier Gougnon (1651-1730), d’une famille berrichonne originaire d’Auvergne, lui-même généalogiste et historien
des familles nobles du Berry.

37-

CARRÉ DE BUSSEROLLE (Jacques-Xavier de). Armorial général de la Touraine, précédé d’une notice
sur les ordonnances, édits, déclarations et réglements relatifs aux armoiries avant 1789. Pub. par la Société
Archéologique de Touraine. Tours, Georget-Joubert, 1867, fort gr. in-8, 1208 pp., index, table par fonction
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et table des armoiries, demi-vélin ivoire (reliure de l’époque). Dos légèrement abîmé, mors inférieur fendu sur
presque toute la longueur, mors supérieur fendu sur 4 cm. Rousseurs. Il manque les pages 128 à 144 qui ont été
remplacées par des copies manuscrites correspondantes. Exemplaire abondamment annoté au crayon. Cachet.
(1144). {206919}
500 €
Saffroy, II, 33938 qui indique « très rare ».

38-

CAUMARTIN (Louis-François Le Fèvre de). Procez verbal de la recherche de la noblesse de Champagne,
fait par Monsieur de Caumartin, avec les armes et blazons de chaque famille. Châlons, Imprimerie de Seneuze,
s.d., (1673), petit in-8, 160 pp., basane fauve mouchetée, dos à nerfs orné de caissons fleurdelisés, pièce de titre
cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffe
supérieure rognée, mais bon exemplaire. (676). {197323}
500 €

Un des deux tirages de l’édition originale, très rare. Il s’agit de la réimpression du seul procès-verbal inclus dans les
Recherches de la province de Champagne (Châlons, Seneuze, 1673, deux volumes in-folio), destiné aux personnes ne pouvant
se procurer le recueil complet, très onéreux et tiré à petit nombre, des recherches de noblesse effectuées par Lefèvre de
Caumartin de Boissy d’Argouges (1624-1687), alors intendant de Champagne de 1667 à 1673.
Saffroy II, 20864.

39-

CHEVILLARD (Jacques-Louis) et Joseph-Louis RENOU. Nobiliaire général de Provence. Contenant
les armoiries des villes, celles des comtes de Provence, celles des gouverneurs, des lieutenans de Roy et des
commandants de cette province depuis Iledephons Ier du nom jusqu’à Louis Quinze, celles de tous les seigneurs
qui ont obtenu l’érection de leurs fiefs en dignité et celles de tous les gentilshommes du dit païs tant des familles
éteintes, que de celles qui subsistent actuellement. Dédié à Monseigneur le Duc de Villars, Pair de France,
Grand d’Espagne, chevalier de la Toison d’Or, et gouverneur de Provence. Paris, chez l’auteur, s.d., (1747),
in-folio oblong (46 x 61 cm), 7 planches gravées au burin, en feuilles sous chemise de carton souple de l’époque.
{220158}
2.500 €

Rarissime suite de Chevillard, qui comprend normalement 8 planches (y compris le titre), mais que l’on ne trouve pour
ainsi dire jamais complète (l’exemplaire de la BnF ne compte que 6 planches). Saffroy ne cite de surcroît que l’édition de
1728.
Les Chevillard furent plusieurs de la même famille à travailler à l’établissement de tableaux généalogiques, et ils semblent
avoir souvent travaillé ensemble. Il est souvent difficile de les distinguer d’autant qu’ils portèrent le même prénom de
Jacques. Ici, il semble bien que l’on ait affaire à Jacques-Louis (1680-1751).
1. Titre général gravé au burin. - 2.-3. Gouverneurs de Provence sous ses derniers comtes depuis l’an 1168 jusqu’en 1480.
Et depuis la réunion à la Couronne de France jusqu’en 1747 (72 blasons gravés et légendés). - 4. Lieutenants de Roy depuis
la réunion à la Couronne jusqu’en 1747 (40 blasons gravés). - 5. Armoiries des villes de Provence (63 blasons). - 6.-7.
Armoiries des familles qui ont obtenu l’érection de leurs fiefs en dignité dans le pays de Provence, et de celles qui les ont
possédé successivement depuis leur érection jusqu’en l’année 1747 (64 blasons).
Saffroy II, 32 935 et aussi 32 522 (pour les planches des gouverneurs, que le bibliographe ne relie pas au recueil de
Chevillard).

40-

CORDONNIER (Paul). Armorial des chefs-lieux de canton du département de la Sarthe. Textes historiques
de Paul Cordonnier. - Descriptions héraldiques et compositions graphiques enluminées de Robert Louis.
Préface de Pierre-Marcel Wiltzer. Troyes, Éditions « La Renaissance », 1962, in-4, 101 pp., un f. n. ch., avec 12
planches héraldiques en couleurs hors texte, broché sous jaquette illustrée en couleurs. Petites déchirures sur la
jaquette. (1280). {220016}
100 €
Un des 50 exemplaires de tête hors commerce, numérotés à la presse (6/50).
L’architecte Paul Cordonnier-Détrie (1896-1980) était conservateur de la bibliothèque du Mans.

41-

COURTAUX (Théodore) et Ulric-Joseph-Ursio de TOUCHET. Histoire généalogique de la maison de
Touchet, de ses alliances et des seigneuries qu’elle a possédées - Normandie et Angleterre - d’après les archives
de cette famille et les documents conservés dans les dépôts publics. Accompagnée de deux tables de noms de
famille et de localités. Paris, Cabinet de l’historiographe, 1911, in-4, [2] ff. n. ch., 466 pp., avec des armoiries
dans le texte, broché. Manque la première couverture, premiers cahiers détachés. {220027}
400 €

Unique édition.
L’ouvrage a été réalisé par la collaboration du généalogiste Théodore Courtaux (1848-1916) et du marquis Ulric de
Touchet (1814-1909), alors chef de nom et d’armes de la branche française, et aussi officier de gendarmerie.
Joint du même auteur : Preuves pour servir à l’histoire de la maison de Touchet (Normandie et Angleterre). 1082-1802.
Transcrites et publiées avec deux héliogravures d’anciens documents. Paris, Cabinet de l’historiographe, 1906, in-4, [2] ff.
n. ch., xvj pp., 200 pp., avec 2 planches en héliogravure hors texte, dont une en dépliant, broché. {220025}
Unique édition de cette publication de documents.
Théodore Courtaux (1848-1916) était à la fois généalogiste et directeur de la maison d’édition du Cabinet de
l’Historiographe, spécialisée dans la publication de notices historiques sur les familles et les localités, ce qui était fort
pratique pour éditer ses propres travaux.
Saffroy III, 51 005a. Saffroy III, 51 005.

42-

CROŸ-CHANEL (Claude-François-Auguste de). La Noblesse et les titres nobiliaires dans les sociétés
chrétiennes. Réédité par les soins de son neveu le comte Henry de Croÿ-Chanel. Paris, Alphonse Derenne,
1880, in-8, 50 pp., un f. n. ch. de table, broché. (728). {219936}
60 €
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La première édition est de 1857. L’opuscule forme une critique du rapport de 1857 sur la noblesse et les titres adressé à
Napoléon III par le ministère de la justice, et qui avait pour but d’introduire dans le droit la pénalisation de l’usurpation
des titres.
Saffroy I, 6713a.

43-

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, couv. cons. (reliure de l’époque). Rousseurs. Ex-libris comte Rochat
de La Vallée. (590). {108880}
400 €
Saffroy, I, 3641.
Bon exemplaire.

44-

DESCHEEMAEKER (J.). Les Titres de noblesse en France et dans les pays étrangers. Paris, Les Cahiers
Nobles, 1958, 2 fascicules in-4, broché. (750). {11221}
120 €
Tiré à 666 exemplaires numérotés.

45-

[DU BUISSON DE COURSON (Amédée)]. Recherches nobiliaires en Normandie, par un gentilhomme
normand, sous-préfet et antiquaire. 1866-1876. Caen, Typographie de F. Le Blanc-Hardel, 1876, in-8, XV pp.,
570 pp., avec des blasons en noir dans le texte et 2 tableaux dépliants, demi-vélin ivoire à coins, dos lisse, pièce
de titre fauve (rel. du XXe siècle). (596). {219915}
200 €

Unique édition : sous un titre général, concerne uniquement la famille Du Buisson, de la généralité de Caen et anoblie
au XVe siècle, dont était issu l’auteur, Amédée-Casimir Du Buisson de Courson (1839-1919), ancien sous-préfet sous le
gouvernement de l’Ordre moral.
Saffroy III, 37646.

46-

DU CHESNE (André). Histoire de la Maison de Chastillon sur Marne, contenant les actions plus
Mémorables des Comtes de Blois et de Chartres, de Pentheure, de S. Paul, & de Porcean (…) et les principaux
faits des Seigneurs de Leuze, de Condé, de Dampierre, de Chastillon sur Marne (…) Entre lesquels y a eu des
connestables, Grand Maistres (…) Avec les généalogies des anciens Comtes de S. Paul, de Blois, de Flandres,
de Hainaut, de Namur, d’Amiens, de Valois, de Rethel, de Soissons, de Sancerre, de Grandpré, de Ioigny :
des Vicomtes de (…) : & des Maisons illustres de (…) Ensemble les armes de toutes les familles nobles de
France & des Païs-Bas alliées par mariage à celle de Chastillon, representées en cuivre (…) Le tout divisé
en XII livres, et justifié par chartes… A Paris, Chez Sébastien Cramoisy, 1621, grand in-4 au format in-folio,
[1]-titre-frontispice-[28]-524 pp. /ff.510-524/ [5]-524-577 pp./ff. 578-581/582-726 pp. et [1]-286-[6] pp.,
nbses gravures in-t. Demi basane maroquinée havane, gardes à la cuve, tranches mouchetées, dos à nerfs et filets
à froid ou dorés, pièce de titre (reliure fin XIXe). Petites déchirures en pp. 461-462, pp. 121-122 (2nde partie)
et petit trou en pp. 119-120 (2nde partie) sans atteintes au texte, qques pages légèrement brunies et qques
rousseurs, légères salissures sur qques pp. Sans doute un tirage de tête ayant occasionné qques décharges. Dos
légèrement passé et petite tache. (267). {184738}
2.500 €
Édition originale et seule publiée.
Très importante généalogie de la maison de Chastillon comprenant un très beau titre-frontispice gravé par I. Picart et 230
blasons gravés (eaux-fortes) dans le texte pour la partie principale.
Le texte est divisé en deux parties : Histoire de la Maison de Chastillon sur Marne suivie des Preuves de l’histoire généalogique
de la Maison de Chastillo (illustrée de 10 reproductions de sceaux dans le texte en eaux-fortes).
Bon exemplaire.
Saffroy, III, 38578, « Livre important et rare ».

47-

DU MESNIL DU BUISSON (Robert). Une famille d’architectes du Roi. Les Huvé (Huvé de Garel et de
Boinville). Chartres, Mantes, Paris, Vesly-en-Vexin. Notice généalogique. Versailles, Imprimerie La Gutenberg,
1958, in-4, titre imprimé, 10 ff. anopisthographes dactylographiés, broché. (1280). {220019}
60 €
Unique édition, peu commune. Robert Du Mesnil du Buisson (1895-1986) est plus connu comme archéologue (fouilles
de Doura Europos, de Palmyre) et historien de l’art.
Saffroy III, 43 025.
Envoi autographe de l’auteur au généalogiste Jean Durand Couppel de Saint-Front (1905-1985).

48-

DU MESNIL DU BUISSON (Robert). Une famille de chevaliers de Malte. Les Costart. Boulonnais, et
généralités de Caen et d’Alençon, Evrecy, Audrieu, Méry-Corbon, Aubry-en-Exmes. Notice généalogique.
Paris, édité par l’auteur, 1960, in-4, titre imprimé, 30 pp. dactylographiées, un tableau généalogique hors texte,
broché. (1281). {220020}
70 €
Unique édition, peu commune. Robert Du Mesnil du Buisson (1895-1986) est plus connu comme archéologue (fouilles
de Doura Europos, de Palmyre) et historien de l’art.
Saffroy III, 39 344.

49-

DUBREUIL (Auguste). Le Procès intenté par le traitant de la recherche des faux nobles contre les avocats
et les médecins de Lyon. Discours de réception, prononcé à l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts
de Lyon le 26 février 1901. Lyon, Rey, 1901, gr. in-8, 62 pp., broché. Petit manque au dos. Envoi. (472).
{129969}
50 €
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« Analyse des pièces de procédure et notamment des deux requêtes des avocats et des médecins dressées par Me Laurent
Gillet, avocat à la sénéchaussée et présidial de Lyon. Mentionne : Le recueil des pièces du procès qui se trouve à la
Bibliothèque de la ville de Lyon, et ne se trouve pas à la Bibliothèque Nationale, publié à Lyon, 1700, in-4, chez Plaignard
Au Grand Hercule, article de Brouchoud, dans Gazette médicale de Lyon (1860). »
Saffroy, II, 28298.

50-

DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire critique de la noblesse, depuis le commencement de la monarchie,
jusqu’à nos jours ; où l’on expose ses préjugés, ses brigandages, ses crimes, où l’on prouve qu’elle a été le fléau
de la liberté, de la raison, des connoissances humaines, et constamment l’ennemi du peuple et des rois. Paris,
Guillot, 1790, in-8, VIII-362 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre noire, tranches
jaunes (reliure moderne). Quelques rousseurs, mais bon exemplaire. (589). {185247}
150 €
Unique édition (mais second tirage, avec une différence de pagination) de ce bréviaire sur la noblesse, naturellement
accommodé à la sauce idéologique révolutionnaire. Dulaure, déjà saisi au début de la Révolution, d’une fièvre d’opposition
systématique à l’ancien ordre des choses, commit pas mal de pamphlets et ouvrages sur la noblesse, généralement remplis
de préjugés et d’erreurs.
Saffroy I, 7939.

51-

FIERVILLE (Charles). Histoire généalogique de la maison et de la baronnie de Tournebu, d’après les archives
inédites de cette famille. Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1867, in-4, titre, 204 pp., avec une planche hors texte (p.
166), broché. Dos cassé, couvertures défraîchies. (1140). {220017}
150 €
Extrait des Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, XXIV. La famille de Tournebu, subsistante, est originaire
de l’actuel Calvados, où elle est attestée depuis le XIe siècle.
Charles-Théodore Fierville (1833-1904), né à Caen, fit toute sa carrière dans l’enseignement, et ce dans toute la France,
mais ses travaux concernent tous la Normandie.
Saffroy III, 51 1126 (ne signale pas la planche).

52-

FOURNÉE (Jean). La Noblesse de la sergenterie de Thorigny en Basse-Normandie. De la recherche de
Montfaut (1463) à la recherche de Chamillart (1666). S.l. [Paris], s.d., (1953), in-4, titre, 74 ff. anopisthographes
et dactylographiés, demi-toile souple verte, dos muet (reliure de l’époque). Surcharges manuscrites au crayon.
(1281). {220035}
70 €

Jean Fournée (1908-1997), médecin de profession, fut surtout un passionné d’histoire locale et un ardent défenseur de la
culture normande. Il se voua à la restauration de l’abbaye de Belle-Étoile et, avec l’abbé Lelégard, à celle de La Lucerne.
Saffroy II, 30 279. Au CCF, exemplaires seulement à Rouen, Caen et à l’ENC.

53-

[GEORGEL (Jean-François)]. Réponse à un écrit anonyme intitulé : Mémoire sur les rangs et les honneurs de
la cour. Paris, Le Breton, la Vve Duchesne, 1771, in-8, VIII-228 pp., bradel demi-toile cerise (reliure moderne).
(1084). {184194}
180 €

Réponse de l’abbé Georgel à l’ouvrage publié anonymement par J.-B. Gibert, qui était « en faveur des ducs et pairs contre
les prétentions de la maison de Rohan qui leur opposait sa qualité princière. » (Saffroy, I, 15194).
Georgel donne les preuves de la descendance de la maison de Rohan, à qui l’ouvrage est dédié.
Saffroy, I, 15195.

54-

GHEUSI (Pierre-Barthélémy). Le Blason. Théorie nouvelle de l’art héraldique. Traité complet de la science
des armoiries d’après les règles & les figures du Moyen Age avec les dessins de l’auteur Paris, Chez Henri
Lefèbvre, s.d., in-4, 421 pp., fig. in-t., broché. (1209). {184748}
180 €

Excellent traité théorique du blason, dont la première édition avait été publiée en 1892 chez Firmin-Didot, sous le titre Le
Blason héraldique. Citons la préface qui donne le ton : « L’Art héraldique est un Art et une Science, comme la Musique. Il
n’y a pas plusieurs Arts héraldiques. Il n’y en a qu’un - et c’est le Blason » (p. 13).
Saffroy, I, 2408.

55-

HAUDESSENS D'ESCLUSEAUX (Alexandre-François). Privilèges des Papes, Empereurs, Rois et Princes
de la Chrétienté accordez l'Ordre Saint Jean de Hierusalem, avec les arrests notables rendus par les cours
souveraines du Royaume de France, sur diverses matières, & confirmatifs desdits privilèges, cy-devant recueillis
par le sieur commandeur d’Escluseaulx, agent général dudit ordre en France ; et présentement de beaucoup
augmentez par le sieur commandeur d’Escluseaulx, son neveu, aussi agent général dudit ordre. A Paris, Chez
Pierre-Augustin Le Mercier, 1700, in-folio, [8]-1300-[7] pp., basane fauve marbrée, dos à nerf orné à froid
(reliure de l’époque). Mouillures angulaires et dans les marges, plus importantes en début et fin d’ouvrage. (821).
{207964}
2.000 €
La meilleure édition de cet ouvrage capital pour l’histoire de l’ordre.
Ouvrage formé de trois parties :
La première est constituée de toutes les lettres patentes et privilèges accordés à l’ordre ; la seconde, de toutes les bulles et
privilèges accordés par les papes à l’ordre ; la troisième, de tous les titres et matières des arrêts rendus en faveur de l’ordre.
Saffroy, I, 5270. Hellwald, 223.

56-

[HOZIER (Louis-Pierre d')] et [Antoine-Marie d' HOZIER DE SERIGNY]. Armorial général et universel
rédigé d’après les documents (la plupart inédits) laissés par les d’Hozier et autres généalogistes du Roi.
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Généalogie de la maison de La Salle. Paris, Bureau des publications nobiliaires, 1907, in-folio, 64 pp., demitoile Bradel marine, pièce de titre en long, première couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire.
(525). {196824}
300 €

Rare tiré-à-part de l’une des notices composant l’un des trois seuls volumes parus (en 1907, 1909 et 1912) de l’édition
de l’Armorial général des d’Hozier procurée par Alexis Daigre et son Institut héraldique et encyclopédique (cf. Saffroy III,
34311, qui ne cache pas sa méfiance vis-à-vis de cette publication).
Absent de Saffroy. Aucun exemplaire au CCF.

57-

HÜBNER (Johann). Genealogische Tabellen, of Geslacht-Rekenkundige Tafelen (…). Benevens de daar-toe
behorende genealogische beknopte Vragen, tot verklaring der staatkundige Historie, met veel Sorgvuldigheid
en Overleggen met de hedendaagse naauwkeurigste Genealogisten, tot mogelyke Volkomenheid gebracht, en
de verdere Gevallen van Verandering door een Appendix gecontinueerd tot op den Dag der Uitgave. Leyde,
Dirk Haak, 1729-1735, 2 vol. in-4 oblongs (24 x 36 cm), [4] ff. n. ch. (titre, préface, table), 333 tableaux
généalogiques sur 334 pp., [5] ff. n. ch. (appendice, index) ; [4] ff. n. ch. (titre, au lecteur, table), tableaux
généalogiques 334-666 sur 334 pp., un f. n. ch. d’index, veau fauve, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés,
pièces de titre et de tomaison cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de
l’époque). Coiffes rognées, coins émoussés. (592). {207299}
1.000 €
Version en néerlandais des Genealogische Tabellen, faite d’après la troisième édition allemande (celle de 1719-1727).
Ce volumineux recueil des généalogies des familles souveraines de l’Europe connut maintes étapes et déclinaisons, depuis
le petit répertoire in-8 de 1707 (sous le titre de Aller durchläuchtigen hohen Häuser zu Europa) jusqu’à la grande édition
posthume en quatre volumes in-4 donnée à Leipzig en 1728-1744 (et réunissant la bagatelle de 1333 tableaux).
Johann Hübner (1668-1731) fut un enseignant et ses productions, toujours orientées vers la pédagogie, couvrent un
nombre considérable de domaines (géographie, histoire, linguistique, etc.).
Cf. Saffroy I, 10065 à 10070.

58-

[JUNQUIERES (Jean-Baptiste)]. Une famille senlisienne. Les Junquières. Manuscrit du Musée Condé publié
par le Comité archéologique de Senlis. Senlis, Imprimerie E. Vignon fils, 1915, in-8, [8]-260 pp., broché. (594).
{196984}
150 €
Publication du manuscrit Mémoires généalogiques sur la famille des sieurs Junquières, mis et rédigés en ordre par Jean-Baptiste
Junquières, écuyer, conseiller du Roy (…), daté de 1756 (la rédaction se poursuivit jusqu’en 1780) et conservé à Chantilly.
Saffroy III, 43 318.

59-

Aux armes du Roi de Sardaigne
LA ROQUE (Gilles-André de). Les Blasons des armes de la royale maison de Bourbon & de ses alliances,
recerchées par le sieur de La Rocque. Le tout gravé en taille douce, dédié au Roy. Paris, Pierre Firens, 1626,
petit in-folio, [5] ff. n. ch. (titre gravé au burin, armes de France, dédicace à Louis XIII, au lecteur), 121 ff.
anopisthographes, un f. n. ch. de privilège, avec de nombreux culs-de-lampe très ornés, des blasons gravés dans
le texte et une grande planche à double page gravée par Pierre Firens d’après F. Quesnel (le Sacre de Louis XIII),
vélin rigide, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre, encadrement de triple filet doré sur les plats
avec fleurons d’angle, tranches marbrées (rel. du XVIIIe s.). (249). {220310}
2.500 €

Édition originale très rare, surtout complète de la planche qui a tendance à manquer. Il s'agit d'un très bel ouvrage célébrant
les origines et les alliances de la maison de Bourbon.
Savant généalogiste normand, La Roque (1598-1686) était historiographe du roi, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel, et
l’un des plus célèbres héraldistes de son temps.
Saffroy I, 12 204.
Bel exemplaire.
Précieux exemplaire aux grandes armes de Charles-Emmanuel III (1701-1773), duc de Savoie, Roi de Sardaigne.
Guigard I, p. 83 (fer en bas à gauche).

60-

LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHELEMY. Catalogue des gentilshommes d'Anjou et pays
saumurois, qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l’élection des
députés aux États Généraux de 1789. Publié d’après les procès-verbaux officiels. Paris, E. Dentu, Aug. Aubry,
1864, in-8, 32 pp., demi-vélin Bradel, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre bouteille en long, tête rouge
(reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (596). {197330}
60 €
Saffroy II, 16782a.

61-

LABARRE DE RAILLICOURT (Dominique). Nouveau dictionnaire des biographies françaises et
étrangères. Avec notices généalogiques et héraldiques. Publié avec la collaboration de Maria-Teresa Candela y
Sapieha. Blasons de Maria-Teresa Labarre de Raillicourt. Paris, chez l’auteur, 1961-1974, Deux tomes en 29
(sur 30) fascicules in-8, 1332 et 791 pp. en numérotation continue, avec de nombreux tableaux généalogiques
et des blasons en noir dans le texte, broché. (968). {196904}
300 €

Manque seulement le fascicule 12 et dernier du tome II. - A ce petit détail près, c’est donc presque tout ce qui a paru de
cette ambitieuse tentative de répertoire nobiliaire étendu aux notabilités bourgeoises, sans doute excessive désormais pour
les forces d’un seul homme. L’ensemble couvre toute la lettre A, mais seulement une petite partie de la lettre B (jusqu’à
Baumbach exactement).
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62-

LAIGUE (A. L. de). Les Familles françaises considérées sous le rapport de leurs prérogatives honorifiques
héréditaires, ou Recherches historiques sur l’origine de la noblesse, les divers moyens dont elle pouvoit être
acquise en France, l’institution des majorats, et l’établissement des ordres de chevalerie, de la Légion d’honneur,
et des noms des armoiries. À Paris, chez Petit, Rondonneau et Decle, 1815, in-8, [6]-263 pp. (dont un vocabulaire
des principaux termes), demi-basane brune, dos lisse (rel. de l’époque). Dos en partie décoloré, petit trou de ver
au dos. (1084). {184020}
250 €
Première édition.
« Cet ouvrage traite de la noblesse en général et a été publié pour appuyer la Charte constitutionnelle et les ordonnances
royales ».
Le chapitre IX concerne la création de la Légion d’honneur.
Saffroy, I, 7331.

63-

LE COURT (Henry). Généalogie des branches normandes et percheronnes de la Maison du Buat, seigneurs,
barons, comtes et marquis du Buat, dressée sur documents authentiques. Lisieux, Imprimerie E. Lerebour, 1885,
in-4, [3] ff. n. ch., 68 pp., broché. Couvertures et dos défraîchis. (1100). {219937}
200 €
Tirage limité à 131 numérotés à la presse (91/131).
Édition originale de cette monographie.
Henry Le Court (1849-1921), président de la Société Historique de Lisieux, était un neveu d’Armand du Buat.
Saffroy III, 37 592.
Envoi autographe de l’auteur à Bourbar ( ? ).

64-

LE GENDRE (Gilbert-Charles). Des Antiquités de la maison de France, et des maisons mérovingienne et
carlienne, et de la diversité des opinions sur les maisons d’Autriche, de Lorraine, de Savoye, Palatine, et plusieurs
autres maisons souveraines. A Paris, Chez Briasson, 1739, in-4, VIII-427 pp., titre en rouge et noir, frontispice
allégorique gravé par Scotin, tableau hors-texte dépliant (généalogie des Mérovingiens), tableaux généalogiques
dans le texte, basane fauve, dos à nerfs, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins usés. Épidermures. (19).
{207323}
800 €
Édition originale de ce traité destiné à soutenir les prétentions de Capétiens face aux autres dynasties européennes dans
la recherche de la « plus grande antiquité », élément essentiel de la reconnaissance historique et politique des monarchies
classiques. Dédié à Louis XV, il renferme des recherches inédites sur les ancêtres de Hugues Capet, Robert le Fort, etc.
Gilbert-Charles Le Gendre, marquis de Saint-Aubin-sur-Loire (1688-1746) composa plusieurs ouvrages historiques sur les
« Antiquités » de la France.
Saffroy, 10906.

65-

5 gravures baroques
LE PAUTRE (Jean) et Henry CHESNEAU. Trophées médalliques des seigneurs de Rostaing. [Paris], 1661,
5 gravures in-folio (36 x 26 cm). En feuilles, contrecollées sur papier souple de 46 x 30 cm. {220195} 500 €

Ensemble de 5 (sur les 15) planches de la suite des Trophées médalliques des seigneurs de Rostaing, dediez au génie du grand
Charles, marquis et comte de Rostaing, donnée par Henry Chesneau, et gravée au burin par Jean Le Pautre. Elle se compose
d’un feuillet de titre et de 14 sujets allégoriques (un tantinet surchargés) célébrant des figures de la maison de Rostaing,
présentées dans des médaillons, et accompagnées de moult devises et ornements.
I. Trophée médallique, abondant et valeureux de la maison de Foix (…), à la mémoire perpétuelle d’Anthoine de Rostaing,
originaire de Languedoc et de Guyenne, où ses ancestres firent fortune.
II. Trophée médallique sincère et de changement d’habitation, autrement la pièce de Bacchus, de Mercure et des
sacrificateurs à la mémoire perpétuelle de Raoul de Rostaing.
III. Trophée médallique d’extrême piété, martial, splandide, curieux et poétique, autrement la pièce de Ianus et de Pallas à
la mémoire perpétuelle de Charles de Rostaing [1573-1660].
IV. Trophée médallique romain et de solidité d’esprit, autrement la pièce des trois Parques, de Mars, d’Esculape et de
Thémis, à la mémoire perpétuelle de Louis Henry de Rostaing [1612-1679, fils de Charles de Rostaing].
V. Trophée médallique des récompenses de la foy dans l’éternité, autrement la pièce des demis dieux, à la mémoire
perpétuelle de Marguerite Renée de Rostaing, marquise de Lavardin, exemple de vertu et de parfaicte économie [née en 1616,
fille de Charles de Rostaing, elle épousa en 1642 Henry de Beaumanoir, marquis de Lavardin].
Originaire d’Embrun, la famille de Rostaing remonte au XIIIe siècle, se fixa dans le Forez et elle a compté quelques
administrateurs et militaires importants. Elle est éteinte dans les mâles depuis le XIXe siècle.
Saffroy III, 49181. Au CCF, la suite complète n’est citée que pour la BnF et Sainte-Geneviève (qui donne 25 planches, ce
qui semble une erreur de typographie).

66-

LEBEURIER (P.-F.). État des anoblis en Normandie de 1545 à 1661 avec un supplément de 1398 à 1687.
Evreux, Rouen, Paris, Huet, Lebrument, Dumoulin, 1866, in-8, XXV-231 pp., index, demi-vélin blanc à coins
(reliure de l’époque). Qqs rousseurs parfois plus prononcées. (735). {219904}
230 €

67-

LEROY (René). Le Village de l'Hodiesnière en Saint-Paul-sous-Flers (Orne). Étude généalogique sur les
familles Hodiesne, Le Maistre, Duval, Du Mesnil et Bertrand L’Hodesnière. Paris, Jouve, 1943, in-8, IV153 pp., avec 18 figures, dont une hors-texte, broché. Petit manque au dos. Envoi. (946). {200982}
120 €
Absent de Saffroy.
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68-

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.

69-

[MAISON DE COSSÉ] - Carolus de Cossé, polemarchus sub Henrico II et Carolo IX (…). S.l., s.d., gravure
in-folio (40 x 30 cm). En feuille. {220197}
250 €

Beau portrait en pied du maréchal Charles Ier de Cossé (1505-1563), comte de Brissac, sans doute le plus illustre soldat de
sa maison. Il est entouré de vignettes reproduisant ses principaux faits d’armes :
1.-2. Combat contre un lion. - 3. Exploit devant Vitry-en-Perthois (1544). - 4. Levée du siège de Parme (1551). - 5.
Bataille de Châlons (1544). - 6. Prise de Casal (1555). - 7. Prise du fort d’Ambleteuil [Ambleteuse]. - 8. Exemple de justice
militaire impartiale.

70-

[MAISON DE COSSÉ] - Charles-Marie-Laurent de Cossé-Brissac, Comte de Cossé. 1859-1892. [Paris],
Dujardin, s.d., gravure in-folio (46 x 32 cm). {220161}
60 €

Belle héliogravure donnant le portrait en médaillon de Charles-Marie-Laurent de Cossé-Brissac, fils d’Antoine-François
de Cossé-Brissac (1834-1902), et de Marie-Catherine-Adélaïde de Gontaut-Biron (1840-1873). Il avait épousé en 1891
Nathalie-Marie-Charlotte de Biencourt (1855-1957).

71-

MANNIER (E.). Ordre de Malte. Les Commanderies du Grand-Prieuré de France. Paris, Aubry et Dumoulin,
1872, gr. in-8, XXXVI-808 pp., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de
l’époque). Quelques annotations au crayon. Fortes rousseurs. (1136). {206926}
400 €
Ouvrage rare.

72-

[MARTIN (Marie-Madeleine)]. Album-souvenir du mariage de Son Altesse royale le Prince Henri de
France, comte de Clermont, avec Son Altesse royale la Duchese Marie-Thérèse de Wurtemberg. Textes et
documents rassemblés par Marie-Madeleine Martin. Paris, Éditions du conquistador, 1957, in-8, 134 pp., avec
de nombreuses illustrations dans le texte, chagrin Bradel vert, dos lisse orné d’une fleur de lis dorée, semis
fleurdelisé sur les plats, tête dorée, gardes de papier fleurdelisé (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (663).
{197140}
150 €

Il s’agit du premier mariage de Henri d’Orléans, né en 1933, et fils aîné du Comte de Paris. Ce mariage se terminera par
un divorce civil en 1984 et une reconnaissance canonique de nullité en 2009.

73-

MENESTRIER (Claude-François). La Devise du Roy justifiée. Avec un recueil de cinq cens devises faites
pour S.M. & toute la Maison Royale. Paris, Etienne Michalet, 1679, in-4, [11] ff. n. ch. (titre, dédicace aux
membres de l’Académie française, préface, privilège), [210] pp. mal chiffrées 200 (il y a un saut de chiffrage de
144 à 135), un f. n. ch. de table et d’errata, avec une belle vignette en-tête d’après Sevin représentant une séance
de l’Académie et 4 gravures dans le texte, manque le frontispice allégorique d’après Sevin, veau brun granité, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire, grand de marges. (447).
{210069}
1.000 €

Unique édition, dédiée à l’Académie Française.
Un des traités les moins courants du célèbre Jésuite Lyonnais : le but est évidemment de démontrer que la fameuse devise
« Nec pluribus impar » est logique et pertinente, qu’elle s’harmonise avec quantité d’autres que l’on peut avec justice attribuer
à Louis XIV ou à des membres de la famille royale. L’exercice n’est pas si vain qu’il y paraîtrait aujourd’hui, surtout à une
époque où l’art de la devise fait partie intégrante de la représentation sociale et de la mise en scène de la « gloire ».
Guigard, Bibliothèque héraldique, 1888. Backer & Sommervogel V, 920 (70).

74-

MONACO, ses princes, ses princesses. Paris, S. G. A. F., 1956, in-8 carré, 42 pp.-(2), 3 fig. (armoiries),
broché, couv. rempl. illustrée des armoiries (rouge et argent) de Monaco, dernière couv. illustrée également du
chiffre (rouge et argent). Traits au crayon rouge par endroits. (740). {99708}
30 €
Publication des Éditions du Grand Armorial de France.

75-

MONTIGNY (M.). Histoire d’une famille bretonne. Guillemette de Rosnyvinen de Piré. Paris, Champion,
1923, in-8, 116 pp., 10 pl., broché, couverture rempliée. Couverture tachée. (589/946). {93091}
120 €
Saffroy, III, 49159.

76-

MOTTE (Jean). L'Appartenance des Motte-Screpel à la famille de Jeanne d'Arc. Gières (isère), 1962, in-4, [97]
ff. mal chiffrés 96 (il y a un f. 86bis), anopisthographes et dactylographiés, avec une planche photographique
hors texte, broché. Surcharges manuscrites au crayon. (1281). {220034}
120 €
Très rare travail demeuré à l’état de tapuscrit.
Aucun exemplaire au CCF.
Envoi autographe de l’auteur au généalogiste Jean Durand Couppel de Saint-Front (1905-1985).
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77-

MOTTE (Jean). Les Levard de Cahagnolles (Calvados). Essai généalogique sur les ascendants de la famille
Levard-Bossu. Contribution à l’histoire de la maison du Merle en Basse-Normandie. Nancy-Gières, 1955-1961,
2 vol. in-4, 146 ff. anopisthographes dactylographiés, [5] ff. n. ch. de table manuscrite ; ff. 147-381, [4] ff.
n. ch. de table manuscrite, brochés. Mouillure sur la couverture, surcharges aux crayons de couleurs. (1100).
{219917}
250 €

Manque le volume de tables dactylographiées, ce qui explique sans doute que le dernier possesseur ait rédigé lui-même des
tables à sa façon.
Unique édition, très rare. Les éloges que Saffroy décerne à ce travail (« Très importante généalogie centrée sur Irma du Merle
(…). Plus de six cents lignées y sont étudiées en méthode ascendante, dont 150 maisons féodales françaises et étrangères ») forment
un contraste surprenant avec les appréciations que le dernier possesseur a cru devoir écrire au crayon de bois sur les gardes :
« Curieux travail composé à l’aide de sources officielles, trop peu nombreuses (…). Cinq ans de travail ne suffisent pas pour établir
sainement un ouvrage de cette importance, dont le plan même demandait en fait une vingtaine d’années de travail pour être
au point » (vol. I) ; « Ce travail est malheureusement trop impersonnel. L’auteur n’est pas allé au-delà des sources classiques ».
Saffroy III, 44007a. Aucun exemplaire au CCF.

78-

[NEUFBOURG (Guy-Jean Courtin de)]. Des Gens du monde. Jadis et naguère. Saint-Etienne, Édition des
Amitiés, 1932, in-8, 20 pp., broché. (731). {220037}
25 €

L’attribution de l’opuscule au comte de Neufbourg (1888-1986), érudit forézien et célèbre résistant stéphanois, provient
d’une mention manuscrite sur la première couverture.
Il s’agit d’une méditation sur le caractère « policé » et « courtois » d’une partie de la société qui se qualifie elle-même de
« gens du monde ».
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et Clermont-Ferrand.

79-

[ORDRE DE MALTE] - Liste de messieurs les chevaliers, chapelains conventuels et servants d'armes des
trois vénérables Langues de Provence, Auvergne et France. Faitte par des commissaires nommés par les trois
vénérables Langues l’an MDCCLXXI. Malte, Jean Mallia, 1772, petit in-8, 148 pp., demi-maroquin havane à
coins, dos à nerfs orné de pointillés et doubles caissons dorés, simple filet doré sur les plats, tête dorée (rel. du
XIXe s.). Coins abîmés, mais bon exemplaire. (214). {207912}
1.200 €
Cette publication officielle passablement tardive ne connut que huit sorties : 1761, 1767, 1768, 1772 (la nôtre), 1778,
1783, 1787 et 1792. Ici sont recensés 293 chevaliers de Provence, 145 d’Auvergne et 426 de France.
Saffroy, Bibliographie des Almanachs, 392. Hellwald, p. 192.

80-

[ORDRE DU SAINT-ESPRIT] - Relation des cérémonies observées à la réception des commandeurs et des
chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit, faite à Versailles le 3 juin 1724. Paris, au bureau d’adresse, 1724, petit
in-4, 30 pp., demi-vélin rigide, dos lisse, pièce de titre cerise en long, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Qqs
taches brunes en marge sans gravité. {220130}
800 €

Il s’agit de la troisième promotion du règne de Louis XV (après celles du 26 juillet 1717 et du 27 octobre 1722). Des
tableaux de Lancret et de Van Loo immortalisent la cérémonie.
Parmi les nombreux récipiendaires, il faut signaler le cardinal de Bissy (évêque de Meaux), le cardinal de Gesvres
(archevêque de Bourges), louis de Bourbon-Condé (le comte de Clermont), Charles de Lorraine, les ducs d’Uzès, de Sully,
de La Rochefoucauld, de Villeroy, de Saint-Aignan, de Noailles, de Fitz-James, d’Antin, etc.
Saffroy I, 4867.
Vignette ex-libris J.-C. Sueur.

81-

PICCOLI (D.). Histoire de la chevalerie, des croisades et de l'ordre de la Milice de Jésus-Christ, depuis
leur origine jusqu’à nos jours. Paris, Tolra & M. Simonet, 1905, grand in-4, 383 pp., frontispice, 29 planches,
nombreuses ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). (527). {184773} 600 €
Bon exemplaire.
Un des très rares exemplaires complet de la planche en couleurs (page 133).
Saffroy, I, 3583.

82-

RENÉE (Amédée). Les Princes militaires de la maison de France. Paris, Amyot, s.d., gr. in-8, 504 pp., nbx
blasons in.-t., demi-basane bleu nuit, dos lisse, filets à froid (rel. de l’époque). (595). {183346}
180 €
Contient les états de services et les biographies de près de 300 princes, l’histoire généalogique et héraldique des diverses
branches de la dynastie capétienne depuis Robert-Le-Fort jusqu’à la Révolution française.

83-

REVEREND DU MESNIL (Edmond). Armorial historique de Bresse, Bugey, Dombes, pays de Gex,
Valroney et Franc-Lyonnais, d’après les travaux de Guichenon, d’Hozier, Aubret, d’Assier, Steiger, Baux,
Guigue, Albrier, Arcelin, les archives et les manuscrits, etc., avec les remarques critiques de Ph. Collet. Lyon,
Aimé Vingtrinier, 1872, gr. in-4, XII-715 pp., nbx blasons in-t., demi-basane rouge, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque). Qqs épid. au dos. (726). {209236}
800 €
Saffroy, II, 19115.

84-

RITTERSHAUSEN (Nikolaus). Genealogiae Imperatorum, Regum, Ducum, Comitum, praecipuorumque
aliorum procerum Orbis christiani ; deductae ab anno Christi M CCCC, continuatae ad annum M DC LXIV.
Editio tertia, auctior & emendatior. Tübingen, Johann Georg Cotta, 1664-1674, 4 parties en un fort vol.
in-folio, [8] ff. n. ch. (titre, table, dédicace à Charles XI de Suède, au lecteur, poésies liminaires, index), 100
tableaux généalogiques à double page ; [2] ff. n. ch. (tite, dédicace), 111 tableaux à double page ; [2] ff. n. ch.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

15

NOBLESSE  GÉNÉALOGIE  HÉR ALDIQUE
(titre de relais, table), 15 tableaux ; [2] ff. n. ch. (titre, préface), 166 pp. [Brevis exegesis historica genealogiarum
praecipuorum orbis christiani procerum …], vélin rigide, dos à nerfs orné de filets à froid, encadrement et grande
rosace à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (519). {207326}
1.000 €

Édition la plus complète, présentant 226 tableaux généalogiques et surtout l’explication posthume, publiée en 1674. La
première était parue en 1658.
Nikolaus Rittershausen (1597-1670) était professeur de droit à l’Université d’Altdorf bei Nürnberg, mais écrivit dans
toutes sortes de domaines (cartographie, généalogie, histoire).
Brunet IV, 317-18. Saffroy I, 10018 (avec une collation qui diffère notablement de la nôtre).
Bon exemplaire, de la bibliothèque du comte Léon Vandalin Mniszech (1849-1901), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes.

85-

ROLLAND (Victor) et Henri ROLLAND. Supplement to the Armorial général by J.-B. Rietstap. Londres,
Heraldry today, 1969-1971, 9 vol. in-8. Toile Bradel bleue (reliure de l’éditeur). {219878}
1.000 €

Seconde édition (la première parut en fascicules de 1904 à 1954, et est très rare, n’ayant été tirée qu’à environ 300
exemplaires). Ce supplément à l’œuvre monumentale de Rietstap, commencé par Victor Rolland (1843-1912), fut surtout
l’œuvre de son fils Henri Rolland (1887-1970), associé aux recherches de son père dès 1909.
I. [4] ff. n. ch., 193 pp. - II. A-G : 624 pp. - III. H-Z : [2] ff. n. ch., 928 pp., [2] ff. n. ch. - IV. 372 pp., un f. n. ch., avec
24 planches héraldiques hors texte. - V. [2] ff. n. ch., 405 pp., un f. n. ch., avec 21 planches hors texte. - VI. [2] ff. n. ch.,
352 pp., illustrations dans le texte (y compris celles à pleine page). - VII. 340 pp. - VIII. 319 pp. - IX. Index : [3] ff. n.
ch., 217 pp.
Dans tous les volumes, le texte se présente sur deux colonnes, et comprend de nombreuses figures héraldiques dans le texte.
Saffroy I, 3060 (pour l’originale).

86-

SACLIER DE LA BÂTIE (Gérard). Essai généalogique sur les familles de Brézé de la Chaise et Terrier de la
Chaise. Préface de J. Guesdon de La Roque. Cosne, Imprimerie du Val de Loire, s.d., (1963), in-4, [20] ff. n. ch.,
avec une planche héraldique, broché. (1280). {220018}
80 €
Unique édition, peu commune. Le généalogiste Gérard Saclier de La Bâtie (1925-2006) fut aussi accessoirement en 1956
le fondateur de l’Association générale des légitimistes de France, qui intégra l’Institut de la maison de Bourbon en 1973 et
devint en 1980 l’Union des cercles légitimistes de France.
Saffroy III, 37 397.
Envoi autographe de l’auteur au généalogiste Jean Durand Couppel de Saint-Front (1905-1985) ; c’est également à ce
destinataire qu’est adressée une L.A.S. jointe, en date du 30 décembre 1963, et accompagnant l’envoi de l’opuscule.

87-

SAFFROY (Gaston). Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France. Paris, Saffroy, 19681988, 5 vol. in-4, toile bleue (rel. de l’éditeur). Certains dos légt passés. (964/367). {205861}
500 €
Bien complet du volume de Supplément.

88-

SAINT-ALLAIS (Nicolas Viton de). Nobiliaire universel de France, ou Recueil général des généalogies
historiques des maisons nobles de ce royaume. Faisant suite au Dictionnaire de la noblesse de France, qui
paraissait avec privilège du Roi, avant la Révolution. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1872-1878, 21 vol. in-8 ; 6 vol.
in-4. Demi-vélin ivoire, dos lisses, pièces de titre et de tomaison cerise, têtes mouchetées (reliure de l’époque).
(450-451). {207212}
3.000 €

Seconde édition avec les additions de Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles, de l’abbé de L’Espine et de Saint-Pons.
La première édition avait vu lentement le jour entre 1814 et 1843 : en dépit de l’immense désordre par laquelle elle se
caractérise, cette collection est précieuse par la somme de notices qu’elle renferme.
En outre, le tome XXI qui manque à la plupart des exemplaires est bien présent ici.
Intéressant exemplaire de consultation opportunément doté par son érudit possesseur de deux instruments pratiques
aidant à l’usage : 1) Six volumes in-4 de tables ont été rédigées manuscritement, et ce n’est pas un luxe, en considération du
désordre de la publication, et des nombreux errata et retours. 2) Des titres manuscrits ont été rajoutés aux dos des volumes
III, IV, V, VI, XI, XII, XV et XX, pour signaler et repérer facilement les dissertations annexes de chacun d’entre eux,
comme on le verra dans le détail de la collation.
I. viij-528 pp., [3] ff. n. ch. de table. - II. vij-505 pp. - III. [2] ff. n. ch., 391 pp., [2] ff. n. ch., 118 pp. [Répertoire universel
et héraldique de la noblesse de France. Lettre A]. - IV. [2] ff. n. ch., 306 pp., [2] ff. n. ch., 194 pp. [Catalogue général et
alphabétique des familles nobles de France, admises dans l’Ordre de Malte, depuis l’institution de cet Ordre jusqu’à présent, suivi
de la nomenclature générale des chevaliers de Malte, publiée en 1789]. - V. [2] ff. n. ch., 577 pp. [avec, dans la pagination,
le Répertoire universel et héraldique de l’ancienne noblesse, lettres A et B). - VI. [2] ff. n. ch., 226 pp., 335 pp. [Nobiliaire de
Normandie, publié d’après Chevillard]. - VII. [2] ff. n. ch., iij-546 pp. - VIII. [2] ff. n. ch., 496 pp. - IX. [2] ff. n. ch., 558 pp.
- X. [2] ff. n. ch., 509 pp. - XI. [2] ff. n. ch., iv-522 pp. [avec, dans la pagination, le Catalogue alphabétique des chanoines
comtes de Lyon, depuis l’an 1000, jusqu’en 1788]. - XII. [2] ff. n. ch., 322 pp., IV-171 p. [Catalogue des gentilshommes qui
ont fait leurs preuves devant les généalogistes du Roi, pour être admis aux écoles royales et au service militaire]. - XIII. [2] ff. n.
ch., 490 pp. - XIV. [2] ff. n. ch., 472 pp. - XV. [2] ff. n. ch., 427 pp. (incluant la Table des quinze premiers volumes). - XVI.
[2] ff. n. ch., 482 pp. - XVII. [2] ff. n. ch., iij-514 pp. - XVIII. [2] ff. n. ch., 227 pp. - XIX. [2] ff. n. ch., 504 pp., avec un
tableau généalogique dépliant (maison Drummond de Melfort). - XX. [2] ff. n. ch., 176 pp., 386 pp. [L’Ordre de Malte].
- XXI. Supplément : [2] ff. n. ch., II-190 pp.
[Tables manuscrites : ] XXII. A-B : [374] ff. n.ch., anopisthographes. - XXIII. C-D-E : [356] ff. - XXIV. F à K : [349] ff.
n. ch. - XXV. L : [363] ff. n. ch. - XXVI. M à Q : [451] ff. n. ch. - XXVII. R à Z : [495] ff. n. ch.
Saffroy III, 34246.
Bon exemplaire de l’historien gâtinais Paul Quesvers (1839-1903), de Montereau-fault-Yonne, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.
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89-

[SAINTE-FOIX D'ARCQ (Philippe-Auguste de)]. La Noblesse militaire, ou Le Patriote François. S.l., 1756,
in-12, V-210 pp., cartonnage de papier vert, dos lisse, pièces de titre (reliure de l’époque). Cartonnage insolé,
charnières frottées. (670). {197391}
400 €

Édition originale.
L’ouvrage, qui a aussi paru sous le titre de La Noblesse militaire opposée à la noblesse commerçante, est l’une des nombreuses
réfutations des thèses développées par l’abbé Coyer dans La Noblesse commerçante ; il développe la nécessité de ne pas écarter
la noblesse de sa vocation propre, qui est la guerre.
Saffroy, I, 14916 et 14921. INED, 80.
Relié à la suite : COYER (Gabriel-François) : La Noblesse commerçante. Nouvelle édition. Londres, et se trouve à Paris,
Duchesne, 1756, 216 pp., avec un frontispice.
Une des éditions publiées l’année de l’édition originale. Ce célèbre ouvrage met en valeur les avantages du commerce pour
la noblesse et à ce titre « suscita de nombreuses polémiques » (INED) et plusieurs publications.
INED, 1229. Saffroy, I, 7597.

90-

THIEURY (Jules). Armorial des archevêques de Rouen. Avec des notes généalogiques et biographiques. Orné
de 45 blasons Rouen, Imprimerie de F. et A. Lecointe frères, 1864, grand in-8, [2] ff. n. ch., VII pp., [45] ff. n.
ch., avec 45 blasons sur fond teinté dans le texte, broché. Dos abîmé. (1074). {219938}
120 €
Unique édition de cet armorial ecclésiastique bien utile, qui s’arrête évidemment avec l’épiscopat de Mgr. de Bonnechose.
Saffroy II, 28984.

91-

TRÉVÉDY (Julien). La Famille de La Tour d'Auvergne-Corret, le Premier grenadier, et la famille Limon
du Timeur. Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Finistère. Quimper, A. Leprince, Saint-Brieuc,
Prud’homme, Rennes, Plihon & Hommay, 1906, in-8, 69 pp., un f. n. ch. de table, broché. (1280). {219934}
80 €
Rare. Une des nombreuses notices consacrées à la Tour d’Auvergne par Julien-Toussaint Trévédy (1830-1908), qui, après
une carrière de magistrat, donna de très nombreuses contributions à l’histoire de la Bretagne.
Saffroy III, 51 089 (ne connaît que l’article de la revue, et pas le tiré-à-part). Au CCF, exemplaires seulement à Quimper,
Carhaix et Rennes.

92-

VALYNSEELE (Joseph). Carnet des Familles Nobles ou d'apparence en 1957. Paris, Les Cahiers Nobles,
1958, in-4. Broché. (750). {7852}
50 €
Tiré à 666 exemplaires numérotés.

93-

[VARAX (Maurice-Régis-Henri de)]. Les Rivérieulx de Varax. Grenoble, Imprimerie Carnot, 1955, in-4, titre,
59 pp., [2] ff. n. ch., un feuillet volant d’errata dactylographié (Rectification et mise à jour au 31 décembre 1955),
avec 12 planches hors texte et un tableau généalogique en dépliant, broché. (1280). {220021}
120 €

Unique édition, peu commune, de ce travail qui complète celui de Paul de Varax, publié en 1897 (Généalogie des Rivérieulx).
Saffroy III, 48 717.
Envoi autographe de l’auteur au généalogiste Jean Durand Couppel de Saint-Front (1905-1985) ; c’est également à ce
destinataire qu’est adressée une L.A.S. jointe, en date du 23 mars 1956, et accompagnant l’envoi de l’opuscule.

94-

VILLENEUVE-BARGEMON (L. -F. de). Monuments des Grands-maîtres de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem ou vues des tombeaux élevés à Jérusalem, à Ptolémaïs, à Rhodes, à Malte, etc. Accompagnés de
notices historiques sur chacun des Grands-Maîtres, des inscriptions gravées sur leurs tombeaux, de leurs
armoiries, etc. Paris, Blaise, 1829, 2 vol. gr. in-8, XX-317 pp. et 467 pp., 2 titres-frontispices, 81 planches,
demi-veau havane, dos lisse orné (reliure de l’époque). Coiffes et mors restaurés, mors inférieur du tome II
fendillé. Rousseurs. (1136). {206931}
800 €
Rare ouvrage illustré de 81 planches lithographiées, dont 16 repliées, et de 2 titres-frontispices lithographiés.
Bon exemplaire, bien complet de la Fresque de Rhodes, qui manque souvent.
Saffroy, I, 5732.
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95-

Une mémoire professionnelle à usage interne : le fonds d’Auzias
AUZIAS (Théodose). [Mémoires et Consultations judiciaires]. S.l., 1827-1878, 21 vol. in-4, foliotation et
table manuscrites dans chaque vol., planches dépliantes éparses (extrait de plan cadastral ou parcellaire) en
lithographie au trait (parfois réhaussée de qqs couleurs), basane brune (les six premiers vol.) ou demi-basane
brune, dos ornés, dos lisses ornés, fleurons à froid (idem) et palettes dorées, pièces de titre de différente teinte
(rouge, ocre ou brique) (après les six premiers vol.), tranches jonquille (idem) (reliure de l’époque). Usures à
certaines coiffes, mors parfois un peu frottés, l’un d’eux complètement fendu, un autre entamé, qqs épidermures.
Sur les six premiers vol., supra-libris Théodose Auzias en pied. {207969}
2.500 €

Réunion de plusieurs centaines de pièces judiciaires.
Un premier ensemble comporte six volumes de Mémoires (1827-1870) : il s’agit du recueil des nombreuses affaires dans
lesquelles sont intervenus les avocats Théodose Auzias, le père (J.-P.-Th.) puis le fils (J.-M.-Th.). On peut mesurer l’ancrage
du barreau dans la famille Auzias en consultant les thèses d’obtention de licence (le plus souvent dans l’Académie de
Grenoble, parfois dans celle d’Aix) — associées dans le corps des volumes — de ses différents membres : Louis-AmanMarie a soutenu en juin 1815, Jean-Pierre-Théodose (né en 1800 à Nyons) en août 1823, Henri-Gustave (né en 1810 à
Castellane) en août 1832, Louis-Xavier-Jules (né en 1816 à Mirabel) en juillet 1837, Jean-Marie-Théodose-Fabien (né en
1829 à Grenoble) en janvier 1851 et Jean-Pierre-Léon-Charles (né en 1830) en août 1852.
Est jointe la thèse pour le doctorat de médecine de Joseph-Alexandre Auzias-Turenne (nov. 1842) dont les inoculations de
pus syphilitique le conduisirent, entre 1843 et 1850, à sa théorie de la syphilisation.
Une ébauche, assez confuse, de généalogie de la famille Auzias est rédigée sur le titre de la plus ancienne thèse conservée
(T. I).
Le T. IV contient plusieurs pièces manuscrites de questions juridiques.
Un second ensemble, tomé XIX à XXXIV (le T. XX manque), de Mémoires et Consultations (1839-1878) rassemble
certaines affaires défendues par Théodose Auzias parmi de nombreuses autres traitées par ses confrères Bedarride, Tavernier,
Cresp, Charpin, Delaboulie, Gueymard ou Denantes.
Au fil de des innombrables brochures, c’est tout un pan de l’histoire juridique et sociale du XIXe siècle (notamment
dauphinoise) qui émerge par le biais de désaccords plus ou moins graves. Ainsi nous découvrons tout aussi bien un conflit
entre particuliers au sujet d’ un barrage en travers d’un ruisseau (la controverse qui a débuté en 1777 se poursuit tout au long
du siècle, au fil des propriétaires successifs) qu’un différent inter-communal, opposant le maire du village de Vassieux à ses
collègues de Marignac et de Die.
Certaines pièces sont enrichies d’une planche, ce qui permet de mieux comprendre la querelle juridique afférente.

96-

[BOUQUET (Pierre)]. Lettres provinciales, ou Examen impartial de l’origine, de la constitution, et des
révolutions de la monarchie françoise. Par un avocat de province, à un avocat de Paris. La Haye, et se trouve à
Paris, Merlin, 1772, in-8, 239-178-[2] pp., veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre
cerise, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos un peu passé, mais bon exemplaire. (68). {184858} 350 €

Unique édition, peu commune (l’ouvrage fut supprimé dès sa parution, et l’auteur n’échappa à la Bastille que par la
protection de Maupeou).
On sait très peu de choses sur Pierre Bouquet (1715-1781), qui mourut bibliothécaire de la ville de Paris, mais ne publia
que sur le droit public et les institutions anciennes, dans un esprit qui déplut toujours aux Parlements.
Absent de Dupin.
Exemplaire ayant appartenu à la Bibliothèque du presbytère de Dampierre-lès-Chevreuse, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.

97-

[BOURGUIGNON-DUMOLARD (Claude-Sébastien-Louis-Félix)]. De la Magistrature en France,
considérée dans ce qu’elle fut, et dans ce qu’elle doit être. Paris, Léopold Collin, 1807, in-8, [4]-202 pp., demibasane, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (376). {164828}
400 €

Unique édition.
Le jurisconsulte dauphinois Claude-Sébastien Bourguignon, dit Bourguignon-Dumolard (1760-1829) avait joué un
grand rôle au Comité de Sûreté général après thermidor, puis fit une carrière au ministère de l’Intérieur. Il fut même le
prédécesseur immédiat de Fouché comme ministre de la police. Ayant ouvert après la Restauration un cabinet d’avocat, il
composa alors de nombreux manuels de jurisprudence qui ont établi sa réputation.
Dupin (1832), 2022.

98-

BRANCAS DE LAURAGUAIS (L.-L.-F. de). Extrait du droit public de la France. En France, 1771, in-8,
[2]-138 (dont XII) pp., veau fauve marbré, dos lisse orné, fleurons dorés, pièce de titre, roulette dorée sur les
coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). (376). {141650}
600 €
Première édition.
Brancas de Lauraguais (1733-1824) consacra sa vaste fortune à protéger les lettres, les arts et les sciences, et à se constituer
une somptueuse bibliothèque… Se piquant d’écriture, il s’essaya au droit, au théâtre, à la médecine et à la chimie, il prit
même part aux travaux de Lavoisier. Sa liberté d’esprit lui valut cinq exils et quatre emprisonnements. Sa liaison avec
Sophie Arnould est restée célèbre.
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Se démarquant de l’Histoire de l’ancien gouvernement de la France de Boulainvilliers dont il critique le choix des sources et
le caractère de « révélation continuelle de la Muse de l’Histoire », l’auteur ne veut s’appuyer que sur « la certitude des faits »
et cherche à rassembler les preuves de l’élaboration du droit public en traitant successivement le pacte social, le cens royal,
les tribunaux et la jurisprudence.
Cat. de l’Histoire de France, II, 437 (1204). Cioranescu, 37544.
Relié avec :
[GUIBERT (J.-A.-H. de)]. Éloge historique de Michel de L'Hospital, chancelier de France. S.l., 1777, 128 pp.
Seconde édition parue la même année que la première.
En 1777, l’Académie française mit au concours d’éloquence la haute figure de Michel de L’Hospital. Plusieurs hommes de
lettres, dont Montyon et Condorcet, y participèrent mais c’est l’Éloge prononcé par l’abbé Remy qui obtint le premier prix.
Guibert, auteur d’un Essai général de tactique, avait déjà fait celui du maréchal Catinat en 1775.
Cat. de l’Histoire de France, IX, 773 (12634).
Bon exemplaire (petit manque de cuir à une chasse, petites traces sombres sur qqs feuillets).

99-

[BUREAUX DES FINANCES] - Edit du Roy, donné à Versailles au mois de novembre 1707. Portant création
de deux conseillers du Roy, auditeurs & rapporteurs généraux des comptes de la fourniture des étapes, &
trésoriers de France en chacun des bureaux des finances des généralitez de Paris, Soissons, Amiens, Châlons,
Orléans, Tours, Lyon, Poictiers, Bordeaux, Montauban, Roüen, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Metz, y
compris l’Alsace, Aix & Dijon. - Un dans chacune des generalitez de Moulins, Bourges, Riom, La Rochelle,
Limoges, Caën & Alençon. - Et de deux commissaires généraux des comptes des étapes en chacune des
Chambres des Comptes de Nantes & de Dolle (…). Grenoble, Alexandre Giroud, 1708, in-4, titre, 7 pp., en
feuilles. (c). {197582}
60 €

Les offices de finance figuraient parmi ceux que l’on se plaisait le plus à multiplier en période de besoins pressants de
trésorerie, en raison de la facilité d’en créer auprès des multiples caisses existant dans le royaume. Ici, il s’agit d’étoffer
les bureaux des finances, chambres du domaine et du trésor (réunis depuis 1693), présents dans chaque généralité et
compétents pour connaître tout ce qui avait trait, d’une part à l’administration du domaine, d’autre part aux impositions.

100- [CHAUVELIN (Henri-Philippe de)]. Monumens précieux de la sagesse de nos Rois, ou Recueil d’ordonnances
des Rois des trois races, concernant les évocations, interdictions, surséances, cassations, lettres closes ou patentes,
ordres ou mandemens, qui se trouveroient contraires aux loix ou à l’usage, stile & règlemens du Parlement. S.l.,
1753, in-4, [3] ff. n. ch., pp. 7-35, texte sur deux colonnes, avec 2 portraits gravés (Louis XIII et Louis XIV),
dérelié, petite déchirure sans manque aux derniers ff. (635). {208321}
120 €

Il s’agit, en version in-4, de l’une des pièces ajoutées par l’abbé Chauvelin (conseiller-clerc, 1714-1770) au texte des
remontrances du Parlement de Paris du 9 avril 1753 (sur l’affaire du refus des sacrements).
Comme les autres justifications, que l’on peut trouver jointes ou séparées, l’objet du texte est d’abonder dans le sens de la
doctrine parlementaire d’une monarchie co-exerçant son autorité avec les Cours souveraines, idéologie partagée par presque
la totalité de la magistrature du XVIIIe siècle, et au nom de laquelle elle mena une opposition quasi-constante à la politique
royale, mais qui reposait sur une interprétation toute tendancieuse des règles de droit public français.

101- [CODIFICATION NAPOLÉONIENNE] - Observations des tribunaux d'appel sur le projet de Code civil
[Avec : ] Observations des tribunaux de cassation et d’appel, des tribunaux et conseils de commerce, &c. sur
le projet de Code de commerce [Et : ] Observations de la cour de cassation et des cours d’appel sur le projet
de Code de procédure civile [Et enfin : ] Projet de Code criminel. Paris, Imprimerie de la République [puis :
] Imprimerie impériale, messidor an IX-an XIV, (juillet 1801-1806), quatre séries en 20 vol. in-4, pagination
multiple, demi-basane prune, dos lisses ornés de filets et d’oves dorés, tranches mouchetées de rouge [volumes
I-XII] ; cartonnage de papier marbré [volumes XIII-XX], (rel. de l’époque). Rousseurs, cartonnages souvent
défraîchis. (379). {185096}
6.000 €

Importante collection qui correspond à la deuxième phase de l’élaboration des différents codes napoléoniens.
En effet, chacun de ceux-ci (à l’exception du Code forestier, qui est en-dehors de la période) a d’abord fait l’objet d’un
Projet imprimé. Ce Projet a ensuite été envoyé aux différents tribunaux concernés (tribunal de cassation [= la Cour de
Cassation] ; tribunaux d’appel ; tribunaux de commerce ; tribunaux criminels des départements [= nos cours d’assises]),
pour recueillir leurs observations techniques. Ce sont ces Observations, présentées et discutées au Conseil d’État et au
Tribunat, qui sont ici regroupées.
En voici l’architecture complète :
I. Projet de Code civil : cinq parties en quatre volumes (Dupin, 1854).
A. Première partie. 1. Tribunal d’Agen (22 pp.). - 2. Aix (79 pp.). - 3. Amiens (16 pp.). - 4. Angers (12 pp.). - 5. Besançon
(20 pp.). - 6. Bordeaux (26 pp.). - 7. Bourges (44 pp.). - 8. Dijon (10 pp.). - 9. Douai (24 pp.). - 10. Grenoble (22 pp.).
- 11. Liège (12 pp.). - 12. Limoges (20 pp.). Manquent Bruxelles, Caen, Lyon, Metz et Montpellier (regroupés avec leurs
correspondants dans les volumes III ou IV).
B. Deuxième partie. 13. Tribunal de Nanci (27 pp.). - 14. Nîmes (22 pp.). - 15. Orléans (51 pp.). - 16. Paris (174 pp.). 17. Poitiers (23 pp.). - 18. Rennes (74 pp.). - 19. Rouen (95 pp.). Manque Toulouse (regroupé dans le volume IV).
C. Troisième partie. 20. Bruxelles (124 pp.). - 21. Caen (61 pp.). - 22. Colmar (30 pp.). - 23. Grenoble (paginé 23-81).
- 24. Lyon (270 pp.).
D. Quatrième partie. 24. Metz (77 pp.). - 25. Montpellier (169 pp.). - 26. Riom (46 pp.). - 27. Toulouse (81 pp.).
A la fin du IVe volume, on a encore : 28. Conférence des observations des tribunaux d’appel sur le projet de Code civil.
Deuxième partie [sur quatre] (72 pp.) [Dupin, 1856]. - 29. Observations des tribuanux d’appel. Cinquième partie. Ajaccio
(6 pp.).
II. Projet de Code de commerce : quatre volumes [Dupin, 2147].
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A. Projet du Code de commerce, présenté par la commission nommée par le gouvernement le 13 germinal an IX (142 pp.).
Avec : Observations, tome premier (489 pp.).
B. Observations, tome II, première partie (4-571 pp.). - C. Observations, tome II, seconde partie (4-595-110-68 pp.).
D. Révision du projet de Code de commerce, précédée de l’analyse raisonnée des observations du Tribunal de cassation,
des tribunaux d’appel et des tribunaux et conseils de commerce (191-213-163 pp.) ;
III. Projet de Code de procédure civile : trois volumes [Absent de Dupin].
A. Première partie. 1. Cour de cassation ([6]-33 pp.). - 2. Agen (48 pp.). - 3. Aix (28 pp.). - 4. Ajaccio (6 pp.). - 5. Amiens
(6 pp.). - 6. Angers (10 pp.). - 7. Besançon (7-6 pp.). - 8. Bordeaux (20-9 pp.). - 9. Bourges (42 pp.). - 10. Bruxelles (739-27 pp.). - 11. Caen (30 pp.). - 12. Colmar (16 pp.).
B. Deuxième partie. 13. Dijon (56-13-15-8-24-24 pp.). - 14. Douai (26-16 pp.). - 15. Grenoble (51 pp.). - 16. Liège
(16 pp.). - 17. Limoges (13 pp.). - 18. Lyon (10-14 pp.). - 19. Metz (25 pp.). - 20. Montpellier (12-27 pp.). - 21. Nancy
(17 pp.). - 22. Nîmes (4-6-3 pp.).
C. Troisième partie. 23. Orléans (72 pp.). - 24. Pau (4 pp.). - 25. Poitiers (15-8-4 pp.). - 26. Rennes (32-22 pp.). - 27.
Riom (7 pp.). - 28. Rouen (25 pp.). - 29. Toulouse (6-12-11 pp.). - 30. Trèves 31 pp.). - 31. Turin (10-42-27-11 pp.).
IV. Projet de Code criminel, correctionnel et de police, présenté par la commission nommée par le gouvernement : 9
volumes [Dupin, 2308].
A. Projet lui-même, relié (LXXXIII-232 pp.).
B. Observations des tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, en deux volumes : 1. Agen (32 pp.). - 2. Aix (36 pp.).
- 3. Ajaccio (2 pp.). - 4. Amiens (5 pp.). - 5. Angers (8 pp.). - 6. Bordeaux (23 pp.). - 7. Bourges (37 pp.). - 8. Bruxelles
(11 pp.). - 9. Caen (34 pp.). - 10. Colmar (8 pp.). - 11. Douai (24 pp.). - 12. Metz (52 pp.). - 13. Nancy (18 pp.). - 14.
Nîmes (13 pp.). - 15. Orléans (33 pp.). - 16. Pau (20 pp.). - 17. Rennes (125 pp.). - 18. Riom (16 pp.). - 19. Toulouse
(7 pp.). - 20. Trèves (35 pp.). - 21. Turin (18 pp.).
C. Observations des tribunaux criminels, sur le projet de Code criminel, en sept volumes : 1. Ain (36 pp.). - 2. Aisne
(7 pp.). - 3. Allier (9 pp.). - 4. Basses-Alpes (9 pp.). - 5. Hautes-Alpes (8 pp.). - 6. Alpes-maritimes (15 pp.). - 7. Ardèche
(4 pp.). - 8. Ardennes (24 pp.). - 9. Ariège (38 pp.). - 10. Aube (21 pp.). - 11. Aude (13 pp.). - 12. Aveyron (48 pp.). 13. Bouches-du-Rhône (87 pp.). - 14. Cantal (7 pp.). - 15. Charente-Inférieure (28 pp.). - 16. Corrèze (10 pp.). - 17.
Dordogne (19 pp.). - 18. Doubs (40-20 pp.). - 19. Dyle (42 pp.). - 20. Escaut (19 pp.). - 21. Eure-et-Loir (22 pp.). - 22.
Forêts (46 pp.). - 23. Gard (13 pp.). - 24. Haute-Garonne (42 pp.). - 25. Gers (8 pp.). - 26. Gironde (8 pp.). - 27. Hérault
(76 pp.). - 28. Indre (16 pp.). - 29. Indre-et-Loire (64 pp.). - 30. Isère (15 pp.). - 31. Jemmapes (20 pp.). - 32. Léman
(14 pp.). - 33. Loir-et-Cher (38 pp.). - 34. Loire (26 pp.). - 35. Haute-Loire (10 pp.). - 36. Loire-Inférieure (15 pp.).
- 37. Loiret (18 pp.). - 38. Lot (15 pp.). - 39. Lot-et-Garonne (11 pp.). - 40. Lozère (34 pp.). - 41. Lys (10 pp.). - 42.
Maine-et-Loire (32 pp.). - 43. Manche (76 pp.). - 44. Marne (16 pp.). - 45. Meurthe (6 pp.). - 46. Meuse (33 pp.). - 47.
Mont-Blanc (11 pp.). - 48. Morbihan (40 pp.). - 49. Moselle (20 pp.). - 50. Nièvre (13 pp.). - 51. Nord (32 pp.). - 52.
Oise (16 pp.). - 53. Orne (29 pp.). - 54. Pas-de-Calais (5 pp.). - 55. Pô et Doire (6 pp.). - 56. Puy-de-Dôme (33 pp.). - 57.
Basses-Pyrénées (29 pp.). - 58. Hautes-Pyrénées (29 pp.). - 59. Pyrénées-Orientales (13 pp.). - 60. Bas-Rhin (14 pp.). - 61.
Haut-Rhin (24 pp.). - 62. Rhin-et-Moselle (44 pp.). - 63. Roer (11 pp.). - 64. Sambre-et-Meuse (43 pp.). - 65. Saône-etLoire (20 pp.). - 66. Sarre (7 pp.). - 67. Sarthe (18 pp.). - 68. Seine-et-Oise (66 pp.). - 69. Stura et Tanaro (20 pp.). - 70.
Var (12 pp.) - 71. Vaucluse (14 pp.). - 72. Haute-Vienne (18 pp.). - 73. Vosges (9 pp.). - 74. Yonne (52 pp.).
Exemplaire du marquis Adolphe-François-René de Portes (1790-1852), maître des requêtes au Conseil d’État, puis député
légitimiste rallié, et enfin Pair de France, avec nom poussé en queue des dos des volumes reliés.

102- [COMMENSAUX] - Code des commensaux, ou Recueil généal des édits, déclarations, ordonnances, lettres
patentes, arrêts, & règlemens : portant établissement & confirmation des privilèges, franchises, libertés,
immunités, exemptions, rangs, préséances, & droits honorifiques des officiers-domestiques & commensaux de
la Maison du Roy, des Maisons royales, & de leurs veuves [prévôté de l’Hôtel & marchands artisans privilégiés
suivant la Cour, servant de supplément & suite à l'édition de 1720]. Paris, Prault père, 1720-1764, 2 vol.
in-12, VIII-24-540-[4] et [2]-548 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, simple filet doré
sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (371). {168539}
600 €

Il ne s’agit pas d’une édition en deux volumes (comme celle de 1724), mais de la réunion par un amateur de deux éditions
successives (1720, la deuxième, et 1764) de ce recueil législatif. Ce titre est rare dans toutes ses sorties. Sous l’Ancien
Régime, les commensaux formaient un petit groupe de privilégiés, en général limités aux officiers de la Maison du Roi et
des autres Maisons royales, héritiers de la faveur médiévale de partager la table du souverain. Aux XVIIe et XVIIIe siècle,
il s’agissait surtout d’un privilège de juridiction qui réservait leurs cas aux « requêtes de l’Hôtel du Roi », chambre formée
des maîtres des requêtes du Conseil.
Dupin (1832), 1078.

103- [DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF] - BOISLANDRY (François-Louis Legrand de). Rapport sur la
division du royaume en Arrondissemens Métropolitains, et sur la fixation des sièges des Evêchés dans chaque
départment. Paris, Imprimerie de l’Assemblée Nationale, s.d., (1790), in-8, 16 pp., dérelié. (c). {139884} 60 €
Martin et Walter, 3818.

104- [DROIT DE FRANC-FIEF] - Arrest du Conseil d'Estat, par lequel généralement tous les ecclésiastiques
sont deschargés de la recherche des francs-fiefs & nouveaux acquests, ensemble les maladeries, hospitaux, &
fabriques, avec main-levée des saisies faictes sur leurs revenus, en conséquence des assignations à eux données.
À Paris, Chez Antoine Vitray, 1635, in-12, 12 pp., broché sous couverture d’attente du XIXe siècle. (c).
{148020}
250 €

Le franc-fief était un droit dû par les roturiers acquéreurs d’un bien noble, en compensation de l’ »abrégement » qu’était
par là censé subir le fief. A l’époque classique, tout le produit de ce droit allait au Roi en tant que suzerain général. Ici,
le Conseil d’État dispense pratiquement les clercs comme les établissements ecclésiastiques formant corps, d’acquitter cet
impôt féodal.
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105- [DROIT NORMAND] - Université de Caen. - Faculté de droit. Travaux de la semaine d’histoire du droit
normand, tenue à Jersey du 24 au 27 mai 1923, avec le concours de la Société des gens de droit de Jersey, de
la Société jersiaise et de la Société d’histoire du droit normand, sous la présidence de Sir W. Venables Vernon,
bailly de Jersey, et de M. E. Pilon, doyen de la Faculté de droit de Caen. Caen, A. Olivier, 1925, in-8, XIV pp.,
un f. n. ch., 418 pp., demi-vélin à coins, pièce de titre fauve, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (1137).
{219912}
120 €
Ce sont les premiers actes édités de cette manifestation érudite anglo-française qui se tint au moins à trois reprises (1923,
1927 et 1938). Les îles anglo-normandes sont l’unique pays où la règle de droit en vigueur correspond à une des anciennes
coutumes françaises, en l’occurrence celle de Normandie.
William Henry Venables Vernon (1852-1934) fut bailli de Jersey de 1899 à 1931.

106- FOURNIER (Marcel). Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-franc. Paris,
Vieweg, 1885, in-8, XIII-177 pp., broché. (1074). {130694}
80 €
Forme le soixantième fascicule de la Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences philologiques et historiques.

107- [JOUSSE (Daniel)]. Nouveau commentaires sur les ordonnances des mois d'août 1669, & mars 1673,
ensemble sur l’édit du mois de mars 1673, touchant les épices ; par M***, conseiller au Présidial d’Orléans.
Nouvelle édition, corrigée & augmentée. Paris, Debure l’aîné, 1777, in-12, XII-442 pp., un f. n. ch., basane
fauve marbrée, dos à faux-nerfs cloisonné et fleuronné, tranches rouges (reliure de l’époque). Infime galerie de
vers « in fine », mais bon exemplaire. (372). {196968}
100 €
La première édition était parue en 1756. Il s’agit des ordonnances sur les évocations (1669) et sur le commerce (1673).
Dupin (1832), 1138.

108- [JUSSIEU DE MONTLUEL (François-Joseph)]. Instruction facile sur les conventions, ou Notions simples
sur les divers engagemens qu’on peut prendre dans la société, & leurs suites. Ouvrage utile aux gens d’affaires,
bourgeois, négocians, & à tous chefs de famille, & aux jeunes gens qui se destinent au Palais. Quatrième
édition, revue, corrigée, & augmentée. Paris, au Palais, 1770, in-12, 414 pp., [9] ff. n. ch. de tables, basane
fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de
l’époque). Un coin émoussé, petites épidermures. (1155). {207181}
80 €

La première édition de ce traité des contrats porte la date de 1760. C’est le plus réédité des ouvrages du juriste lyonnais
Jussieu de Montluel (1729-1797), cousin des célèbres botanistes.
Ex-libris manuscrit Moulin proc. 1772.
Dupin (1832), 1637.

109- LABBE (M.-E.). Inventaire des Arrêts du Conseil du Roi (janv.-fév. 1740). Paris, Sirey, 1940, gr. in-8,
266 pp., index, broché. (941). {3252}
70 €
110- MACAREL (Louis-Antoine). Elémens de jurisprudence administrative, extraits des décisions rendues, par
la Conseil d’État, en matière contentieuse. Paris, Dondey-Dupré, 1818, 2 tomes en un fort vol. in-8, XX pp.,
416 pp., XI pp., 530 pp., un f. n. ch. d’errata, basane fauve racinée, dos lisse orné de filets, guirlandes, fleurons
et semis d’ondulés dorés, pièce de titre brique, simple filet doré sur les coupes (reliure de l’époque). Léger accroc
à un mors inférieur. (1285). {220318}
120 €

Unique édition de l’un des premiers recueils systématiques de la jurisprudence du Conseil d’État, encore largement
inconnue des justiciables. L’ouvrage fut complété en 1828 par le Traité des tribunaux administratifs.
Avocat et conseiller d’État lui-même, Louis-Antoine Macarel (1790-1851) créa, dans le même ordre de préoccupations, en
1821, le Recueil des Arrêts du Conseil ou Ordonnances Royales rendues en Conseil d’État, sur toutes les matières du contentieux de
l’administration. Poursuivi par ses collaborateurs et successeurs, notamment Félix Lebon, ce Recueil des décisions du Conseil
d’État, statuant au contentieux existe toujours, sous le nom de Recueil Lebon.
Il remplit, à partir de 1828, la chaire de droit administratif à l’École de droit, et est considéré comme l’un des fondateurs
du droit administratif en France.
Dupin (1832), 2436.

111- MARCADE (Victor-Napoléon). Explication théorique et pratique du Code Napoléon, contenant l’analyse
critique des auteurs et de la jurisprudence et un traité résumé après le commentaire de chaque titre. Cinquième
édition, augmentée de plusieurs questions et des lois et arrêts récents. Paris, Librairie de jurisprudence de
Cotillon, 1852, 6 forts vol. in-8. Demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de pointillés, guirlandes, hachurés
et caissons étoilés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (736).
{210056}
250 €

Édition définitive, la dernière à paraître du vivant de l’auteur, et inachevée.
Cette cinquième édition présente, sous un nouveau titre, la refonte des Eléments du droit civil français, parus en 1842
en seulement trois volumes, puis réimprimés en 1850 sous le titre de Cours élémentaire de droit civil, et qui forme un
commentaire exhaustif du Code civil. L’ouvrage connut une belle fortune posthume, puisque l’édition de 1858-1859,
achevée par Paul Pont, présente déjà neuf volumes, et que les rééditions s’enchaînèrent jusqu’en 1894.
Victor-Napoléon Marcadé (1810-1854) était avocat à Rouen, puis, de 1845 à sa mort, à la Cour de Cassation. Il initia une
œuvre doctrinale rigoureuse et considérable, ne répugnant pas à la controverse, et à la démolition des routines juridiques
comme des idées reçues, ce qui lui valut naturellement bien des inimitiés parmi ses chers confrères …
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I. [2] ff. n. ch., 628 pp. - II. [2] ff. n. ch., 656 pp. - III. [2] ff. n. ch., 619 pp. - IV. [2] ff. n. ch., 679 pp. - V. [2] ff. n. ch.,
781 pp. - VI. [2] ff. n. ch., 606 pp.
Exemplaire du notaire nîmois Emmanuel Roussy, avec cachet humide.

112- [MARESCHAL (Mathias)]. Traicté des droicts honorifiques des seigneurs ès églises. A Mademoiselle
de Montpensier. Paris, Nicolas Buon, 1615, petit in-8, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace, table des chapitres),
264 pp., demi-basane blonde modeste, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, manque la pièce de titre,
tranches mouchetées (rel. du XIXe siècle). Petits manques de cuir sur les plats, manque la pièce de titre. (641).
{185276}
400 €
Si l’ouvrage de Mathias Mareschal est bien un des traités juridiques les plus courants de l’Ancien Régime (on ne compte
pas moins de 16 éditions jusqu’en 1792), son originale - que nous présentons ici - est singulièrement rare. Réduit à sa
dimension primitive, sans les nombreux arrêts et commentaires dont il a été grossi par la suite, le livre se présente comme
un vade-mecum à l’usage des patronages nombreux de Mademoiselle de Montpensier, une des plus importantes collatrices
du Royaume.
Cf. Dupin, 2878.

113- MÉLANGES de droit. S.l.n.d., gr. in-8, demi-basane aubergine, dos à petits nerfs orné de pointillés, filets et
fleurons dorés, tranches mouchetées (rel. de l’époque). Mouillures et épidermures au dos. Cachet et cotes de
bibliothèque. (745). {137373}
120 €
Contient :
- WORMS (Émile). De la cession des créances en droit romain, et de l’endossement en droit français. Thèse pour le
doctorat. Paris, Charles de Mourgues frères, 1863, 112 pp. Envoi de l’auteur à Jules Favre.
- MASSON (Armand). Des substitutions fideicommissaires. Thèse pour le doctorat. Paris, Imprimerie Simon Raçon, 1863,
196 pp. Envoi de l’auteur.
- De la limite d’âge de la magistrature en France par un juge. Paris, E. Dentu, 1863, 31 pp.
- Le procureur général Cordoën. Discours et réquisitoires recueillis et publiés par les soins de ses amis. Paris, Imprimerie
impériale, 1864, 186 pp., portrait-frontispice.
Table des matières manuscrite in fine.

114- [MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR] - ANSON (Pierre-Hubert). Discours sur l'organisation du ministère.
Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1791), in-8, 11 pp., dérelié. (c). {140342}
30 €
Martin et Walter, 339.

115- MONNET (R.). Manuel diplomatique et consulaire. Aide-mémoire pratique des chancelleries suivi d’un
appendice à l’usage spécial des agents consulaires. Paris-Nancy, Berger-Levrault et Cie, 1899, in-8, VI-47216 pp., broché. Rousseurs. (1277). {162282}
60 €
116- MONTHOLON (Jacques de). Plaidoyé (…) faict en Parlement les 17 & 20 décembre, mil six cens onze.
Pour les Pères Iésuites demandeurs, & requérans l’entérinement des lettres patentes à eux octroyées par Sa
Maiesté, de pouvoir enseigner toute sorte de sciences, selon leur institut en l’Université de Paris. Contre les
opposans de l’Université. Et pour response au plaidoyé de Maistre Pierre de La Martelière, leur advocat. Paris,
Claude Chappelet, 1612, in-8, 480 pp., [35] ff. n. ch. (attestations, errata, privilège), maroquin cerise, dos à
nerfs, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, simple filet doré en encadrement sur les contreplats, le
tout dans emboîtage cartonné de papier marbré (Devauchelle). Bel exemplaire. (250). {168550}
1.000 €

Édition originale. - Cette pièce, dont la rédaction a parfois été attribuée au Père Coton lui-même, porte en tout cas la
signature expresse de l’avocat Jacques de Montholon (1555-1622), que les Jésuites avaient choisi pour être leur avocat dans
la cause qui les opposait à l’Université des maîtres et étudiants de Paris, et qui, avec plusieurs rebondissements judiciaires,
durait depuis la fin du règne de Henri IV et l’affaire Châtel.
Backer & Sommervogel II, 1552 (15). - Discute, mais finalement ne retient pas l’attribution traditionnelle au P. Coton.

117- [NOTAIRES] - Recueil des édits, déclarations, ordonnances, tarifs, arrests, règlemens, et instructions,
concernant la ferme des droits de controlle des actes des notaires, petits sceaux, insinuations laïques, &c. Paris,
veuve Saugrain et Pierre Prault, 1714, 5 parties en un fort vol. in-4, titre, 184 pp., 192 pp., 140 pp. [Petits
sceaux], 168 pp. [Insinuations laïques], 32 pp., [9] ff. n. ch. de tables, un f. vierge, maroquin vieux-rouge, dos
à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré avec merlettes en écoinçon sur les plats, armes
au centre, tranches dorées (reliure de l’époque). Petit manque en queue du dos, mors supérieur frotté. (271).
{208282}
2.300 €

Unique édition.
Il faut bien distinguer les deux formalités différentes dont traite essentiellement cet important recueil.
Le contrôle consistait dans l’enregistrement des actes des notaires et des exploits d’huissier, obligatoire depuis 1693 dans
la quinzaine, et moyennant un droit (tant qu’à faire). Ses registres n’étaient pas publics et les données ne pouvaient en être
communiquées qu’aux parties.
L’insinuation laïque consistait dans l’enregistrement des actes soumis à publicité (donations, legs, substitutions,
émancipations, séparations de biens, interdictions, renonciations à succession ou à communauté, lettres d’anoblissement,
de légitimation, de naturalité, de surséance, nomination de curateurs, concession de foires et marchés). Les registres en
étaient communicables à tous les particuliers.
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Certains actes devaient être soumis aux deux types de formalité : contrats de vente, et généralement tout actes translatifs de
propriétés imméubles. Dans ce cas, le contrôle s’effectuait avant l’insinuation.
Quant aux droits de petit scel, ils concernaient l’enregistrement des jugements et arrêts judiciaires.
Exemplaire aux armes des Malon de Bercy (trois merlettes - absent de OHR), grande famille de financiers des XVIIe st
XVIIIe siècles. Il s’agit probablement de Charles-Henri de Malon de Bercy (1678-1742), maître des requêtes, intendant
des finances de 1709 à 1715.

118- [OFFICES MINISTÉRIELS] - Rapports faits au nom des comités de constitution et de judicature.
Liquidation des Offices ministériels. A Paris, De l’Imprimerie nationale, 1790, in-8, 2 parties en 1 vol., 40 pp.
et 38 pp., broché. (683). {153946}
60 €
119- PASTORET. Histoire de la législation. À Paris, de l'Imprimerie Royale, chez P. Didot puis chez Treuttel et
Würtz, 1817-1837, 11 vol. in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs (rel. de l’époque). Reliure légèrement frottée,
coins usés. Rousseurs. (971). {130965}
1.200 €

Ouvrage « très savant » sur les lois, les institutions publiques et les systèmes juridiques dans les différents peuples de
l’Antiquité.

120- PERIN (Jules). Études de droit coutumier dans le Nord de la France. Paris, Durand, Arras, Topino, 1859,
in-4, 72 pp., broché. Dos abîmé avec manques. Qqs rousseurs. (549). {197106}
80 €
Ouvrage tiré à 100 exemplaires.

121- [ROUSSELOT DE SURGY (Jacques-Philibert)]. Législation du divorce, précédée du cri d’un honnête
homme qui se croit fondé en droit naturel & divin à répudier sa femme. Pour représenter à la législation
françoise les motifs de justice tant ecclésiastique que civile, les vues d’utilité tant morale que politique, qui
militeroient pour la dissolution du mariage dans de certaines circonstances données. Londres, s.n., 1769, in-8,
CVI pp., [3] ff. vierges, 170 pp., veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, tranches rouges (reliure de
l’époque). Coiffes rognées. (709). {196866}
250 €

Seconde édition de ce plaidoyer assez précoce en faveur de la séparation en cas d’adultère, dont l’originale, revue par
Voltaire, parut sans adresse en 1768 : l’attribution suivie est celle donnée par la BnF, mais l’opuscule est donné tantôt au
chevalier de Cerfvol (sans doute parce qu’il est l’auteur du Cri d’une honnête femme qui réclame le divorce conformément aux
lois de la primitive Eglise, paru en 1770 également à la fausse adresse de Londres, mais dont le thème est assez différent),
tantôt à François-Antoine Philibert, dont l’histoire malheureuse forme une partie de l’argument de l’ouvrage.
INED 3564 (garde l’attribution à Philibert).
Ex-libris manuscrit d’Herbelon.

122- SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de). Mémoire pour diminuer le nombre des procès. Paris, Cavelier
fils, 1725, in-12, [7] ff. n. ch. (titre, privilège, dédicace au Roi), 420 pp., [5] ff. n. ch. (table et liste de libraire),
basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches rouges (reliure de l’époque). Petites restaurations
maladroites aux coiffes. (228). {207183}
800 €

Édition originale.
Une des plus radicales propositions jamais formulée pour refondre la justice, première ébauche de la si curieuse théorie
du « règne de la loi », qui devait provisoirement triompher dans le droit révolutionnaire, aux dépens de l’ordre de justice
traditionnel, dont le juge est la figure cardinale.
Le titre de départ porte : « Mémoire sur l’établissement d’une Compagnie perpétuelle destinée à perfectionner perpétuellement le
Droit fransois, pour diminuer tous les jours les sources des procès ». Parachevant l’unification des coutumes, ce « Droit fransois doit
être un recueil des Loix faites pour assurer à chaque fransois la possession de ses biens… Plus les Loix se perfectionneront, plus elles
diminueront le nombre des Procès » (Préface). Le grand nombre de procès ruine les familles, affaiblit l’État, et détourne une
foule de citoyens des tâches productives. Saint- Pierre propose la formation d’une « Académie du Droit Fransois » vouée au
perfectionnement et à l’unification du droit qui préfigure les conditions de rédaction du Code civil. Il suggère une variété
de mesures simples à l’effet immédiat : l’égalité dans les successions, la promulgation de lois favorisant le commerce et
l’industrie, la publication des ordonnances sous une forme accessible à un public non juriste, l’établissement d’un unique
niveau de juridiction, et d’une même localisation des tribunaux, la diminution de la vénalité des charges, la défense de la
justice due au public « contre les malversants dans les finances », même liés au pouvoir d’état, la mise en liberté des petits
débiteurs, l’établissement d’un dépôt public des anciennes minutes des notaires…Il propose enfin la création d’un tribunal
arbitrant les conflits entre nations. Toutes ces idées utopiques étaient bien dans la personnalité de l’abbé de Saint-Pierre
(1658-1743), qui fut un inlassable remueur d’idées et fabricateur de nuées.
I.N.E.D., 984.

123- Le SÉNAT de l'Empire français. Documents historiques sur les membres du premier grand corps de l’état.
Sous la direction de M. L. Tisseron. Paris, Dentu et chez le directeur, s.d., (1860), 2 tomes en 1 vol. gr. in-8,
360 pp. et 352 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque). (202). {184714}
350 €
Ouvrage rare qui contient des notices biographiques détaillées sur les sénateurs du Second Empire.

124- SLINGELANDT (Hendrik van). Dissertatio iuridica inauguralis, de emtione [sic] venditione cum nostro
Codice Napoleontico collata. Quam, annuente summo Numine, ex auctoritate Rectoris magnifici, Eduardi
Hageman (…), nec non amplissimi Senatus Academici consensu, nobilissimae Facultatis juridicae consulto,
pro gradu doctoratus, summisque in utroque jure honoribus ac privilegiis, in Universitate Regia Hollandiae,
rite & legitime consequendis, eruditorum examini submittit Henricus van Slingelandt Haganus. Ad diem
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XXX. Junii MDCCCX. Leyde, Haak et Cie, 1810, in-4, 74 pp. (les X premières en romain), [5] ff. n. ch.
(positions de thèse), veau fauve, dos lisse orné de filets dorés, encadrement de double filet doré sur les plats,
tranches dorées (reliure de l’époque). Bon exemplaire, sur grand papier. (B5). {185226}
250 €
Très rare thèse de droit d’un membre de la célèbre famille patricienne van Slingelandt, originaire de Dordrecht, et qui
donna de nombreuses illustrations aux Pays-Bas.
Un seul exemplaire au CCF (Cujas).

125- SOULATGES (Jean-Antoine). Coutumes de la ville, gardiage et viguerie de Toulouse, en Latin et en
Français. Avec des observations sur les changemens & interprétations, que ces coutumes ont reçu, tant par les
nouvelles Ordonnances, que par la jurisprudence du Parlement de Toulouse, & le droit commun du royaume
pour toutes les matières qui y sont traitées. Les édits & déclarations du Roi, qui ont confirmé les privilèges &
exemptions dont jouissent les habitans de cette ville, & les Ordonnances & autres règlemens qui concernent
la police & voyrie, qui s’exercent dans la dite ville. Toulouse, Dupleix & Laporte, 1770, 2 parties en un fort vol.
in-4, xxij pp., ij pp., un f. n. ch., 403 pp., large déchirure au f. 295-96 ; 268 pp., un f. n. ch. de privilège, basane
fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, double filet doré sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l’époque). Coiffes rognées, coins abîmés, mouillure claire suprapaginale en début de volume. (377).
{220122}
400 €
Unique édition de ce commentaire, qui forme en même temps la première traduction correcte de la vieille coutume de la
ville et le dernier travail doctrinal d’Ancien Régime sur elle.
Jean-Antoine Soulatges (vers 1700 - avant 1784), avocat au Parlement de Toulouse, s’efforce surtout de distinguer les
usages de droit civil encore en vigueur à la fin du XVIIIe siècle, de ceux tombés en désuétude ou corrigés, par suite de leur
contradiction avec les dispositions du droit romain, ou la législation royale. Pour le droit des fiefs en revanche, il repousse
l’alignement sur la Coutume de Paris, qui était devenue hégémonique à la fin de l’Ancien Régime.
Gouron & Terrin, 2055.
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126- BALLANCHE (Pierre-Simon). Essai sur les institutions sociales, dans leur rapport avec les idées nouvelles. A
Paris, de l’imprimerie de P. Didot, l’aîné, 1818, in-8, VI-420 pp., demi-basane brune, dos lisse, tranches jaunes
mouchetées (reliure de l’époque). Dos passé. (371). {182546}
500 €

Édition originale.
Épris de libéralisme, Ballanche juge le régime parlementaire « une admirable mécanique ». Dans son Essai sur les institutions
sociales, il s’attache à analyser les causes du malaise qu’il discerne dans la société française de la Restauration et propose un
certain nombre de remèdes.

127- BONALD (Louis-Gabriel-Ambroise de). Législation primitive, considérée dans les derniers temps par les
seules lumières de la Raison, suivie de plusieurs traités et discours politiques. Paris, Le Clère, an XI-1802,
3 vol. in-8, [4]-352 pp., [4]-408 pp. et [4]-410 pp., demi-veau prune, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. de
l’époque). Dos légt passé. (370). {185144}
800 €

Édition originale.
Louis de Bonald, est avec Joseph de Maistre, le principal auteur du mouvement théocratique. Son manifeste, la Théorie du
pouvoir politique et religieux …, paraît en 1796. Peu lu à l’époque, son ouvrage est, il est vrai, peu lisible, à la fois touffu
et très abstrait. La Législation primitive, si elle répète pour l’essentiel les idées exprimées dans la Théorie du pouvoir, va leur
donner une assise philosophique plus précise, une organisation plus rationnelle, bref, va les rendre accessible ; ce qui en fait
un ouvrage capital, qui sera lu par les contemporains.
Bon exemplaire.

128- BOURGEOIS (Emile). Manuel historique de politique étrangère. Paris, Belin, 1945-1949, 4 vol. in-12,
index, demi-basane blonde, dos lisse (reliure de l’époque). (764). {196997}
150 €

I. Les origines (1610-1789). II. Les révolutions (1789-1830). III. L’ère des nations ; l’éveil du monde. De Metternich à
Bismarck (1830-1878). IV. La politique mondiale (1878-1919), empires et nations.

129- CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat de). Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit
humain. Troisième édition, précédée d’une notice biographique sur l’auteur, et suivie de fragmens inédits. À
Paris, A la Librairie de Brissot-Thivars, 1823, in-16, (XXIX)-466-(2) pp., demi-basane brune, dos lisse, roulettes
dorées (rel. de l’époque). Petites usures aux coins. (679). {209056}
120 €
Le manifeste de la pensée progressiste du XVIIIe siècle, qui fut publié une première fois en 1795 à titre posthume.

130- [CONSIDÉRANT (Victor)]. De la Politique nouvelle convenant aux intérêts actuels de la société ; et de ses
conditions de développement par la publicité. 2e édition. Paris, Bureaux de la Phalange, 1843, in-16, 36 pp.,
cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre en long, couverture imprimée conservée (reliure moderne).
Bon exemplaire. (1155). {166076}
250 €
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Quoique bref, l’opuscule est fort intéressant en ce qu’il développe des réflexions sur les conditions de succès et de
développement des organes de presse, assorties de faits relevant de la puissance financière respective des principaux journaux
de l’époque. Pour le reste, Considerant appelle à poursuivre les conquêtes sur le terrain du social, les réformes politiques lui
semblant déjà acquises (essentiellement le suffrage et l’égalité devant la loi).
Kress C 6034.

131- [CONSTITUTION DE 1848] - Constitution de la République française précédée des rapports et décrets qui
y sont relatifs. , [Paris, Imprimerie Nationale], 1848, in-4, [4]-127 pp., cartonnage marine, dos lisse muet (refait
à époque moderne), encadrement de double filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, tranches mouchetées
(reliure de l’éditeur). Dos refait. Rousseurs, mais bon exemplaire. (1112). {209440}
1.000 €

Édition originale officielle de la Constitution de 1848, élaborée par la Constituante qui a suivi la Révolution de février,
et votée le 4 novembre 1848. Mal copiée sur l’exemple américain, elle instituait, comme l’on sait, un régime bicéphale
absolument impraticable, avec deux pouvoirs rivaux également élus au suffrage universel direct, et ne disposant d’aucun
moyen de résolution des conflits pouvant naître entre eux.
Un des exemplaires nominatifs réservés aux députés de l’Assemblée Constituante : exemplaire de Antoine-Félix Jouvet
(1796-1869), avocat puis bâtonnier de l’ordre à Clermont-Ferrand, élu député à plusieurs reprises, il est maire de
Clermont-Ferrand le 24 février 1848. Il vota pour l’ensemble de la Constitution et contre l’interdiction des clubs. Il ne fut
pas réélu à la Législative.

132- [EDUCATION POPULAIRE] - Petits traités publiés par l'Académie des Sciences morales et politiques.
Paris, Pagnerre, Paulin, 1848-1849, 15 (sur 18) livraisons en 4 vol. in-16, pagination multiple, demi-basane
violine, dos à faux-nerfs ornés de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque).
Dos insolés, qqs rousseurs, mais bon exemplaire. (373). {208843}
600 €

C’est presque tout ce qui a paru de cet étonnant recueil qui signe l’engagement de la vénérable section de l’Institut consacrée
aux sciences politiques dans la cause sacrée de l’éducation du peuple, esprit de 1848 oblige, qui eut sur tous les esprits l’effet
d’un vertige démagogique. Il ne faut pas exagérer non plus : une fois le sacrifice à la cause enclenché, on se préoccupe de
donner au peuple des idées saines et morales, qui ne lui sont nullement naturelles, notamment sur la société et la propriété
(cf. la contribution de Thiers). Ceci dit, la plupart de ces petits traités rédigés de façon synthétique et très accessible ont été
composés pour l’occasion, et apparaissent donc ici en édition originale :
I. 1. COUSIN (Victor) : Justice et charité. Deuxième édition, revue par l’auteur (66 pp.). - 2. TROPLONG (RaymondThéodore) : de la Propriété d’après le Code civil ([4]-119 pp.). - 3. PASSY (Hippolyte) : Des Causes de l’inégalité des
richesses (67 pp.). - 4. DUPIN (Charles) : Bien-être et concorde des classes du peuple français (136 pp., [3] ff. n. ch. de
bibliographie de l’auteur « en faveur des classes populaires »). - 5. COUSIN : Philosophie populaire, suivie de la première
partie de la profession de foi du Vicaire savoyard, sur la morale et la religion naturelle ([4]-102 pp.).
II. 5.-6. THIERS (Adolphe) : Du Droit de propriété (90 pp., [2] ff. n. ch., pp. 91-175). - 7.-8. MIGNET (FrançoisAuguste) : Vie de Franklin, à l’usage de tout le monde (230 pp., manquent faux-titre et titre de relais).
III. 9. BARTHELEMY SAINT-HILAIRE (Jules) : De la Vraie démocratie (99 pp., un f. n. ch. de table, trois derniers ff.
reliés par erreur après le titre et le faux-titre de la livraison suivante). - 10. VILLERME (René) : Des Associations ouvrières
[4]-104 pp.). - 11. PORTALIS (Joseph-Marie) : L’Homme et la société, ou Essai sur les droits et les devoirs respectifs
de l’homme et de la société. Première partie : l’homme (104 pp.). La seconde partie forme la seizième livraison (que nous
n’avons pas ici).
IV. 12. et 14. BLANQUI (Auguste) : Des Classes ouvrières en France, pendant l’année 1848 (119 pp., [2] ff. n. ch., pp.
121-255). - 13. DAMIRON (Jean-Philibert) : De la Providence (157 pp., un f. n. ch. de table). - 15. LELUT (LouisFrancisque) : De la Santé du peuple (72 pp.).
A la fin du volume III, on trouve ce titre de Charles Dupin, qui n’appartient pas à la série : Enseignement et sort des
ouvriers et de l’industrie avant, pendant et après 1848. Leçon donnée au Conservatoire des Arts et métiers, le 17 décembre
1848 (72 pp.).
Exemplaire d’Antoine-Marie-Philippe-Louis d’Orléans, duc de Montpensier et Infant d’Espagne (1824-1890), avec
vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes. Un prince de la maison de Louis-Philippe se doit d’être
social, c’est évident.

133- FALLOUX (Alfred-Pierre de). Le Parti catholique. Ce qu’il a été. - Ce qu’il est devenu. Paris, Ambroise Bray,
1856, in-8, [2] ff. n. ch., 156 pp., demi-percaline bouteille, dos lisse, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
(942). {220296}
60 €

Édition originale.
Sous un titre relativement neutre, l’opuscule est une charge contre l’Univers de Louis Veuillot et la tendance intransigeantiste
qui devenait sous le Second Empire hégémonique au sein de l’opinion catholique. Retiré des affaires depuis le coup d’État
de Louis-Napoléon, Falloux n’en continuait pas moins de suivre attentivement l’évolution des idées politiques de ses
adversaires, comme de ses anciens amis.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec envoi autographe de l’auteur et vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes.

134- [FLASSAN (Gaëtan Raxis de)]. Apologie de l'Histoire de la diplomatie française, ou Réfutation de cent
faux littéraires et erreurs de tout genre contenus dans trois articles de la « Gazette de France » et un article du
« Journal de l’Empire ». Discussion littéraire, historique et politique. Paris, Debray, 1812, in-8, XII-231 pp.,
manque le feuillet d’errata, demi-veau havane, dos à nerfs orné de filets dorés et de fleurons à froid, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Quelques rousseurs. Bon exemplaire. (1146). {209620}
200 €
Jean-Baptiste-Gaétan de Raxis de Flassan, après avoir émigré et intégré l’Armée de Condé sous la Révolution, obtint la place
d’historiographe du ministère des Affaires Étrangères en 1814, et ce jusqu’en 1830. Il eut donc un accès particulièrement
aisé aux archives de son ministère et publia ainsi en 1809 son ouvrage le plus connu, Histoire générale et raisonnée de la
diplomatie française.
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Trois ans plus tard, l’auteur publie cette apologie de son ouvrage précédent qui est en fait une longue réfutation d’articles
désobligeants parus dans La Gazette de France.
Reliés à la suite :
- [PUYBUSQUE (Louis-Guillaume de)]. Des haras dans leurs rapports avec la production des chevaux et des remontes
militaires. Par M. de P. Paris, Le Normant, 1833, 72 pp.
- [BEDEAU (Marie-Alphonse)]. Examen de la question de l’obéissance militaire, dans les rapports de l’armée avec les
citoyens. Par l’auteur de la brochure : Encore un mot sur l’armée. Paris, Le Normant, 1836, 45 pp.
- CHARRIER-SAINNEVILLE (Sébastien-Claude). Compte rendu des événements qui se sont passés à Lyon, depuis
l’ordonnance royale du 5 septembre 1816, jusqu’à la fin d’octobre de l’année 1817. Paris, Tournachon-Molin et Seguin,
Lyon, Targe, 1818, 149-66 pp.
Lieutenant de police de Lyon depuis juin 1815, Sébastien-Charrier de Sainneville (1768-1843) eut à lutter à la fois contre
les Républicains et les ultra-royalistes ; en 1817 il procéda à l’arrestation d’agents provocateurs et se trouva en opposition
avec l’autorité militaire. Cet ouvrage donne sa version de la conspiration du 8 juin et de ses différends avec le général
Canuel.

135- GUILLON DE MONTLEON (Aimé). Preuve de la fidélité des Français à leurs rois légitimes lors du passage
de la première à la seconde dynastie, résultant de l'examen de cette question encore indécise : Est-il vrai que
Pépin ait été autorisé par le pape Zacharie à s'emparer de la couronne des Mérovingiens ? Paris, chez L. G.
Michaud, 1817, in-8, 144 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). (1269). {184234}
150 €
Cette interrogation politique, basée sur un exemple médiéval, éclaire aussi la situation française du début de la Restauration…

136- GUIZOT (François). Des Conspirations et de la justice politique. Paris, Ladvocat, 1821, in-8, [4]-VI-[2]119 pp., bradel papier rouge (reliure de l’époque). Coiffes et coins usés. (377). {168769}
250 €

Édition originale de ce plaidoyer assez virulent composé à l’occasion du procès de la conspiration du Bazar français, dans
laquelle fut impliquée une bonne partie de la gauche parlementaire. Quoiqu’en-dehors de ce mouvement, Guizot dénonçait
à ce propos la collusion entre le ministère et l’appareil judiciaire, jugée attentatoire à l’esprit même de la Charte. Sur le
sujet, Guizot reviendra en juin 1822 de manière plus mesurée et argumentée avec De la Peine de mort en matière politique.

137- HOBBES (Thomas). Elementa philosophica de cive. Amsterdam, Daniel Elzevir, 1669, in-16, [18] ff. n.
ch. (titre-frontispice gravé, dédicace, préface, lettres de Gassendi et de Mersenne à Samuel Sorbière, table des
chapitres), 403 pp., basane brune, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre cerise, tranches
marbrées (rel. du XIXe s.). Quelques ff. initiaux salis, mais bon exemplaire. (372). {208975}
350 €

Quatrième édition elzévirienne, reproduisant le texte de celles de 1647 et 1657, établi par l’érudit protestant Samuel
Sorbière (1615-1670).
La toute première édition de ce texte majeur de Hobbes était parue en 1642.
Première partie parue d’une trilogie qui comprendra De Corpore (1655) et De Homine (1658), l’ouvrage est cependant
censé former le terme de l’exposition, mais les débuts de la guerre civile anglaise en cette même année 1642 en accélérèrent
la publication, alors même que le texte était déjà rédigé à la fin de 1641. La plupart des thèmes politiques exposés ici seront
repris et amplifiés dans le Léviathan (1651), et ne doivent donc rien à l’expérience des luttes des années 1642-1649.
Willems, 1406.

138- [HOLBACH (Paul-Henri Thiry d')]. Systême social, ou Principes naturels de la morale et de la politique.
Avec un examen de l’influence du gouvernement sur les mœurs. Londres [Amsterdam], s.n. [Marc-Michel Rey],
1773, 3 vol. in-12, 318 pp. ; 252 pp. ; [2] ff. n. ch., 239 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, pièces de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Des coins
abîmés, quelques mouillures claires supra-paginales au premier volume. (935). {209071}
600 €

Une des éditions parues l’année de l’originale, mais dont la collation diffère de celle de la première.
Publié en complément du Systême de la nature (1770), l’ouvrage provoqua le même scandale par ses positions résolument
matérialistes : détacher la morale de tout fondement religieux tout en soutenant qu’une morale commune est concevable,
était encore inconcevable, plus même qu’une position libertine classique tendant à nier l’éthique en elle-même. La mise
à l’index était inévitable (et effective dès 1775). Lors de la réédition de 1822, l’ouvrage fut de nouveau censuré dans le
contexte de la Restauration.
INED 2290. Kress S4739. Cf. Vercruysse A4.

139- [HUME] - Le Génie de M. Hume, ou Analyse de ses ouvrages, dans laquelle on pourra prendre une idée exacte
des mœurs, des usages, des coutumes, des loix, & du gouvernement du peuple Anglois. Londres, et se trouve à
Paris, Vincent, 1770, in-12, viij-472 pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, encadrement
de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos frotté avec petits accrocs. (1224).
{208949}
200 €

Unique édition de ce petit ouvrage critique que certains catalogues attribuent à Hume lui-même, sans vraisemblance. Il
s’agit d’une analyse de ses principaux ouvrages, mais spécialement de ceux consacrés à l’histoire de la Grande-Bretagne,
selon une approche typiquement française qui a fait de la partie historique du philosophe anglais la plus importante de son
œuvre, laissant un peu de côté les parties économique et politique.

140- JOUVENCEL (Hippolyte-Félicité-Paul de). Du Droit de vivre de la propriété et du garantisme. Paris, Paul
Masgana, octobre 1847, in-16, 90 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de doubles caissons dorés, tranches
mouchetées (rel. un peu postérieure). Bon exemplaire. (679). {208981}
120 €
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Édition originale.
On ne dénombre pas moins de 113 opuscules de cet aristocrate converti au socialisme. Si ces convertis ne sont peut-être
pas les pires, ils sont au moins les plus bavards et le public a été littéralement submergé des ouvrages d’économie et de
politique de Paul de Jouvencel (1817-1897), petit-fils du maire de Versailles Blaise de Jouvencel (qui déjà penchait sous
la Restauration en faveur des libéraux). Même l’exil en Belgique après le Coup d’État ne saura en interrompre le flux
débordant. Jouvencel sera enfin député de gauche aux débuts de la IIIe République.
Reliés à la suite deux opuscules du même auteur, parus pendant l’exil :
I. Testament d’un républicain. Bruxelles, H. Samuel, 1853, 152 pp., un f. n. ch.
II. A la bourgeoisie. Bruxelles, J.-B. Tarride, 1854, VII pp., pp. 8-140.

141- LA MENNAIS (Félicité-Robert de). Esquisse d'une philosophie. Paris, Pagnerre, 1840-1846, 4 vol. in-8, [3]
ff. n. ch., XXXII-415 pp. ; [2] ff. n. ch., 452 pp. ; [2] ff. n. ch., 484 pp. ; [2] ff. n. ch., 468 pp., veau havane,
dos à nerfs ornés de filets, pointillés et guirlandes dorés, ainsi que de larges fleurons à froid, pièces de titre et de
tomaison noires, double encadrement de triple filet à froid puis triple filet doré sur les plats, pointillé doré sur
les coupes, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, parfois prononcées. Bon exemplaire, dans une
condition rare pour ce titre. (412). {210106}
800 €
Édition originale, bien complète du volume IV, paru six ans après les premiers (parus simultanément en 1840).
On a là une tentative très curieuse de synthèse où La Mennais essaie tant bien que mal de concilier, de mettre ensemble,
voire de souder des éléments idéologiques des plus hétérogènes appartenant à ses « états » successifs, on devrait plutôt dire
ses « vies successives ». Ainsi se côtoient débris de la foi catholique intransigeantiste des débuts Trinité, salut), conviction de
l’avènement d’une humanité régénérée (un hégélianisme sans dialectique et sans Hegel), mystique démocratico-socialiste à
la sauce proudhonienne ou enfantine. Le point commun de tous ces éléments en fait profondément disparates est d’avoir été
conçus sur le mode d’un romantisme spiritualiste qui correspondait effectivement assez aux années de jeunesse de l’auteur,
mais qui parut complètement évanescent aux lecteurs de la Monarchie de Juillet, marqués par l’essor des considérations
positives et le règne des « intérêts ». D’où l’échec du livre, qui fit ce que l’on appelle « un flop ».
Duine, 49. Vicaire IV, 1093.

Le complotisme au XIXe siècle
142- LEONE (Jacopo). Conjuration des Jésuites. Publication authentique du plan secret de l’ordre. Paris, Librairie
Sociétaire, 1848, in-8, [2] ff. n. ch., [28] pp. chiffrées a1-a28, XIX-351 pp., un f. n. ch. de table, demi-basane
verte, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Manque à la coiffe inférieure.
Coupes et coins abîmés. Mouillure en marge extérieure en début d’ouvrage. Quelques rousseurs. (1285).
{209347}
600 €
Édition originale : on a affaire ici à un exemple presque chimiquement pur de fantasmagorie « complotiste », mais à la
sauce XIXe siècle. L’avertissement de ce texte (pages a1-a28) est de Victor Considerant, et il donne tous les éclaircissements
nécessaires sur une publication certes dans l’air du temps, mais qui tranche avec les productions ordinaires du phalanstérisme,
plus orientées vers les questions purement sociales que religieuses. L’ouvrage veut dénoncer la « Conférence de Chieri »,
extraordinaire pendant catholique d’un autre faux retentissant, les Protocols des sages de Sion, et par laquelle, en 1824,
les Jésuites sous le généralat du P. Luigi Fortis (1820 à 1829) auraient défini un programme d’hégémonie politique sur
l’ensemble des nations européennes. Pour en accréditer l’existence, il est fait appel au témoignage d’un ancien novice de
la Compagnie, Jacopo Leone, natif de Langosco (Lombardie), qui aurait assisté, tapi dans un recoin de bibliothèque du
noviciat de Chieri ( ! ) à la funeste réunion, et que Considerant aurait connu à Genève en 1846. Le grave penseur socialiste
ne met pas un instant en doute la véracité de ce récit extravagant. Et pourtant, l’évanescence du personnage militait en
faveur d'une mystification : on n'est pas à ça près quand on défend une Cause majusculaire. En fait, selon les hypothèses
les plus récentes, la fable fut forgée dans les milieux protestants de Berne dans le contexte explosif du Sonderbund suisse.
Cette légende fut reprise dans le poème Ad majorem Dei gloriam (novembre 1852) de Hugo (dans les Châtiments).
Del Bo, 66. Gerits, dans le Supplément à la bibliographie de Del Bo, 22, signale une édition au format in-12, parue la
même année. Cf. Leroy (Michel) : Le Mythe Jésuite de Béranger à Michelet (Paris, 2015).
Relié avec un des prospectus de l’école phalanstérienne :
Doctrine de l’harmonie universelle et de l’organisation du travail. Publications de l’Ecole phalanstérienne fondée par
Fourier. S.l., Imprimerie Lange Lévy et Comp., s.d., 22 pp.

143- LHÉRITIER (Michel). L'Intendant Tourny (1695-1760). Paris, Alcan, 1920, 2 vol. grand in-8, XVI pp., 453
p. et 607 pp., portrait, 3 planches et un plan dépliant hors-texte, ill. in-t., index, broché. Couv. du second tome
défraîchie, avec petit manque. (1259). {168607}
80 €
144- MABLY (Gabriel Bonnot de). Œuvres complètes [suivi de] Œuvres posthumes. À Paris, chez Bossange,
Masson, Besson [puis] chez Guillaume, an V-an VI, (1797-1798), 15 vol. in-8. Basane fauve racinée, dos lisses
ornés, fleurons, filets, palmettes et motifs réticulés dorés, pièces de titre et de tomaison, coupes guillochées,
tranches marbrées (rel. de l’époque). Dos passés, discrètes traces de ver sur certains plats, petit accroc à certaines
coiffes (deux d’entre elles plus abîmées) ou entaille dans certains mors, mouillure marginale sur qqs cahiers (T.
XIV), néanmoins exemplaire agréable. (766). {207945}
1.500 €

Sous la même tomaison, l’édition des Œuvres du philosophe, précédées de l’Éloge historique de Mably, en douze volumes
(1797) a été complétée par celle en trois volumes (1798) des Œuvres posthumes.
I.-III. Observations sur l’histoire de France ([4]-330, [4]-351 et [4]-339 pp.). IV. Observations sur l’histoire de la Grèce.
Observations sur les Romains ([4]-VIII-412 pp.).V-VII. Principes des négociations ([4]-455, [4]-316 et [4]-273 pp.). VIII.
Du Gouvernement et des loix de la Pologne. Des États-Unis d’Amérique ([4]-320 pp.). IX. De la Législation ou principes
des loix ([4]-312 pp.). X. Entretiens de Phocion. Principes de morale ([4]-319 pp.). XI. Doutes proposés aux philosophes
économistes. Droits et devoirs du citoyen ([4]-354 pp.). XII. De l’Étude de l’histoire. De la manière d’écrire l’histoire
([4]-386 pp.).
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Puis :
XIII. De la situation politique de la Pologne en 1776. Banquet des Politiques (…) ([4]-463 pp). XIV. De la paix
d’Allemagne. L’Oracle d’Apollon. Des Talents [et] Du Beau ([4]-420 pp.). XV. Du Développement des progrès et des
bornes de la raison. Le Comte rendu. La Retraite de M. Necker (…) ([4]-416 pp.).
INED, 2990 (pour l’éd. de 1794-95 en 15 vol.).

145- [MONTESQUIEU (Charles de Secondat de)]. De L'Esprit des loix, ou Du Rapport que les loix doivent
avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le commerce, &c. A quoi
l’auteur a ajouté des recherches nouvelles sur les loix romaines touchant les successions, sur les loix françoises,
& sur les loix féodales. Genève [Paris], Barillot, & fils, s.d., (1749), 2 vol. in-4, [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre,
deux premiers ff. de la préface), XXIV-522 pp., un feuillet non chiffré d’errata ; [2] ff. n. ch. (faux-titre &
titre), XVI-564 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre et de tomaison cerise,
encadrement de double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Restaurations aux
coiffes et aux coins. Quelques discrètes mouillures (T.I). (242). {208408}
3.000 €

Deuxième édition, en fait une contrefaçon parisienne de l’édition originale, avec un seul r au nom de Barrillot à l’adresse, et
les mêmes erreurs de chiffrage dans la Préface que pour l’originale. Elle parut à la fin de janvier 1749 et se trouve en France
plus communément que l’édition princeps d’octobre 1748, qui fut surtout écoulée à Londres et en Angleterre.
L’ouvrage n’est bien sûr plus à présenter, et il connut de suite un écho considérable , tant dans le domaine du droit strict
que des sciences politiques : les défauts des premiers tirages incitèrent cependant Montesquieu à préparer un texte corrigé
qui sera l’édition Huart.
Gébelin, La Publication de l’Esprit des loix 2. Cabeen 101.

146- [MORELLET (André)]. Théorie du paradoxe. Amsterdam, s.n., 1775, in-12, [2] ff. n. ch., 214 pp., veau fauve
marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (670). {210110}
500 €

Édition originale de ce petit traité qui forme en fait une réfutation plaisante des différents paradoxes énumérés par Linguet
dans sa Théorie des loix civiles, sur les formes d’un bon gouvernement et les maximes de son administration. Linguet
répondit par sa Théorie du libelle.
INED, 3317. Cioranescu, XVIII, 47 315.
Reliée à la suite, cette même réponse de Linguet : Théorie du libelle, ou L’Art de calomnier avec fruit, dialogue
philosophique, pour servir de supplément à la Théorie du paradoxe. Amsterdam, s.n., 1775, 228 pp.
INED 2931. Cioranescu, XVIII, 40548.

147- MORELLY (Etienne-Gabriel). Code de la nature. Réimpression complète augmentée des fragments
importants de la Basiliade. Avec l’analyse raisonnée du système social de Morelly par Villegardelle. Paris, Paul
Masgana, 1841, in-12, 215 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, tête
mouchetée, couverture imprimée conservée (rel. de la fin du XIXe). Dos insolé, mais bon exemplaire. (371).
{208847}
150 €

La première édition de cette célèbre utopie parut en 1755 avec une même adresse fantaisiste (Par-tout, chez le vrai sage),
qui recouvre en fait une impression à Liège ou à Paris. L’ouvrage a surtout connu un succès très postérieur, et fait partie
des mythes littéraires rétrospectifs, dans la mesure où, peu lu lors de sa sortie, il se vit considéré comme une des sources de
la pensée socialiste d’abord par Babeuf, puis par le XIXe siècle. Même Marx, ordinairement critique vis-à-vis de toutes ses
sources d’inspiration, fut impressionné par ce texte.
Précisément, l’éditeur de cette nouvelle sortie, François Villegardelle (1810-1856) passa tout naturellement du fouriérisme
de sa jeunesse au communisme fortement nostalgique et reconstruit de Buonarotti.
INED, 3318. Hartig & Soboul, 55.

148- NECKER (Jacques). Dernières vues de politique et de finance, offertes à la Nation française. S.l., an X - 1802,
in-8, xij pp., 475 pp., [2] pp. n. ch. de table, demi-basane fauve mouchetée à coins, dos lisse orné de filets dorés,
pièce de titre, tranches citron (reliure de l’époque). Petite mouillure claire suprapaginale en début de volume.
Bon exemplaire. (1068). {220283}
600 €

Édition originale du dernier ouvrage de Necker à être publié de son vivant (il devait mourir le 9 avril 1804).
Ce n’est pas le moins important : en pleine expérience politique du Consulat, il examine la Constitution de l’an VIII et
compare les caractères d’une part de la « monarchie héréditaire et tempérée » (régime traditionnel de la France), de l’autre de
la « République une et indivisible » (tentée de 1792 à 1799) pour déterminer quel est le meilleur régime pour la France. Ses
préférences se portent sur une « république aristocratique sous une autorité élective ou héréditaire », qui correspond assez en
fait à ce que sera ultérieurement le régime de la Charte.
Stourm, 310. INED, 3359. Einaudi, 4099.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Provenance
tout sauf anodine : appartenant au groupe doctrinaire sous la Restauration, Barante a probablement été influencé par cette
lecture.

L’exemplaire de La Mennais
149- PASQUIER (Etienne). Les Recherches de la France d'Estienne Pasquier. Augmentées par l’autheur en ceste
dernière édition, de plusieurs beaux placards & passages, & de dix chapitres entiers : dont le contenu se void au
fueillet suivant. Paris, Laurent Sonnius, 1617, fort vol. in-4, [12] ff. n. ch. (titre, table des chapitres, au lecteur),
[998] pp. mal chiffrées 994, [55] ff. n. ch. de table des matières, avec un portrait-frontispice inséré entre la
table et la préface, basane fauve, dos lisse cloisonné en long d’un encadrement de double filet et guirlande dorés,

Le Curieux

28

SCIENCES POLITIQUES
large fleuron central, double encadrement de double filet et guirlandes dorés sur les plats avec fleurons d’angle,
tranches dorées (reliure de l’époque). Deux coupes rognées, mouillures encadrantes « in fine », or du dos un peu
estompé, épid. sur les plats. (251). {208410}
1.800 €

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). Elle est la première à reproduire tel quel le
texte de 1611, en partie original.
Le grand œuvre du premier historien de la France.
Le livre lui-même n’est plus à présenter : œuvre 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 œuvres d’Estienne Pasquier, 14. Brunet IV, 407. Tchemerzine-Scheler V, 82. En français dans le
texte, 61.
Exemplaire du couvent des Mercédaires parisiens, avec nom poussé en lettres dorées en haut du plat supérieur : « Du
Convent de la Mercy de Paris ». Ce monastère était situé en face de l’Hôtel de Soubise, dans lequel certains de ses éléments
subsistants ont été intégrés.
L’ouvrage appartint au XIXe siècle au célèbre polémiste catholique, puis socialiste, Félicité de La Mennais, avec ex-libris
manuscrit au titre. A la mort de ce dernier (1854), il passa à son ami et exécuteur testamentaire, l’industriel protestant
Louis-Auguste Barbet de Jouy (1791-1872), qui apposa son nom sur les premières gardes.

150- 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.

151- PRESLES (Jules de). Conseils sur la royauté, à Monseigneur le Comte de Paris. Paris, Guarin, 1846, in-8,
112 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé,
mais bon exemplaire. (371). {168474}
600 €

Unique édition de cet ouvrage vraiment curieux qui est censé persuader l’héritier du trône de Juillet que son pouvoir sera
compatible avec le fouriérisme et l’application d’une révolution sociale mettant en œuvre les idées de la Phalange…
Reliées à la suite deux pièces fouriéristes sur la politique de la Monarchie de Juillet :
I. CONSIDERANT (Victor) : De la Politique générale et du rôle de la France en Europe. Suivi d’une appréciation de la
marche du gouvernement depuis juillet 1830. Paris, bureau de la Phalange, et Perrotin, 1840, [6]-160 pp.
II. CONSIDERANT : Contre M. Arago. Réclamation adressée à la Chambre des Députés par les rédacteurs du feuilleton
de La Phalange. Suivi de la théorie du droit de propriété. Paris, bureau de la Phalange, 1840, 80 pp., avec une gravure
représentant un projet de phalanstère.

152- TOCQUEVILLE (Alexis Clérel de). Œuvres complètes d’Alexis de Tocqueville publiées par Madame de
Tocqueville, VIII. Mélanges, fragments historiques et notes sur l’Ancien Régime, la Révolution et l’Empire.
Voyages. - Pensées entièrement inédits. Paris, Michel Lévy frères, 1865, in-8, [2] ff. n. ch., 492 pp., demi-basane
fauve, dos à nerfs orné de pointillés et filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos uniformément
insolé et passé tomé 8, coins abîmés. (731). {220033}
100 €
Édition originale de ces mélanges, qui se composent de notes de voyages aux États-Unis (1831-1832), en Angleterre (1833
et 1835), en Irlande (1835), en Suisse (1836) et en Algérie (1841). Ce recueil contient également quelques écrits politiques
dont un État social et politique de la France avant et depuis 1789 et des chapitres inédits de l’ouvrage destiné à faire suite au
livre « L’Ancien Régime et la Révolution ».

153- VILLERS (Henri de). De l'Influence de la France en Europe. Notes posthumes. Versailles, Imprimerie de
Klefer, 1846, in-8, XIV-438 pp., demi-basane glacée, dos à nerfs orné de doubles caissons et de filets dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé, mais bon exemplaire. (411). {661521}
250 €

Unique édition de ce recueil de notes tiré à peu d'exemplaires pour la famille et les amis de l'auteur, Henri Aubelin de
Villers, ancien polytechnicien devenu lieutenant du Génie, et qui multiplia les voyages en Europe et au Moyen Orient
à partir de 1832 jusqu'en 1841 (Angleterre, Italie, Sicile, Prusse, Turquie, Grèce, Egypte, Autriche, Bohème, Hongrie,
Hollande, Belgique). Un peu stabilisé par son mariage en 1842, il mourut en février 1845. Polyglotte et observateur,
qualités encore rares chez les voyageurs français de cette époque, il laissa après sa mort un ensemble de cartons contenant
des matériaux pour un ouvrage à composer, et ce sont ces notes qui sont ici publiées.
Seulement 3 notices au CCF (pour 4 exemplaires : Aix, BnF, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Bibliothèque Thiers).
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Que la monogamie est chose bien nuisible …
154- WALLACE (Robert). Essai sur la différence du nombre des hommes dans les tems anciens et modernes, dans
lequel on établit qu’il étoit plus considérable dans l’Antiquité. Traduit de l’Anglois (…). par M. de Joncourt
(…). Londres, s.n., 1754, petit in-8, titre, ij pp. [dédicace au duc de Chaulnes], ij pp. [avertissement], 292 pp.,
veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet
doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coins abîmés. (935). {209074}
500 €

Première traduction française de A Dissertation on the numbers of mankind in ancient and modern times, parue en 1753 :
même si elle est l’œuvre matérielle d’Elias de Joncourt (1697-1765), pasteur protestant à La Haye et professeur de langues
étrangères, elle fut en réalité demandée et supervisée par Montesquieu lui-même, qui partageait largement les opinions de
Wallace sur la décroissance de la population et les reprit à son compte. Une nouvelle traduction parut en 1769 à l’adresse
d’Amsterdam.
Le problème est que cette théorie n’a évidemment pas de fondement démographique, mais résulte d’une interprétation
du pasteur écossais Robert Wallace (1697-1771), qui, dans la ligne de Richard Price, estimait, sur la base d’une lecture
littéraliste de la Bible, que la croissance démographique était le propre de l’époque patriarcale (d’où l’autorisation de
la polygamie), mais que l’instauration de la monogamie obligatoire avait conduit à une nécessaire décroissance. Une
controverse sur le même sujet avec David Hume est à l’origine de la publication.
Kress 5408.

155- WALLON (Jean-Gustave). Bibliothèque anti-socialiste à un sou. Les Partageux. Dialogues à la portée de tous.
Extrait du Bulletin de censure. Conseils contre le socialisme. Paris, Garnier frères, 1849, in-18, 64 pp., broché
sous couverture factice muette de papier bleu. (807). {209137}
70 €

Ce petit opuscule rempli de sages maximes démontre à quel point les classifications idéologiques sont évolutives : le Père
François qui est le principal protagoniste des dialogues s’affronte à des doctrines dont le contenu va changer progressivement,
encore que leur refus de la responsabilité et de la liberté constituent des constantes.
« L’autre jour, en revenant du marché, j’ai vu un démocrate. Il raisonnait à peu près comme toi ; il demandait l’impôt progressif,
c’est-à-dire levol légal de ceux qui ont beaucoup et l’aumône légale à ceux qui ont le moins : une double indignité encore (…).
Hier, j’ai rencontré un socialiste, comme vous les appelez ; celui-là m’a chanté à peu près la même chanson, mais sur un autre air ;
il voulait que tout fût en commun, terres, propriétés, maisons, travail, industrie, ménage. La France, à se syeux, devait être une
immense caserne où tout se ferait avec le tambour et sous le commandement suprême du chef de l’État. Personne ne serait libre ».
Les convertis sont les meilleurs pour repérer les failles d’un système : avant de se spécialiser dans l’anti-socialisme, GustaveLéon Wallon, dit Jean-Gustave Wallon (1821-1882) - le modèle de Colline dans les Scènes de la vie de bohème de Murger
- avait chaudement adhéré aux doctrines nouvelles, notamment celle de Proudhon.
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156- [AGRONOMIE] - ROZIER (François). Vues économiques sur les moulins et pressoirs à huile d'olives,
connus en France ou en Italie. Paris, Ruault, 1776, in-4, titre, 27 pp., avec 7 planches gravées « in fine », basane
fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, double filet doré sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l’époque). Coins abîmés, mais bon exemplaire. (373). {208533}
1.800 €

Unique édition.
Rare tiré à part du Journal de physique, le périodique de l’abbé Rozier (depuis 1771), pour décembre 1776. L’abbé s’intéresse
exclusivement aux pressoirs dans cet article, mais l’exorde le voit fustiger la paresse coutumière des campagnes dans la
perpétuation des mêmes procédés.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et dans quelques dépôts du sud de la France (Aix, Arles, Toulouse, Montpellier
et Cahors).
Relié avec dix autres opuscules agronomiques souvent fort rares :
I. ALTHEN (Hovhannès Althounian, dit Jean) : Mémoire sur la culture de la garance. Amiens, veuve Godart, 1772, titre,
18 pp., une planche hors texte.
Édition provinciale parue l’année de l’originale (qui porte l’adresse de l’Imprimerie Royale à Paris). Jean Althen (17091774), Arménien émigré en Europe à la suite des traditionnelles persécutions en Perse (il débarqua à Marseille vers 1736),
fut l’introducteur de la culture de la garance à Avignon et dans le Comtat, après un essai infructueux dans le Forez, dont le
climat ne convenait pas. La BnF attribue la rédaction de ce mémoire au marquis de Clausonnette, sans préciser sur quoi elle
se fonde ; il est vrai que les premiers essais comtadins d’acclimatation de la garance avaient été effectués dans les propriétés
de Mme de Clausonnette sur les bords du Rhône (en 1763).
II. CAUTRU DE LA MONTAGNE (François) : Mémoire sur l’utilité du défrichement des terres de Castelnau-deMédoc, fait sur les lieux (…) ; et rapport & avis de la Société royale d’agriculture. [Paris], Imprimerie de Moutard, 1790,
26-8 pp., avec une grande carte en dépliant.
III. CAUTRU DE LA MONTAGNE : Addition nécessaire au Mémoire sur l’utilité du défrichement des terres incultes
de Castelnau-de-Médoc ; (…) d’après de nouvelles observations faites sur les lieux, par MM. Berté, Bourard & Royers, au
mois de septembre 1790. [Paris], Imprimerie de Moutard, s.d. [décembre 1790], 31 pp.
IV. [VALMONT DE BOMARE (Jacques-Christophe) : ] Procès-verbal de visite de l’habitation de Mongarny, territoire
de Castelnau-de-Médoc, fait par la municipalité dudit lieu, accompagnée d’experts agriculteurs, le 8 octobre 1790. En
vertu d’ordonnance du département de la Gironde, du 5 dudit mois. Extrait des minutes du greffe de la municipalité de
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Castelnau-de-Médoc. S.l.n.d. [1791], 8 pp.
Aucun exemplaire sous forme d’imprimé au CCF (seulement une version numérisée). On se demande ce qui, au début de
la Révolution, a pu tant fasciner les agronomes dans cette toute petite commune de Gironde, coincée entre Bordeaux et
la pointe du Médoc.
V. SINCLAIR (John) : Projet d’un plan pour établir des fermes expérimentales, et pour fixer les principes des progrès de
l’agriculture. [Paris], Baoudouin, s.d. [1801], titre, 32 pp., avec trois planches dépliantes.
Agronome écossais et ami d’Adam Smith, John Sinclair (1754-1835) fut le fondateur et premier président du Board of
agriculture, lequel joua un rôle de premier plan dans le développement des techniques agricoles en Angleterre.
VI. Avis aux ouvriers en fer, sur la fabrication de l’acier, publié par ordre du Comité de Salut Public. Paris, Imprimerie
du département de la guerre, s.d. [1794], 34 pp., un f. vierge, avec 5 planches dont 3 dépliantes gravées par Sellier. Signé
d’Alexandre-Théophile Vandermonde, de Gaspard Monge et de Bertholet. Duveen, 75.
VII. Rapport fait à la classe des sciences mathématiques et physiques, dans sa séance du 6 messidor an 8 [25 juin 1800],
par la commission chargée de répéter les expériences de M. Achard, sur le sucre contenu dans la betterave. [Paris], Baudouin,
s.d. [1800], 38 pp.
Le chimiste prussien Franz Karl Achard (1753-1821) fut le premier à appliquer des procédés pour extraire le sucre de
betterave (1796), dont l’existence avait préalablement été découverte par Andreas Sigismund Marggraf en 1747.
VIII. HUZARD (Jean-Baptiste) : Compte rendu à la classe des sciences mathématiques et physiques de l’Institut national,
dans sa séance du 11 messidor an 8 [30 juin 1800], de la vente des laines et de l’accroissement du Troupeau national de
Rambouillet, en l’an 8. [Paris], Baudouin, s.d. [1800], 11 pp.
Créé par Louis XVI en 1783, l’établissement de Rambouillet devint Troupeau national à la révolution (actuellement
Bergerie nationale, servant d’école d’élevage).
IX. Compte rendu à la classe des sciences mathématiques et physiques de l’Institut national, de l’état et de l’emploi des
animaux qui sont dans les établissemens nationaux de Rambouillet, de Versailles, etc. [Paris], Baudouin, s.d. [1800], titre,
22 pp.
X. Extraits du Journal des savans. Des mois de janvier & février 1792. Observations de physique & de médecine faites
en différens lieux de l’Espagne ; on y a joint des considérations sur la lèpre, la petite vérole & la maladie vénérienne. Paris,
Imprimerie de l’Institution des sourds-muets, 1792, 24 pp.
Critique d’un ouvrage du médecin François Thiéry (1719- ? ).

157- BAUDRILLART (Henri). Les Populations agricoles de la France. Maine, Anjou, Touraine, Poitou, Flandre,
Artois, Picardie, Île-de-France. Passé et présent. Moeurs, coutumes, instruction, population, famille, valeur et
division des terres, fermage et métayage, ouvriers ruraux, salaires, nourriture, habitation. Paris, Guillaumin,
1888, fort vol. in-8, XII-643 pp., un f. n. ch. de table des matières, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets
à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coupes et coins abîmés. (1182). {208214}
80 €
Deuxième volet de la grande enquête socio-agricole de l’auteur, paru après le volume consacré à la Bretagne et à la
Normandie (1885) et avant celui qui regroupe toutes les régions du midi (1893).
Henri Baudrillart (1821-1892), père du futur cardinal Baudrillart, était un économiste classique, et il s’intéressa
particulièrement à l’histoire économique.

158- BEAULIEU (Eugène-Pierre). Les Gabelles sous Louis XIV. Préface par Ch. Godard. Genève, SlatkineMegariotis, 1974, in-8, XX-232 pp., bradel percaline bordeaux (reliure de l’éditeur). (1073). {204095}
40 €
Réimpression de l’édition de Paris-Nancy, 1903.

159- [CATALOGUE INDUSTRIEL] - A. Piat et ses fils. Fonderies et ateliers de construction. Extrait du catalogue
général. Organes de transmission. Havre, A.-G. Lemale, 1900, in-8, CXCI-111-IV pp., nbx schémas et ill. in-t.,
bradel percaline verte (reliure de l’éditeur). (1205). {156790}
40 €
A l’intérieur, 1 lettre dactylographiée non signée de la maison Piat destinée à l’un de leurs clients.

160- CHEVALIER (Michel). Cours d'économie politique fait au Collège de France. Rédigé par M. A. Broët, et
publié avec l’autorisation de Michel Chevalier. Année 1841-42. Paris, Capelle, Charles Gosselin, 1842, in-8, [2]
ff. n. ch., 420 pp., demi-basane modeste, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque). Exemplaire
défraîchi. (374). {208431}
250 €

Édition originale du premier volume (sur trois) couvrant ce cours. C’est en 1841 que Michel Chevalier obtint la chaire
d’économie politique au Collège de France, et cette publication est le fruit de ses premiers cours.
Le premier volume s’intéresse au développement général de l’industrie et de l’économie ; le second porte sur les travaux
publics, et, comme indiqué, le dernier s’intéresse à l’environnement monétaire de l’économie.
Walch, 362. Rosanvallon, 59.

161- COCHARD (Claude-Alexis). Rapport sur la répétition d'une somme de 4,158,850 livres, formée par M.
d'Orléans. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1791), in-8, 36 pp., dérelié. (c). {140137}
50 €
L’auteur était député de la Haute-Saône.
Martin et Walter, 7786.

162- COLLECTIF. Contributions à la nouvelle pensée économique. Les Essais. 1964 - 1965 Cahiers trimestriels.
Paris, Imprimerie du Delta, (1965), 3 vol. in-4, 157 pp., 2 pl., 208 pp., 2 pl. et 134 pp., une pl., en feuilles sous
jaquette ill. (1174). {157729}
80 €
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163- [COMPTABILITÉ NATIONALE] - COCHARD (Claude-Alexis). Rapport sur l'organisation de la
comptabilité générale des finances de l'État. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1791), in-8, 19 pp., en feuilles,
non coupée. (c). {207080}
40 €
La réforme proposée à l’Assemblée vise à établir un nouvel ordre de comptabilité, soit pour la reddition des comptes
arriérés, soit pour celle des comptes à venir. Cette comptabilité sera étudiée par des commissaires vérificateurs. L’Assemblée,
selon le principe de la séparation des pouvoirs, ne peut elle-même prendre en charge l’examen et la vérification des comptes.
Homme de loi de profession, Cochard était député du bailliage d’Amont (Haute-Saône).
Martin & Walter, I, 7787.

164- COQUELIN (Charles) et GUILLAUMIN. Dictionnaire de l'Économie Politique, contenant l’exposition
des principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la
bibliographie générale de l’économie politique… 2e édition. Paris, Guillaumin, 1854, 2 forts vol. petits in-4,
XXVII-971 pp. et 896 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Dos légt passé. Bon exemplaire.
(374). {182685}
400 €
Très précieux outil de travail toujours d’actualité.

165- COYER (Gabriel-François). Développement et défense du système de la Noblesse commerçante. A
Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Duchesne, 1757, 2 parties en un vol. in-12, 152-206 pp., un f. n. ch.
(catalogue de libraire), veau fauve marbré, dos à nerfs orné, roulette fleurdelysé encadrant les plats, tranches
rouges (reliure de l’époque). Un coin usé. (365). {209059}
350 €
L’abbé Coyer (1707-1782) ne laissa pas à d’autres le soin de défendre sa Noblesse commerçante, publiée en 1756, et qui
avait déclenché une immense polémique : comme l’on sait, il militait pour que les gentilshommes pussent se consacrer sans
déroger au commerce de toute catégorie. Ses idées étaient celles des milieux économistes, et se présentaient sous une forme
utilitariste assez banale, mais elles eurent des répercussions bien au-delà de ce cercle initial, puisque son projet apparut à
beaucoup comme le début d’un bouleversement radical de la société d’Ordres.
Saffroy I, 7607.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque de l’économiste Edgard Depitre (ex-libris).

166- [DETTE PUBLIQUE] - Plan proposé pour l'extinction de la dette nationale. S.l.n.d., (1789), in-8, 21 pp.,
dérelié. (c). {662030}
60 €

A compter du premier janvier 1790, les dettes (sauf celles restant à payer par les départements) seront distraites du Trésor
Royal et réputées dettes nationales. La Caisse d’Escompte sera supprimée au profit d’une caisse nationale, création d’une
caisse d’amortissement.
Kress, B. 1693. Martin et Walter, IV, 14035.

167- [DETTE] - De l'Acquittement des intérêts de la dette publique. S.l., De l’Imprimerie de Grand, s.d., in-4,
16 pp., dérelié. (c). {662101}
100 €
Deux moyens sont proposés pour se charger de l’acquittement des intérêts de la dette publique : La création d’une caisse
unique ou les payeurs et contrôleurs actuels des rentes. L’auteur expose sa préférence pour ces derniers.
Martin et Walter, IV, 4978.

168- [DROIT SUR LES CUIRS] - Observations présentées par les fabricans et marchands tanneurs de la ville de
Grasse, sur le projet de loi relative au droit de marque sur les cuirs et peaux. Paris, Adrien Egron, s.d., (1816),
in-4, 4 pp., dérelié. (c). {197686}
50 €
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

169- DU MESNIL-MARIGNY (Jules). Catéchisme de l'économie politique basée sur des principes rationnels.
Deuxième édition. Paris, Cournol, 1863, in-12, [4]-355 pp., broché. Couverture un peu défraîchie. (1155).
{160836}
60 €
Si le libre-échange était un Evangile, alors Du Mesnil-Marigny (1810-1885) serait Luc ou Jean : l’homme passa toute sa
vie à combattre le protectionnisme et les tarifs douaniers dans de nombreuses publications, dont ce petit Catéchisme ne
constitue pas le moindre (il connut au moins six éditions jusqu’à la mort de l’auteur).

170- DUNOYER (Charles-Barthélémy). De la Liberté du travail, ou Simple exposé des conditions dans lesquelles
les forces humaines s’exercent avec le plus de puissance. Paris, Guillaumin, 1845, 3 vol. in-8, XVI-482, [6]-480
et [6]-527 pp., brochés sous couvertures imprimées de l’éditeur. Rousseurs assez abondantes. (371). {185170}
200 €

Exemplaire de remise en vente avec 1854 comme date sur les premières couvertures.
La liberté en tous domaines, aussi bien économique que social et politique, aura été le maître-mot de l’économiste
Barthélémy-Charles-Pierre-Joseph Dunoyer (1786-1862), et ce motto devint vite une scie qui domina toutes ses
productions, si bien que l’homme fut surtout le chantre d’un libéralisme sans aucune contrepartie étatique ou sociale.
Notre synthèse reprend et prolonge les leçons publiques données par l’économiste sous le titre Economie et Morale puis
Nouveau traité d’économie sociale (1830).

171- [EMPRUNT NATIONAL] - Loi relative à l'emprunt National de 1789. Donnée à Paris, le 4 mai 1791.
Limoges, chez Jacques Farne, (1791), in-4, 4 pp., en feuilles. Exemplaire destiné au district de Brive (annotation
manuscrite in-fine). (c). {164036}
50 €
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La Constituante légifère pour le remboursement des créanciers de l’État notamment le financier Le Couteulx qui preta 14
cent mille livres au moment de l’Emprunt national de 1789.
Une seule notice au CCFr.

172- [FINANCES LOCALES] - CAILHASSOU (François-Marie). Rapport sur les pétitions des communes de
Metz, Bordeaux et Nancy. Paris, Imprimerie nationale, s.d., in-8, 22 pp., broché. (c). {140364}
50 €
L’auteur, député de la Haute-Garonne, rapporte les difficultés budgétaires de certaines villes.
Martin et Walter, 5736.

173- GHESQUIERE (Joseph). Mémoire sur trois points intéressans de l'histoire monétaire des Pays-Bas, avec les
figures de plusieurs monnoies belgiques tant d’or que d’argent frappées avant l’année 1450. Bruxelles, Lemaire,
1786, in-8, 214 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 6 planches dépliantes, demi-basane fauve, dos à nerfs orné de
doubles filets dorés (reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée, charnière supérieure fendue, coupes frottées.
(881). {185097}
200 €

Unique édition , peu commune.
Joseph-Hippolyte Ghesquière (1731-1802), jésuite et bollandiste, se vit confier plusieurs travaux d’inventaire ou d’érudition
après la suppression de l’Ordre dans les Pays-Bas autrichiens ; son caractère et la qualité reconnue de ses travaux lui firent
en partie échapper aux tracasseries de tous genres que l’administration réservait aux anciens membres de la Compagnie.

174- [HERBERT (Cl.-J.)]. Essai sur la police générale des grains, sur leur prix et sur les effets de l'agriculture. À
Berlin, 1755, in-12, XVIII-435 pp., veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Petite
mouillure marginale à qqs feuillets. (365). {208956}
500 €
INED, 2256. Kress, 5443.

175- HUIE (James). Analyse de la législation anglaise relative aux droits d'excise. Extrait du recueil publié par Huie,
collecteur de l’excise. [Paris], Imprimerie Royale, janvier 1816, in-4, titre et 54 pp., dérelié. (c). {197681} 60 €

L’excise (terme anglais souvent transporté tel quel en français) désigne en Grande-Bretagne les droits perçus sur la
consommation de certains produits (au-delà des droits de douane), et spécialement sur les boissons. Ce résumé de la
législation anglaise avait pour but d’orienter les discussions sur les impôts indirects engagées devant les deux Chambres de
la Restauration.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

176- LA BOULIE (C. de). La Régénération de l'agriculture et la compagnie foncière. Paris, Imp. Centrale des
Chemins de Fer, 1863, gr. in-8, 35 pp., broché. (1167). {1748}
25 €
177- LA GAUTRAYE. Réflexions sur la répartition de l'impôt foncier en France. Paris, Imprimerie de J.-G. Dentu,
1815, in-4, titre, 21 pp., dérelié. (c). {197702}
80 €

L’auteur se présente comme ancien chef des bureaux de l’intendance de Laybach (Carniole), lors de notre occupation des
provinces illyriennes. Il critique la méthode employée par le ministère des finances pour obtenir une idée des « facultés
contributives » des divers départements (une mission de commissaires envoyés pour un temps déterminé), et revient sur la
question du cadastre.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

178- LABROUSTE (François-Marie-Alexandre). Considérations sur la caisse d'amortissement. [Paris], Imprimerie
de Demonville, s.d., (1816), in-4, titre, et 27 pp., dérelié. (c). {197698}
60 €

Ancien membre du Conseil des Cinq Cents et du Tribunat, François-Marie-Alexandre Labrouste (1762-1835) fut nommé
en 1807 administrateur de la Caisse de garantie et d’amortissement, fondée sous le Consulat et destinée au départ à gérer
l’étalement de la dette publique. Sous la Restauration, il devint le 26 juin 1816 commissaire liquidateur pour l’apurement
des comptes de cette institution, sous la surveillance du ministère des finances (et au profit de la nouvelle Caisse des
dépôts et consignations) ; puis administrateur des cautionnements à l’issue de cette mission. Ce fut l’une des victimes de
la Machine infernale de Fieschi.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

179- LAFFITTE (Jacques). Opinion sur le projet de loi des finances de 1822. Prononcée à la séance du 15 avril
1822. Paris, Firmin Didot, Avril 1822, in-8, 42 pp., broché, couv. muette. (c). {666031}
40 €
180- MABLY (Gabriel Bonnot de). Doutes proposés aux philosophes économistes sur « L'Ordre naturel des
sociétés politiques ». La Haye, Et se trouve à Paris, Nyon, Veuve Durand, 1768, in-12, VIII-316 pp., veau fauve,
dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). (372). {208887}
500 €
Édition originale.
Il s’agit d’une critique de l’œuvre de Mercier de La Rivière paru en 1767, et qui avait déjà inspiré à Voltaire la matière
de L’Homme aux quarante écus. En neuf lettres adressées à l’auteur des Ephémérides, Mably développe de façon explicite
l’égalité totale des conditions ainsi que la communauté des biens. C’est généralement ce titre qui a donné aux théoriciens
communistes ultérieurs l’idée de considérer Mably comme leur ancêtre idéologique.
INED, 2991.
Bon exemplaire.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

33

ÉCONOMIE  FINANCES
181- MARION (Henri). La Dîme ecclésiastique en France au XVIIIe siècle et sa suppression. Genève, SlatkineMegariotis, 1974, in-8, XX-403 pp., bradel percaline bordeaux (reliure de l’éditeur). (1073). {204041}
40 €
Réimpression de l’édition de Bordeaux, 1912.

182- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). De la Banque d'Espagne, dite de Saint-Charles. S.l., s.n., 1785,
in-8, xiv pp., un f. n. ch. de table, 144 pp., CLXII pp., demi-basane blonde, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Débuts de fente aux mors, coins abîmés. (1232). {220071}
600 €
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.
Relié à la suite : Lettres à M. le Cte de Mirabeau sur la Banque de Saint-Charles et sur la Caisse d’escompte. S.l., 1785,
96 pp.
Contient sept lettres. Est demeuré anonyme. La BnF annonce huit parties, mais on peut se demander si l’exemplaire de
référence n’est pas complété par la Lettre de M. le comte de Mirabeau à M. Le Couteulx de la Noraye, sur la banque de SaintCharles et sur la Caisse d’escompte, que l’on trouve souvent à la suite.

183- [MONNAIE] - La Politique financière & monétaire de la France. Rapports, travaux, vœux et résolutions.
Comptes-rendus des séances de la Semaine de la Monnaie, 6-11 juin 1922. Paris, Comité de la Semaine de la
Monnaie, 1922, in-8, XXIX-573 pp., index, demi-basane brune, dos à nerfs. (1255). {157239}
80 €
184- MOUNIER (Claude-Philibert-Edouard). De l'agriculture en France, d’après les documents officiels, avec des
remarques par M. Rubichon. Paris, Guillaumin, 1846, 2 vol. in-8, [4]-435 pp. et [4]-368 pp., demi-basane
blonde, dos lisse orné (rel. de l’époque). Dos frotté, étiquettes de bibliothèque. Ex libris Cong. Missionis Domus
Parisiensis. (861). {189404}
150 €
Édition originale posthume.
Étude en quatre livres du baron Mounier (1784-1843) sur l’agriculture : de la propriété territoriale, des produits de
l’agriculture, de l’accroissement des produits de l’agriculture, comparé à l’accroissement de la population remarques sur
l’agriculture.

185- [NECKER - CONTROVERSE] - [LEGROS (Jean-Charles-François)]. Examen du système politique de M.
Necker. Mémoire joint à la Lettre écrite au roi par M. de Calonne, le 9 février 1789. S.l., 1789, in-8, 51 pp.,
dérelié. Qqs pages brunies. (c). {662032}
120 €
INED, 2775 : « Socio-politique. L’examen des bases fondamentales du système suit l’analyse exacte. Legros considère
surtout « l’édifice innébranlable de bonheur que M. Necker nous annonce ». Les assertions de Necker sont toutes « confuses,
obscures et équivoques. »
L’auteur était prévôt de Saint-Thomas du Louvre.
Martin et Walter, III, 20708.

186- [NECKER (Jacques)]. Sur la Législation et le commerce des grains. Paris, Pissot, 1775, 3 parties en un vol.
in-8, [4]-236-184 pp., un f. n. ch. d’errata (chiffrage continu des deux premières parties), veau fauve, dos lisse
orné, tranches rouges (reliure de l’époque). (365). {208942}
1.000 €

Véritable édition originale sans mention d’édition.
Dans ce traité fondamentalement anti-physiocratique, Necker prend parti en faveur de la traditionnelle réglementation de
la « police des grains » contre le libre-échange dans ce domaine, prôné par tous les disciples de Quesnay, et par Turgot, alors
aux affaires. Bien sûr, s’il lui ouvrit la voie à la succession de Turgot, l’ouvrage lui valut des hostilités de la « secte » - comme
étaient souvent dénommés les physiocrates - et des réfutations de Morellet.
INED 3372.
Quatre notes manuscrites de l’époque qui viennent commenter l’ouvrage (pages 32, 41, 760, 102 de la troisième partie).
Bel exemplaire.

187- NECKER (Jacques). Sur le Compte Rendu au Roi en 1781. Nouveaux éclaircissemens. A Lyon, chez G.
Regnault, 1788, in-8, VIII-455 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (reliure de
l’époque). Dos passé. Marges extérieures des pages 405 à 455 rongées, sans atteinte au texte. Restauration au
feuillet de table. Bon exemplaire. {220478}
400 €
Édition publiée l'année de l'originale.
Contient en appendice une Note sur les observations d’un anonyme, annexées au mémoire de M. de Calonne.
Calonne mit en cause ses prédécesseurs pour justifier la situation catastrophique des finances du royaume de France, et
dénonça Necker en particulier, en relevant les erreurs contenues dans le Compte rendu au roi, paru en 1781. Necker publia
alors le présent ouvrage où, d’une part, il défendit sa bonne foi et son bilan et, d’autre part, il attaqua Calonne tout en
feignant de le regretter dans l’introduction.
Ex-libris Monsieur de La Roche, Conseiller au Présidial de Riom et Bibliothèque de Mr de Barante.

Quel bonheur d’avoir un gendre
188- NERVO (Jean-Baptiste Rosario Gonzalve de). Études historiques. Les Finances françaises. I. Sous l’ancienne
monarchie, la République, le Consulat et l’Empire. Jacques Coeur, Sully, Fouquet, Colbert, Law, Machault,
Terray, Turgot, Necker, Calonne, Clavière, Ramel, Gaudin, Barbé-Marbois, Mollien. - II. Sous la Restauration.
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1814-1830. Baron louis. Comte Corvetto. Comte Roy. Comte de Villèle. - Comte de Chabrol. Comte de
Montbel. Paris, Michel Lévy frères, 1863-1868, 2 séries en 6 vol. in-8. Demi-veau violine, dos lisses ornés de
filets et pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos légèrement passés. (369). {220225}
800 €
Bel ensemble, en reliure homogène, offrant l’intégralité des deux parties de cet ensemble alors très novateur (l’histoire
financière n’intéressait quasiment pas en France).
Officier dans l’armée espagnole, le baron de Nervo (1804-1897) était devenu receveur général des finances et trésorierpayeur général, ce qui explique son intérêt.
I. XIV pp., un f. n. ch., 518 pp., un f. n. ch. d’errata. - II. [2] ff. n. ch., 598 pp., un f. n. ch. d’errata. - III. [2] ff. n. ch.,
XL pp., 582 pp., un f. n. ch. d’errata. - IV. [2] ff. n. ch., 478 pp., un f. n. ch. d’errata. - V. [2] ff. n. ch., 452 pp., un f. n.
ch. d’errata. - VI. [2] ff. n. ch., 534 pp.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Le baron
de Nervo était son gendre depuis qu’il avait épousé en 1835 sa fille aînée Adélaïde de Brugière de Barante (1813-1886).

189- [PENSIONS] - Mélanges d'économie politique. Paris, 1846-1854, 9 pièces en un vol. in-8. Demi-veau vert,
dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Une
charnière supérieure frottée, rousseurs. (1142). {184926}
400 €

Recueil un peu hétérogène, qui regroupe surtout des pièces très techniques sur les mécanismes de pensions pouvant servir
à la retraite, et à la réforme hypothécaire de 1850.
I. ROMANET (Auguste de) : Des Pensions viagères pour les vieillards des classes ouvrières et des diverses institutions de
prévoyance qui existent déjà en France et en Angleterre. Mémoire lu (par extraits) à l’Académie des Sciences morales et
politiques, dans ses séances des 14 et 21 février 1846. Paris, Jules Renouard, 1846, 153 pp. - II. PERSIL (Jean-Charles) :
Rapport à M. le Garde des Sceaux au nom de la Commission instituée par l’arrêté du Président de la République du 15
juin 1849, sur la réforme hypothécaire. Paris, Imprimerie Nationale, 1850, 222 pp. - III. [BRUNOX : ] Des Pensions de
retraite. Les Sociétés versaillaises. [Paris], Julien Lanier, s.d. [1854], 8-[4] pp. - IV. MARC-AUREL (E.) : Imprimerie et
librairie centrales d’économie sociale et charitable. Paris, Imprimerie de E. Marc-Aurel, s.d. [1849], 23 pp., texte sur deux
colonnes [catalogue de libraire]. - V. HUGO (Abel) : Mémoire sur la période de disette qui menace la France (mai 1853).
Paris, Imprimerie de A. Guyot et Scribe, s.d. [1853], 30 pp. (y compris les deux couvertures qui servent respectivement de
page de titre et de table des matières). - VI. BOICERVOISE (L.-A.) : Quelques réflexions au sujet du projet de loi relatif
aux enfants trouvés, abandonnés et orphelins, présenté à l’Assemblée législative au nom de la Commission de l’Assistance
publique, dans sa séance du 22 mars 1850. Paris, typographie Dondey-Dupré,1850, 60 pp. - VII. Observations préentées
à l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif au régime hypothécaire, par les délégués des notaires des départemens.
Septembre 1850. Paris, Imprimerie de E. Brière, s.d. [1850], 76 pp. - VIII. SUSSEX (F.-S. de) : Question de la vidange et
de la voirie considérées sous les rapports de leur valeur agricole, de l’économie municipale et de l’hygiène publique. Paris,
Dusacq, 1851, 47 pp. - IX. [REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGELY (Auguste) : ] Rapport adressé à M. le Président
de la République par le ministre de la guerre sur le gouvernement et l’administration des tribus arabes de l’Algérie. Paris,
Imprimerie Nationale, 1851, [4]-91 pp.

190- PEREIRE (Isaac). Politique financière. La Conversion et l’amortissement. Paris, Motteroz, 1879, gr. in-8, III188 pp., broché. (1272/1066). {131891}
120 €
Réunion d’une série d’articles publiés précédemment dans le journal La Liberté.

« Pour revenir aux règles et aux principes du Premier Empire »
191- [PEREIRE (Isaac)]. Réorganisation du système des banques. Banque de France - Banque de Savoie. Paris,
Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1863, in-8, [4]-168 pp., tableaux in-t., broché. Traces d’encre noire,
ex-libris manuscrit et cachet de bibliothèque sur la première de couv. Dos fendu avec petits manques. (632).
{155719}
150 €

Rare opuscule que nous attribuons à Isaac Pereire (1806-1880), gestionnaire, banquier et entrepreneur du XIXe siècle.
Avec son frère, Émile, ils montèrent plusieurs affaires, furent mécènes, élus, notamment sous le Second Empire, et adeptes
du Saint-simonisme.
Cet essai, très certainement préparatoire à sa Réorganisation des banques, légalité et urgence d'une réforme paru en 1864, est
une étude technique et précise des vocations des banques, notamment celle de France et les conséquences pour la société.
Les réflexions sur un système idéal s’affranchissant des exclusivités de la Banque de France.
Notre exemplaire est celui de la Bibliothèque de la Société du Crédit Mobilier (cachets) qu’Isaac créa en 1852 avec son
frère.

192- PERREAU (Camille). Cours d'économie politique. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 19341935, 2 vol. gr. in-8, X-519 pp. et 582 pp., index, broché. (1237). {124351}
40 €
193- POLIAKOV (Léon). Les Banchieri juifs et le Saint-Siège, du XIIe au XVIIe siècle. Paris, S.E.V.P.E.N., 1965,
in-8, [5]-369-[9] pp., broché. (1230). {155280}
80 €
Le commerce de l’argent chez les juifs d’Italie du XIIIe au XVIIe siècle.

194- PROUDHON (Pierre-Joseph). France et Rhin Nouvelle édition. Paris, Lacroix et Verboeckhoven, 1868, in-12,
VI-264 pp., broché. (716). {661371}
40 €
Couverture de relais de Flammarion.

195- [PROUDHON (Pierre-Joseph)]. Des Réformes à opérer dans l'exploitation des chemins de fer, et des
conséquences qui peuvent en résulter, soit pour l’augmentation du revenu des compagnies, soit pour
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l’abaissement des prix de transport, l’organisation de l’industrie voiturière, et la constitution économique de
la société. Paris, Garnier frères, 1855, in-12, [2] ff. n. ch., 392 pp., broché sous couverture imprimée. (768).
{209641}
200 €

Édition originale (l’ouvrage sera réédité en 1868, après la mort de Proudhon).
Il s’agit de l’un des textes les moins connus et lus du théoricien socialiste, mais sans doute de l’un des plus intéressant,
dans la mesure, où, loin des spéculations nébuleuses qui formaient naturellement son atmosphère, il examine des
questions économiques des plus concrètes, rejoignant l’intérêt permanent de l’école saint-simonienne pour le rôle social
du développement ferroviaire.

196- ROBERT-GUYARD (Jean-Antoine). De la Richesse, ou Essais de ploutonomie. Paris, Dumont, 1841, in-8,
[6]-396 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-basane verte à coins, dos lisse orné en long à la romantique, double filet
doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé, mais bon exemplaire. (365). {168341}
150 €
Seconde édition, complétée, de ces dissertations qui avaient au départ paru sous forme de fascicules (chez Verdière) de
1829 à 1830. Jean-Antoine Robert-Guyard, né à Bar-le-Duc, disciple fort oublié de Jean-Baptiste Say, est l’inventeur de ce
terme de « ploutonomie » (science des richesses), qui ne prit pas dans le vocabulaire économique.

197- RŒDERER (Antoine-Marie). Études sur les deux systèmes opposés du libre-échange et de la protection.
Seconde édition, revue et augmentée de cinq chapitres. Paris, Guillaumin, mai 1851, in-8, [4]-224 pp., demiveau marine, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs,
mais bon exemplaire. (375). {184905}
300 €

Peu commun.
Fils de Pierre-Louis, le baron Antoine-Marie Roederer (1782-1865) connut également une belle carrière politique, mais
différait de son père sur la question du libre-échange : il s’était persuadé de la vérité du système protectionniste, et en
développe tous les arguments dans cet ouvrage.

198- ROOVER (Raymond de). L'Evolution de la lettre de change, XIVe-XVIIIe siècles. Paris, Armand Colin, 1953,
in-8, 240 pp., 3 planches, bibliographie, index, broché. Couv. légèrement abîmée, quelques notes au crayon.
(1230). {182003}
40 €
199- ROSSI (Pellegrino). Cours d'économie politique. Deuxième édition revue et corrigée. Paris, G. Thorel, Joubert,
1843, 2 vol. in-8, [4]-II-[2]-464 et [4]-448 pp., demi-basane havane, dos lisses ornés de filets dorés (reliure de
l’époque). Coiffes et dos frottés. (373). {170388}
150 €

C’est en 1833 que le Modénate Pellegrino Rossi (1787-1848) quitta Genève, où il avait obtenu le droit de bourgeoisie dès
1820, pour la France où il entama une nouvelle carrière d’universitaire : professeur d’économie politique au Collège de
France dans la chaire créée pour Jean-Baptiste Say, titulaire dès 1834 de la nouvelle chaire de droit constitutionnel, il donna
dans notre pays des leçons remarquées ou fortement contestées, et publia les plus importants de ses ouvrages théoriques.
C’est en 1841 qu’était parue la première édition de ce Cours. Naturalisé français en 1838, membre de la Chambre des Pairs
en 1839, il ne rejoindra l’Italie qu’à la faveur d’une ambassade spéciale auprès du Saint-Siège. La Révolution de 1848 l’y
surprendra, et il devait rester à Rome avec le destin tragique que l’on sait.

200- (ROTHSCHILD). Le Secteur des Grands Magasins en France. S.l., Rothschild Frères, 1961, gr. in-8, tapuscrit
de 140 feuillets, tableaux dont 1 dépl., broché. Couverture passée, dos factice. (1216). {156800}
80 €
201- SÉÉ (H.). Histoire économique de la France. Tome I : le Moyen-Age et l’Ancien Régime. Tome II : les Temps
Modernes (1789-1914). Paris, Colin, 1939, 2 vol. grand in-8, VII-453 pp. et XLVIII-459 pp., index et biblio.,
brochés. (749). {5887}
100 €
202- SIMONDE DE SISMONDI (Jean-Charles-Léonard). Nouveaux principes d'économie politique, ou De
la Richesse dans ses rapports avec la population. Seconde édition. Paris, Delaunay, 1827, 2 vol. in-8, [4]XXIV-514 et [4]-506 pp., demi-veau prune, dos lisse, filets dorés et à froid (rel. de l’époque). Rousseurs. (270).
{182547}
1.500 €

La première édition parut en 1819 : les modifications apportées par l’auteur au texte à la suite de la crise économique de
1820-1825 en font un ouvrage substantiellement différent de l’original. L’ouvrage eut une influence non négligeable sur les
vues développées par Malthus dans son Economie politique.

203- [STATISTIQUE] - Statistique de la France. Territoire, Population. Paris, Imprimerie Royale, 1837, in-folio,
XXXI-511 pp., broché. Couverture défraîchie. (1242). {138857}
800 €

Première édition.
112 tableaux statistiques : état physique du territoire (fleuves, canaux, chemins de fer, routes, ponts), division administrative
avant et après la Révolution, division foncière, nombre de maisons, de contribuables.
Évolution de la population depuis 1781, mouvements par année depuis 1800 d'après les archives des préfectures de l'état
civil.
Paraphe de A. Moreau de Jonnès envoyant l’ouvrage au Ministre des finances.

204- THIERS (Adolphe). De la propriété. Paris, Paulin, Lheureux, 1848, in-8, 439 pp., bradel papier marbré (rel.
moderne). Qqs rousseurs. (1267). {153902}
100 €
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Éloge de la propriété abordant la question du droit de la propriété et de l'impôt, puis en faisant le commentaire critique de
cette notion sous l'angle communiste et socialiste.
« Après avoir vu dans tous les temps, dans tous les pays, l’homme s’approprier tout ce qu’il touche (…) on n’hésiterait pas
à déclarer, après avoir observé une manière d’être si générale, que la propriété est une loi nécessaire de son espèce. » p.31.

205- VAUBAN (Sébastien Le Prestre de). Projet d'une dixme royale. Qui supprimant la Taille, les Aydes, le
Doüanes d’une Province à l’autre, les Décimes du Clergé, les Affaires extraordinalires ; & tous autres Impôts
onéreux et non volontaires : Et diminuant le prix du Sel de moitié & plus, produiroit au Roy un Revenu
certain et suffisant, sans frais ; & sans être à charge à l’un de ses Sujets plus qu’à l’autre, qui s’augmenteroit
considérablement par la meilleure culture des terres. S.l., 1707, in-12, XVI-272 pp., avec 3 tableaux dépliants
hors-texte, basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (rel. de
l’époque). Manque à la coiffe supérieure, coins abîmés, déchirure restaurée à un tableau. (365). {209061}
500 €
Une des nombreuses éditions piratées de cet ouvrage célèbre, parues entre 1707 (année de l’originale) et 1708. Le destin de
ce texte est bien connu, et les deux arrêts du Conseil privé (14 février et 14 mars 1707) qui enjoignirent la saisie des 276
exemplaires de l’originale in-4 assurèrent à la fois la mythologique rareté de cette dernière, comme le prodigieux succès des
contrefaçons, généralement imprimées aux Pays-Bas : pas moins de 10 000 exemplaires écoulés sur ces deux années, ce qui,
pour l’époque, et en considération du genre finalement très technique du texte, constitua un très beau succès de librairie.
En français dans le texte, 134. INED, 4397.

206- WEBER (H.). La Compagnie Française des Indes (1604-1875). Préf. de E. Levasseur. Paris, Rousseau, 1904,
fort in-8, XXV-715 pp., index et biblio., broché. (718). {208618}
230 €
Le meilleur ouvrage sur la Compagnie des Indes.
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L’exemplaire de Barruel ?
207- BARRUEL (Etienne). Plan d'éducation nationale, considéré sous le rapport des livres élémentaires. Paris,
Desenne, 1791, in-8, [4]-315 pp., avec un grand tableau dépliant « in fine », index, demi-basane fauve, dos lisse
orné de dent-de-rat et guirlandes dorées, pièce de titre, tranches jaunes (reliure de l’époque). Rousseurs. (117).
{185253}
1.200 €

Rare et unique édition de ce plan d’éducation dédié à la société des Amis de la Constitution, et dont la particularité est
de se préoccuper de ce que l’on appellerait aujourd’hui les « programmes » et les « manuels » qui doivent être rédigés en
fonction des précédents. Le texte sent le pédagogue et, de fait, l’auteur était professeur de physique et de chimie, matière
qu’il enseignera dans la jeune école polytechnique.
Martin & Walter 1835.
Relié avec : un feuillet manuscrit inséré entre les pp. 302 et 303, et contenant un développement complémentaire sur le
nombre de matières enseignées dans les classes. Ce feuillet commençant par « Lorsque nous avons parlé … », laisse penser
qu’il s’agirait d’une addition de l’auteur lui-même.

208- BÉRENGER DE LA DRôME (Alphonse-Marc-Marcellin-Thomas). Des Moyens propres à généraliser en
France le système pénitentiaire, en l’appliquant à tous les lieux de répression du Royaume, à tous les individus
qui, à quelque titre que ce soit, sont mis sous la main de la justice, et en plaçant les libérés sous la protection
organisée de la puissance publique. Lu à l’Académie des Sciences morales et politiques, dans les séances des 25
juin, 9, 16 et 23 juillet 1836. S.l. [Paris], s.d., (1836), in-4, paginé 539-638, avec 2 planches dépliantes horstexte, demi-toile Bradel grise, dos lisse muet (reliure moderne). Bon exemplaire. (1248). {168664}
250 €
La publication remarquée, en 1818, de La Justice criminelle en France, permit à Bérenger de la Drôme (1785-1866), une
fois revenu sur la scène politique en 1828, d’être considéré à l’Assemblée comme le spécialiste des questions pénales : sous
la Monarchie de Juillet, il fut souvent rapporteur des projets de lois concernant ces matières (abolition de la peine de mort,
politique pénitentiaire, etc.).

209- BOURDON (Léonard). Sur l'Éducation nationale. Extrait d’un travail dont l’Assemblée Nationale a chargé
son Comité de Constitution de lui faire le rapport. Paris, Nyon, s.d., (c.1793), in-8, 16 pp., dérelié. (c).
{166336}
60 €
L’auteur, qui signe Bourdon de La Crosnière, était député du Loiret.
Son modèle d’éducation est dans l’accomplissement des devoirs et la louissance des droits.
Martin et Walter, 4756.

210- CABET (Etienne). Le National traduit devant le tribunal de l'opinion publique par M. Cabet, et M. Cabet
accusé par le National. Paris, Prévot, Rouannet et Chamerot, 1841, in-8, 112 pp., broché. Qqs mouillures et
rousseurs. (1173). {168505}
400 €

La controverse entre Cabet et le périodique portait sur la nécessité et l’utilité des fortifications de Paris, qui venaient d’être
décidées : Cabet s’y opposant, le journal y étant favorable.
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211- COLLECTIF. Centenaire de la Société d’Economie et de Science Sociales, fondée par F. Le Play en 1856.
Recueil d’études sociales, publié à la mémoire de Frédéric Le Play. Paris, Picard et Cie, 1956, gr. in-8, XVI300 pp., frontispice, fac-similé, broché. (757). {196683}
30 €
212- [COLLEGE DE FRANCE] - Le Collège de France (1530-1930). Livre jubilaire composé à l’occasion de
son quatrième centenaire par MM. A. Lefranc, P. Langevin, C. Matignon, M. Delépine, L. Cayeux, E. Gley,
H. Vincent, A. Mayer, E. Fauré-Fremiet, J. Jolly, P. Janet, H. Bergson, M. Marion, P. Hazard, A. Meillet,
C. Fossey, A. Moret, S. Lévy, A. Loisy, H. Maspero, R. Cagnat, G. Millet, J. Loth, E. Faral, A. Mazon, professeurs du Collège de France - Paris, Presses universitaires de France, 1932, grand in-8, [4]-417-[2] pp., avec
95 planches hors-texte, broché. Petit accroc à la couverture. (1080). {197212}
120 €

Centrées sur les différentes disciplines ayant fait ou faisant l’objet d’un cours au Collège, les diverses notices sont d’une
grande qualité scientifique.
Imprimé sur beau papier.

213- [COLONIES AGRICOLES] - Colonie agricole de Bonneval. Souscription en faveur de la colonie. Chartres,
Imprimerie de Garnier, s.d., (1847), in-12, 3 pp., en feuille. (1208). {149812}
30 €

Petit prospectus donnant un état des versements du troisième trimestre 1847 et priant les souscripteurs de s’acquitter des
sommes arriérées.
C’est dans l’ancienne abbaye de Bonneval (Eure-et-Loir), devenue filature après la Révolution, que fut installée cette
colonie agricole destinée aux enfants abandonnés. Les bâtiments existent toujours et abritent un hôpital.

214- [COMMUNISME] - Bureau International du Travail. Le Mouvement syndical dans la Russie des soviets.
Genève, 1927, in-8, [9]-288 pp., broché. Dos passé. (771). {153884}
50 €
215- CORNE (Hyacinthe-Marie-Augustin). De L'Education publique dans ses rapports avec la famille et avec
l'État. 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’extrêmegauche 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…

216- COSTE (Adolphe). Hygiène sociale contre le paupérisme. Le paupérisme. - L’épargne. - L’association. - Le
crédit. - L’organisation du travail. - L’impôt. - L’enseignement. Paris, Germer Baillière, 1882, in-8, XI pp.,
532 pp., demi-veau cerise, dos lisse orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (949).
{220242}
350 €

Unique édition.
Adolphe Coste (1842-1901), journaliste, s’orienta vite vers la statistique et l’économie politique, et fonda la Société
d’économie populaire, destinée à éduquer les ouvriers dans les principes d’épargne.
Exemplaire de l’ancien député et sénateur Prosper-Claude-Ignace de Barante (1816-1889), avec envoi autographe et L. A.
S. de l’auteur (en date du 10 juillet 1882). Vignette ex-libris de la bibliothèque des Barante contrecollée sur les premières
gardes.

217- DEMETZ (Frédéric-Auguste). Lettre sur le système pénitentiaire, à Messieurs les membres des Conseils
Généraux des départements. Paris, Imprimerie Royale, 1838, in-8, 66 pp., 2 planches dépliantes, broché. Bon
exemplaire, tel que paru. (757). {196667}
200 €

En 1835, Demetz fut chargé par le gouvernement de visiter les prisons américaines à la suite du voyage de Tocqueville et
de Beaumont. Dans ce rapport, il plaide pour l’isolement des détenus et montre, dans les deux planches de l’ouvrage un
modèle de prison pour l’isolement de jour et de nuit.

218- DU CELLIER (Florent). Histoire des classes laborieuses en France, depuis la conquête de la Gaule par Jules
César jusqu’à nos jours. Nouvelle édition. Paris, Didier, 1866, in-8, [4]-VIII-479 pp., broché. Rousseurs.
(709). {196995}
40 €

La première édition parut en 1859. L’ouvrage ne connut pas grand retentissement, mais il formait l’une des premières
tentatives pour écrire une histoire des classes populaires ne dépendant pas d’une historiographie ou d’une interprétation
bourgeoises, dans le sillage du discours par lequel la bourgeoisie elle-même essayait de se penser depuis le début du XIXe
siècle en opposition à la noblesse.

219- [EDHIS] - Ouvrages réimprimés par les Éditions EDHIS. Paris, s.d., formats divers. (1277 AD). {220261}

Les éditions EDHIS (Éditions d’Histoire Sociale) étaient spécialisées dans la réimpression d’ouvrages devenus pour la
plupart très rares dans les domaines de l’histoire politique, économique et sociale.
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Chaque volume est vendu séparément.
- Justice ! Par un officier de l’armée de Paris. Londres, Imp. Internationale, 1871 (1968).
20 €
- LISSAGARAY. Les Huit journées de mai derrière les barricades. Bruxelles, Bureau du Petit Journal, 1871 (1968) 40 €
- Hommes et choses du temps de la Commune. Paris, 1871 (1968).
30 €
- Dialogue entre le Maheustre & le Manant ; contenant les raisons de leurs debats & questions entre ses presens troubles
du Royaume de France. S.l., 1593. (1977). Tiré à 150 exemplaires.
70 €
- Procès de l’Association Internationale des travailleurs. Paris, Juillet 1870 (1968).
30 €
- Troisième procès de l’Association Internationale des travailleurs à Paris. Paris, Armand Le Chevalier, juillet 1870 (1968).
30 €
- A. CLARIS. Les Ennemis de l’Internationale démasqués au Congrès de La Haye. Bruxelles, s.d. (1968) (2).
30 €
- Ch. NOIRET. Mémoires d’un ouvrier rouennais. Rouen, François, 1836 (1979).
30 €
- Histoire de l’Internationale. Par un bourgeois républicain. Londres-Bruxelles-Genève, 1873 (1968).
30 €
- G. LEFRANÇAIS. Étude sur le mouvement communaliste à Paris, en 1871. Neuchatel, Guillaume, 1871 (1968). 40 €
- Daniel LE GRAND. Sur le travail des enfants dans les manufactures. Paris, EDHIS, 1979.
40 €
- L’Homme en société, ou Nouvelles vues politiques et économiques pour porter la population au plus haut degré en
France. A Amsterdam, chez Marc Michel Rey, 1763 (1970), 2 tomes en 1 vol. Tiré à 280 exemplaires.
80 €
- TURMEAU. Appel des étrangers dans nos colonies. A Paris, chez Dessain Junior, 1763 (1973). Tiré à 280 exemplaires.
50 €
- FAIGUET. L’Économie politique. Projet pour enrichir et pour perfectionner l’espèce humaine. A Londres, et se trouve à
Paris, 1763 (1973). Tiré à 280 exemplaires.
50 €
- Adolphe BOYER. De l’état des ouvriers et de son amélioration par l’organisation du travail. Paris, Dubois, 1841 (1979).
40 €
- Georges JEANNERET. Paris pendant la Commune Révolutionnaire de 1871. Neuchatel, 1871 (1968).
30 €
- Vues d’un citoyen. A Paris, chez Lambert, 1757 (1970), 2 tomes en 1 vol. Tiré à 280 exemplaires.
50 €
- Les Songes du Chevalier de la marmotte. Au Palais de Morphée, 1745 (1970). tiré à 280 exemplaires.
40 €
- B. MALON. La troisième défaite du prolétariat français. Neuchatel, Guillaume, 1871 (1968).
30 €
- LA JONCHERE. Système d’un nouveau gouvernement en France. A Amsterdam, chez François Le Bon, 1720 (1970),
4 tomes en 2 vol. tiré à 280 exemplaires.
80 €

220- ESPINAS (Alfred). La Philosophie sociale du XVIIIe siècle et la Révolution. Paris, Alcan, 1898, in-8, 412 pp.,
portrait, broché. Petit manque à la couverture. (1105). {196793}
60 €
Important chapitre consacré au babouvisme.

221- FLANDIN (Etienne). La Révolution française et l'enseignement supérieur. Discours prononcé à la séance
solennelle de rentrée de l’Institut d’enseignement supérieur d’Alger le jeudi, 23 décembre 1880. Alger, Adolphe
Jourdan, 1881, in-8, 27 pp., broché. (1208). {158619}
30 €

L’avocat et politicien Etienne-Jean-Marie Flandin (1853-1920) était, depuis le 22 janvier 1880, chargé de cours à la Faculté
de Droit d’Alger. C’est le père de Pierre-Etienne Flandin (1889-1958), qui fut président du Conseil à plusieurs reprises,
notamment en remplacement de Laval.

222- FONTAINE (Arthur). Questions du temps présent. Les Grèves et la conciliation. Paris, Armand Colin, 1897,
in-12, 91 pp., broché. Rousseurs. (677). {196864}
70 €
Édition originale rare.

223- FOURIER (Charles). Traité de l'association domestique-agricole. Paris, Bossange Père, P. Mongie aîné,
Londres, Martin Bossange, 1822, 2 vol. in-8, LXXX-592 et VIII-648 pp., demi-chagrin rouge à grain long à
coins, dos lisse orné de guirlandes et de filets dorés (Lavaux et Laurenchet). Dos passés. Rousseurs. Mouillures
marginales à la fin du tome 1. (288). {210051}
4.500 €

Édition originale peu commune, comportant la signature autographe de Fourier au verso du faux-titre. C’est là l’œuvre
majeure de Fourier, exposé déjà très complet de sa pensée, qui fut publiée grâce au soutien financier de son pays Just
Muiron, mais qui ne connut à l’époque aucun succès malgré la promotion personnelle de l’auteur à Paris.
Sous ce titre volontairement restreint, le penseur socialiste fait rentrer l’intégralité de sa doctrine générale de l’harmonie
universelle Le style de l’ouvrage est passablement étrange, comme les autres productions du visionnaire, la composition en
apparaît complexe et interminée, les néologismes surabondent, notamment dans les divisions (Fourier est l’inventeur des
« postiennes » comme des « cisludes », « transludes », « citra-pauses » et autres « ulter-logues », etc.), ainsi que les appels à
la passion et à l’imagination. Il est fascinant de comparer ce monument du premier socialisme balbutiant ses sévérités un
peu enfantines contre le commerce, à la rigueur méthodologique à la fois exhaustive et pédante du Marx du « Kapital », et
l’on comprendra mieux le mépris un peu condescendant que le penseur allemand réservait à ce qu’il appelait le « socialisme
utopique », ceci servant à masquer d’autant plus efficacement les nombreux emprunts qu’il lui faisait dans l’élaboration de
sa propre théorie … C’est que le fouriérisme, « Weltanschauung » globale, a pour désir de recomposer tout l’homme et verse
facilement dans l’anticipation visionnaire, en court-circuitant les étapes de réalisation.
Le tome I contient le Supplément à l’Avant-propos, paginé LXV à LXXX, que l’on trouve dans très peu d’exemplaires.
Feltrinelli, Fourier e la scuola societaria, 5. Kress C864.
On joint :
Sommaire du Traité de l’association domestique-agricole, ou attraction industrielle. Paris, Bossange père, P. Mongie aîné,
Londres, Martin Bossange, 1823, in-8, 16 pp. (avec un encart d’un feuillet chiffré 8b, 8c, 8d et 8e), puis pages 1329-1448
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(avec un encart d’un feuillet chiffré 1398b, 1398c, 1398d, 1398e), un feuillet non chiffré (appendice aux conclusions).
Édition originale de ce curieux texte, mi-supplément, mi-index, censé compléter les deux volumes de l’Association
domestique-agricole, parue l’année précédente : de fait, l’étrange pagination s’explique en ce qu’elle prend la suite du
chiffre total des deux précédents volumes… L’opuscule était censé être distribué aux acquéreurs de l’œuvre, mais il est très
rarement joint en fait.
Feltrinelli, Fourier e la scuola societaria, 6.
Bon exemplaire.

224- [FOURIERISME] - Almanach social pour l'année 1840. [Paris], Librairie sociale, 1840, in-16, [9] ff. n. ch.,
(titre, calendrier, un f. vierge) pp. 21-192, avec un portrait-frontispice en médaillon (Fourier), demi-basane
cerise, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées, couvertures d’attente de papier bleu conservées
(reliure de l’époque). (659). {209027}
250 €

Seules deux années de cet almanach fouriériste sont parues : 1840 et 1841.
Grand-Carteret, Les Almanachs français, 2253.
Reliés à la suite trois petits opuscules fouriéristes :
I. JOURNET (Jean) : Cri suprême, appel aux honnêtes gens. Paris, Charpentier, Paul Mascana, [chez] l’auteur, 7 avril 1846,
[2] ff. n. ch., 123 pp. Unique édition de ce petit opuscule exalté, mêlant prose et poésie sur le thème de la régénération
fouriériste ; l’auteur en a commis beaucoup, mettant en fureur Victor Considerant qui cherchait au même moment à
rationaliser la doctrine de Fourier et à en éliminer les extravagances.
Se définissant lui-même comme « apôtre fouriériste », Jean Journet (1799-1861) fut surtout un esprit illuminé qui prêcha
le socialisme dans le monde entier (France, Belgique, Texas, Réunion, Suisse) comme on annonce l’Evangile. Que ce soit
le tableau que son ami Courbet réalisa de lui (L’Apôtre Jean Journet partant pour la conquête de l’harmonie universelle, 1850),
ou les portraits photographiques de Nadar qui le montrent les yeux révulsés vers le ciel, l’impression dominante est celle
d’un raskolnikov du socialisme. Ne travaillant plus depuis que la furie prédicatrice s’était emparée de lui, ce furent sa femme
et sa fille qui le firent vivre de leur travail de fleuriste, finançant ainsi très fraternellement son apostolat. Le monsieur fut
d’ailleurs deux fois interné à Bicêtre. Cf. Maitron II, 388-389.
II. RICHARD DE LA HAUTIERE (Auguste) : De la Loi sociale. Deuxième édition. Paris, Prévot, 1841, 99 pp. Disciple
de Pierre Leroux, Lahautière (1813-1882) fut d’abord un avocat « engagé » avant de se retirer de la vie politique après les
élections d’avril 1848. Il existe de lui un curieux portrait peint par Delacroix. Cf. Maitron III, 314.
III. [JOURNET : ] Charles Fourier. Résumé de sa théorie. [Paris], Imprimerie de Vve Dondey-Dupré, s.d. [1840], 32 pp.
Sans la couverture imprimée qui servait de titre. Contient en annexe une liste des ouvrages vendus à la Librairie sociale.

225- [GOSSELIN (Charles-Robert)]. Plan d'éducation, en réponse aux Académies de Marseille & de Châlons,
dont l’une a proposé pour sujet de prix, à distribuer dans le courant de cette année ; Quel est le plan d’éducation
publique le plus conforme à la situation d’une ville considérée comme marchande & maritime ? L’autre : Quels sont
les vices de l’éducation actuelle, & les moyens de les corriger ? Amsterdam [Paris], s.n., 1785, in-8, VI-146 pp., un f.
n. ch. d’errata, cartonnage bouteille, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise (reliure de l’époque). Des
frottis. (265). {184897}
1.200 €

Édition originale de cet essai de l’helléniste Charles-Robert Gosselin (1740-1820), très discret disciple de l’abbé d’Etemare.
Relié avec opuscules rares sur l’éducation :
I. MAILHOS (Jean-Baptiste) : Vues sur l’organisation de l’instruction publique, avec un projet de loi et un projet de
règlement pour les écoles publiques. Paris, Obré, Fuchs, Le Normant, an X [1801], 206 pp., un f. n. ch. d’errata.
II. FERCOC (Charles) : Vues sur l’enseignement des mathématiques. Aurillac, Viallanes, s.d. [1802] , 52 pp., avec 3
tableaux dépliants hors-texte.
Très rare.
L’abbé Charles-Louis-Saturnin-Marie Fercoc (1764-1841) est une figure peu connue, mais qui mériterait de sortir de
l’ombre : originaire de Lannilis, ordonné prêtre en 1790, il fit partie du clergé réfractaire, s’exila en Angleterre en 1792.
C’est là qu’il fit la connaissance de Talleyrand. Une fois revenu en France, il enseigna les mathématiques au Collège
d’Aurillac (1802), puis à Bourges (1804), tout en devenant en 1803 précepteur pour la famille de Périgord, puis d’être
appelé au ministère des Affaires étrangères pour servir de secrétaire particulier à Talleyrand, et de bibliothécaire à Valençay
(1808). Tout cela en restant d’une extrême discrétion, et en ne laissant que peu de traces dans l’histoire en dépit de qualités
reconnues par les personnes qui l’approchèrent.
Aucun exemplaire au CCF
Exemplaire de Belin, censeur au Collège Charlemagne, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

226- HUERNE DE POMMEUSE (L.-F.). Des Colonies agricoles et de leurs avantages pour assurer des secours
à l'honnête indigence, extirper la mendicité, réprimer les malfaiteurs et donner une existence rassurante aux
forçats libérés, tout en accroissant la prospérité de l’agriculture, la sécurité publique, la richesse de l’état ; avec
des recherches comparatives sur les divers modes de secours publics, de colonisation et de répression des délits,
ainsi que sur les moyens d’établir avec succès des colonies agricoles en France ; contenant plusieurs tableaux
statistiques, avec les plans des constructions adoptées pour les colonies libres et forcées de la Hollande et de la
Belgique et de la maison (modèle) de détention de Gand. Paris, Imprimerie de madame Huzard, 1832, in-8,
[4]-VII-940 pp., 8 tableaux et 3 planches dépliants, demi-veau vert, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque).
Mors abîmés et fragiles. (1155). {662988}
800 €
Édition originale rare de la première étude française à traiter des colonies libres ou forcées. Il faudra attendre 1848 pour voir
ce projet appliquer en France avec la création de la Colonie agricole de Mettray.
Granier, 1529 ; Kress, C.3178.
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227- 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.

228- LABORDE (Alexandre de). De l'Esprit d'association dans tous les intérêts de la communauté. Paris, Gide,
1834, in-8, VIII-496 pp., demi-veau bleu, dos lisse, filets dorés et à froid (rel. de l’époque). Dos légt passé, qqs
rousseurs. (376). {182550}
250 €
Troisième édition très remaniée, le plan même de l’ouvrage ayant été intégralement refait. Si il demeure d’inspiration
libérale, c’est un livre nouveau qui est ici publié 13 ans après la première édition.

229- LE PLAY (Frédéric). La Réforme sociale en France déduite de l’observation comparée des peuples européens.
Paris, Henri Plon, 1864, 2 vol. in-8, XII-440 pp. et 480 pp., demi-basane verte, dos lisses ornés de filets dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos passés, léger travail de ver à l’un des mors. (1174). {142854}
250 €
230- LEDRU-ROLLIN (Alexandre Auguste). Aux travailleurs. Paris, bureaux de la Réforme ; Victor Bouton, 1844,
in-16, 15 pp. imprimées sur papier bleu, cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre brique en
long, couverture imprimée conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (1155). {171417}
180 €
Tiré-à-part du journal La Réforme, en faveur de l’élargissement du droit de suffrage aux classes « laborieuses », ce qui était
la grande question des dernières années de la Monarchie de Juillet.

231- LEPELLETIER DE LA SARTHE (Almire). Colonie de Mettray. Solution pratique du problème des jeunes
détenus. Extrait du Système pénitentiaire. Paris, Guillaumin et Cie, Le Mans, Monnoyer, 1856, in-8, 64 pp.,
broché. Dos fendillé avec manques, qqs rousseurs. (657). {197554}
80 €
232- [MONOPOLE UNIVERSITAIRE] - [Recueil sur la liberté de l'enseignement]. Paris, 1828-1845, 6 pièces
en deux vol. in-8. Demi-basane brique, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Dos uniformément insolés, mais bon exemplaire. (371). {168082}
600 €

La Restauration et surtout la Monarchie de Juillet furent le moment d’un intense combat des catholiques pour récupérer
la liberté d’enseignement à tous les degrés, qui avait été confisquée par le monopole universitaire institué par Napoléon. La
liberté de l’enseignement primaire accordée, ce fut ensuite sur le terrain du secondaire et de l’Université que se portèrent
les efforts :
I. LALANNE (Jean-Philippe-Auguste) : Discours sur la liberté de l’enseignement, défendue contre la raison d’État et
contre les prétentions défavorables au clergé. Paris, Debécourt, 1839, VII-97 pp., un f. n. ch. d’erratum. - II. DELOR
(Hippolyte) : Un mot aux familles. Paris, Debécourt, 1839, [4]-235 pp. - III. DELOR : Discussion du rapport de M.
Thiers sur la question de l’enseignement, suivie de deux discours sur la même question. Paris, Waille, Limoges, Barbou frères,
1845, 122 pp. - IV. Les Ordonnances du 16 juin 1828 considérées dans leurs rapports avec la Charte et l’ordre légal. Paris,
Edouard Bricon, Rusand, 1828, 46 pp. - V. JAQUEMET (Jules) : De la Liberté d’enseignement du monopole universitaire.
Paris, Mansut fils, 1840, 148 pp. - VI. Le Monopole universitaire dévoilé à la France libérale et à la France catholique ; les
doctrines, les institutions de l’Eglise et le sacerdoce enfin justifiés devant l’opinion du pays. Par une société d’ecclésiastiques,
sous la présidence de l’abbé Rohrbacher. Paris, Myot, Nancy, Grimblot, Raybois, 1840, [4]-197 pp.

233- [MOREAU-CHRISTOPHE (Louis-Mathurin)]. De l'État actuel et de la réforme des prisons de la GrandeBretagne. Extraits des rapports officiels publiés par ordre du Parlement, traduits par Moreau-Christophe,
inspecteur général des prisons de France, et publiés par ordre de M. le comte de Montalivet, ministre de
l’Intérieur. Paris, Imprimerie Royale, 1838, in-8, [4]-340 pp., avec une planche dépliante hors-texte, demibasane prune, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Dos très frotté,
manque de cuir en coiffe inférieure. (656). {173771}
400 €

Édition originale de la traduction de Moreau-Christophe (1799-1883), lequel venait juste d’être nommé inspecteur
général des prisons, des rapports officiels de Crawford et Withworth Russell sur l’état des prisons britanniques, à une
époque où la question agite réformateurs et hommes politiques des deux côtés de la Manche. Quatre parties composent
cette étude : prisons de l’Angleterre, avec les observations sur le silent system et le separate system, les prisons de l’Écosse, les
prisons de l’Irlande, et les réformes et questions diverses : sur la construction des prisons, sur la discussion du Panoptique
de Bentham, sur le traitement approprié aux délinquants mineurs.

234- NECKER DE SAUSSURE (Albertine-Adrienne). L'Éducation progressive, ou Étude du cours de la vie. I.
Étude de la première enfance. - II. Étude de la dernière partie de l’enfance. Paris, A. Sautelet [puis : ] Paulin,
1828-1832, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., xv pp., 408 pp. ; vij pp., 440 pp., un f. n. ch. de table, demi-basane
aubergine, dos lisses ornés de guirlandes et filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos insolés et
frottés, accroc en coiffe supérieure du vol. II, un mors supérieur fendu. {220268}
150 €
Édition originale des deux premiers volumes ; le troisième, intitulé Étude de la vie des femmes, forme une dissertation en tous
points à part, ne parut qu’en 1838, et n’est ordinairement pas joint aux deux premiers.
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Il s’agit là de l’ouvrage principal, très largement novateur, d’Albertine-Adrienne de Saussure (1766-1841), fille du
naturaliste Horace-Bénédict de Saussure et nièce de Necker. Son influence fut immense dans les pays anglo-saxons, et
quasi négligeable en France : la confession réformée de l’auteur et l’opposition ancienne des catholiques aux méthodes
pédagogiques protestantes suffisent à expliquer ce phénomène.

235- PATUROT (Jean). Jean Paturot à la recherche du meilleur remède contre le choléra. Paris, Imp. Blondeau,
1849, in-8, 14 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). (386). {98544}
180 €
L’auteur, Jean Paturot, ancien ouvrier doreur sur métaux, émet l’hypothèse que des préparations à base de mercure
pourraient être un remède au choléra.

236- [PERIODIQUE] - Annales de la Charité, revue mensuelle destinée à la discussion des questions et à l’examen
des institutions qui intéressent les classes pauvres. Première [- septième] année. Paris, Bureau des Annales [puis :
] Parent-Desbarres, 1845-1851, 7 vol. in-8. Demi-basane glacée, dos lisses ornés de filets dorés et à froid,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Mouillures parfois abondantes, dernière garde volante du volume VII
découpée. (1177). {160236}
800 €

Tête de collection de ce périodique social assez peu commun, fondé à l’initiative du vicomte de Melun, dont la publication
se poursuivra après 1851 mais chez l’éditeur Le Clère (jusqu’au moins 1865). Les plus grandes figures du christianisme
social, toutes confessions confondues, y donnèrent des communications et des articles (Gérando, Villeneuve-Bargemont,
Thayer, Watteville, Cochin, etc.).
I. Première année (768 pp.). - II. Deuxième année. 1846 (780 pp.). - III. Troisième année. 1847 ([4]-796 pp.). - IV.
Quatrième année. 1848 (468 pp., avec deux planches dépliantes). - V. Cinquième année. 1849 ([4]-756 pp.). - VI. Sixième
année. 1850 ([4]-764 pp.). - VII. Septième année. 1851 (768 pp.).
Hatin, p. 425.

237- RASPAIL (François-Vincent). Réforme pénitentiaire. Lettres sur les prisons. Paris, Tamisey et Champion,
1839, 2 vol. in-8, [4]-XXIII-403 pp. et XIV-[2]-448 pp., bradel demi-chagrin rouge, dos orné de filets dorés,
couvertures conservées (Ateliers Laurenchet). (399). {210036}
600 €

Édition originale. Signature de François-Vincent Raspail et de l'éditeur au verso du faux-titre.
La plupart de ces lettres parurent d’abord sous forme d’articles dans Le Réformateur. Raspail y traite tantôt de sujets
politiques, tantôt de ses expériences vécues lors de ses incarcérations ; enfin il reprend ce thème si cher à son cœur du
remplacement des peines de prison par la rééducation du condamné.
Deux gravures ajoutées et cachet de René de Proyart de Bailloscourt (ex-libris).

238- La RÉFORME SOCIALE publiée par un groupe d’économistes avec le concours de la Société d’économie
sociale, de la Société bibliographique, des Unions de la paix sociale et sous le patronage de M. F. LE PLAY.
Paris, Bureaux de la Réforme sociale, 1881-1899, 38 vol. gr. in-8, demi-basane brune ou noire, dos lisse, filets
dorés (reliure de l’époque). Certains dos un peu frottés, étiquette de bibliothèque au dos de certains volumes.
(1152/1161). {94670}
2.500 €
Très importante collection de ce périodique publié sous l’influence de Frédéric Le Play, fondateur de la Société d’économie
sociale en 1856. Initiatrice de la méthode monographique en sociologie, la Société d’économie sociale fut la principale
représentante du catholicisme social de tendance conservatrice et traditionnaliste, cherchant à réformer la société en
restaurant l’autorité des propriétaires, des patrons et des pères de famille. Ses idées influencèrent directement le mouvement
social de la deuxième moitié du XIXe siècle.
Les trois premières séries (1881-1895) sont complètes ; la quatrième série est incomplète de l’année 1900.

239- TAYLOR (Frederick Winslow). Publication de la revue de métallurgie. Études sur l’organisation du travail
dans les usines. Première partie : La taille des métaux. Deuxième partie : L’emploi des courroies. Troisième
partie : La direction des ateliers. Paris, Dunot et Pinat, 1907, in-4, VI-412 pp., portrait-frontispice, tableaux
dépliants, demi-chagrin vert, dos lisse (reliure de l’époque). Mors supérieur frotté, manques de papier sur le
premier plat, coins usés. Cachet. (639). {197024}
400 €
Par l’inventeur du taylorisme, l’une des formes d’organisation scientifique du travail.

240- TERME (Jean-François) et Jean-Baptiste MONFALCON. Histoire statistique et morale des enfants trouvés,
suivie de cent tableaux. Paris, J.-B. Baillière, Lyon, Ch. Savy jeune, 1837, in-8, 504 pp., demi-veau marine à
coins, dos à nerfs orné de pointillés, filets et caissons dorés, simple filet doré sur les plats (Lebrun). (911).
{220241}
350 €

Édition originale de cet ouvrage complet et très documenté (les tableaux statistiques par département sont particulièrement
utiles).
Médecin philanthrope de Lyon, Jean-François Terme (1791-1847) prit d’abord la direction du conseil d’administration
des Hospices civils de Lyon le 15 février 1832, avant de devenir conseiller municipal, puis enfin maire de Lyon de 1840
à 1847. Dans toutes ces fonctions, il s’intéressa particulièrement au fléau encore très répandu des enfants abandonnés.
Bel exemplaire, de la bibliothèque de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes.
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241- AMPERE (Jean-Jacques-Antoine). L'Histoire romaine à Rome. Deuxième édition. Paris, Michel Lévy frères,
1862-1864, 4 volumes in-8, [4]-LXIII-495, [4]-577-[2], [4]-625 et [4]-639 pp., avec deux cartes dépliantes
gravées par Ehrard, demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de filets et guirlandes dorés, double filet doré sur les
plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (972). {197250}
250 €
Injustement oubliée, cette étude de l’historien Jean-Jacques Ampère (1800-1864), fils du physicien, se concentre sur la ville
de Rome, et prend, à mesure des volumes, un caractère de plus en plus topographique, relatant l’évolution de la cité jusqu’à
l’époque où Byzance la supplanta comme centre de pouvoir.

242- BASTIEN (Pierre) et François VASSELLE. Les Trésors monétaires de Fresnoy-Lès-Roye (Somme). Amiens,
Société des Antiquaires de Picardie, 1971, in-4, 190 pp., 37 planches, 2 tableaux dépliants, broché. (544).
{197093}
70 €
243- COLIN (G.). Le Culte d'Apollon Pythien à Athènes. Paris, Fontemoing, 1905, in-8, 178 pp., ill. in et h.-t., 2
pl. dépl., broché. (12). {6547}
80 €
244- DOMASZEWSKI (Alfred von). Die Religion des römischen Heeres. Trêves, Fr. Lintz, 1895, in-8, titre, 121[3] pp., avec 5 planches hors-texte « in fine », dont un plan, toile grège, dos lisse, pièce de titre cerise en long,
première couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (716). {197270}
60 €
Première édition séparée, l’étude étant parue pour la première fois en 1895 dans la Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte
und Kunst (tome XIV).
L’Austro-hongrois Alfred von Domaszewski (1856-1927), spécialiste de l’Antiquité, fut un des maîtres de Ernst Hartwig
Kantorowicz.

245- FILON (Charles-Auguste-Désiré). Histoire de la démocratie athénienne. Paris, Auguste Durand, 1854, in-8,
[4]-II-464 pp., demi-chagrin bouteille, dos à nerfs orné de filets, pointillés et caissons dorés, encadrements à
froid sur les plats de toile chagrinée, fers de lycée poussés au centre du plat supérieur [Sainte-Barbe] (reliure de
l’époque). Dos insolé, mais bon exemplaire. (4). {196586}
80 €

Père d’Augustin Filon, qui fut le précepteur du jeune Prince impérial, Auguste Filon (1800-1875) s’était voué à
l’enseignement de l’histoire, et donna des contributions inspirées par la rigueur et la méthode.

246- FRIEDLÄNDER (Ludwig). Moeurs romaines du règne d'Auguste à la fin des Antonins. Traduction libre
faite sur le texte de la deuxième édition allemande, avec des considérations générales et des remarques par
Ch. Vogel. I. Comprenant la ville et la Cour, les trois ordres, la société et les femmes. - II. Comprenant
les spectacles et les voyages des Romains. - III. Comprenant le luxe et les beaux-arts. - IV. Comprenant les
belles-lettres, la situation religieuse et l’état de la philosophie. Paris, C. Reinwald, 1865-1874, 4 volumes in-8,
XLVIII-432-139, [4]-III-504-83, XII-416 et [4]-511 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de filets dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos uniformément insolés. (697). {196973}
200 €
Unique adaptation française (on ne peut employer le mot de traduction), bien complète des deux Suppléments aux volumes
I et II (en pagination séparée).
Œuvre principale du philologue prussien Ludwig Heinrich Friedländer (1824-1909), les Darstellungen aus der
Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine parurent d’abord en trois volumes de 1862 à
1871 ; elles connurent de nombreuses traductions en langues étrangères, sauf en français, où il faut se contenter de cette
adaptation.

247- 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, in-8, [4]-553 pp., demi-chagrin brun, dos à
faux-nerfs orné de doubles caissons et fleurons dorés, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, fers
de lycée poussés au centre du plat supérieur [Lycée Saint-Louis], tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (949). {196606}
80 €
Édition originale.
L’helléniste Jules Girard (1825-1902), beau-frère de Viollet-le-Duc, faisait partie de ces professeurs en froid avec toutes
les académies dont ils pouvaient dépendre ; sa carrière fut chaotique, mais ses qualités l’emportèrent et ses travaux furent
reconnus, ce qui lui permit d’accéder à une relative notoriété scientifique.

248- GIRARD (Paul). L'Education athénienne au Ve et au IVe siècle avant J.-C. Avec 30 figures dans le texte.
Deuxième édition. Paris, Hachette, 1891, in-8, VIII-344 pp., avec des figures dans le texte, demi-chagrin brun,
dos à faux-nerfs orné, fers de lycée poussés au centre du plat supérieur [Lycée de Bordeaux] (reliure de l’époque).
Petit manque à la coiffe supérieure, dos frotté. (709). {196663}
150 €
249- GOUDINEAU (Christian). La Céramique arétine lisse. Paris, de Boccard, 1968, in-4, 396 pp., ill. in-t., 10
planches dépliantes, index, bibliographie, broché. (1218). {177851}
50 €
Forme le tome IV des Fouilles de l’école française de Rome à Bolsena (Poggio Moscini), 1962-1967.
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250- GRAINDOR (Paul). Université égyptienne. Recueil de travaux publiés par la Faculté des lettres, VIII. Athènes
de Tibère à Trajan. Le Caire, Imprimerie Misr, 1931, in-4, VI-229 pp., avec 32 planches hors-texte, chagrin
cerise, dos à nerfs, encadrement de simple filet à froid sur les plats (reliure de l’époque). (712). {197257} 120 €

L’épigraphiste et archéologue liégeois Paul Graindor (1877-1938) résida au Caire de 1927 à 1934. C’est au cours de ce
séjour qu’il fit paraître ses trois monographies successives sur le devenir d’Athènes sous la domination romaine (Athènes sous
Auguste, 1927 ; Athènes de Tibère à Trajan ; Athènes sous Hadrien, 1934).

251- GUISCHARDT (Charles). Mémoires critiques et historiques sur plusieurs points d'Antiquités militaires,
contenant la défense des mémoires Militaires sur les Grecs et les Romains contre les Recherches d’Antiquités
Militaires du Chevalier de Lo-Looz. Paris-Strasbourg, Durand, Marchand et Bauer, 1774, 4 vol. in-8, 10 planches
dépl., veau porphyre, dos à nerfs orné, triple filet doré en encadrement sur les plats, tranches cailloutées (reliure
de l’époque). (425). {184019}
1.000 €

« Dédié à Frédéric II, cet ouvrage est remarquable par son érudition et sa clarté. Il analyse la célèbre campagne de César
contre Afranius et Petreius, lieutenants de Pompée dans la région d’Ilerda (Lérida) en Espagne… Encore une fois
Guischardt estime que les éléments essentiels de cette campagne ont échappé aux analystes… L’exemple des Grecs et des
Romains doit servir à la réflexion et à l’instruction. Il ne doit pas faire l’objet d’une imitation ». (B. Colson. L’art de la
guerre, de Machiavel à Clausewitz).
Bel exemplaire.

L’exemplaire cité par Brunet
252- HORAPOLLON. Hieroglyphica Horapollinis, a Davide Hoeschelio fide Codicis Augustani ms. correcta,
suppleta, illustrata. Augsbourg, « Ad insigne Pinus », 1595, petit in-4, [9] pp. n. ch. (titre, dédicaces), 214 pp.,
avec de nombreux sauts de chiffrage (il y a deux pp. chiffrées 54, deux pp. 70 et deux pp. 132, le chiffrage
passe ensuite de 153 à 156), [10] pp. n. ch. de tables et d’errata, un feuillet vierge, texte bilingue grec et latin
en regard, maroquin vieux-rouge, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons dorés, encadrement de triple
filet doré sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). Restaurations aux coins, mais bel exemplaire. (271).
{207921}
8.000 €

Importante édition des Hieroglyphica d’Horapollon, un texte qui exerça une influence considérable sur l’imaginaire et
les représentations des XVIe et XVIIe siècles.
Son histoire est complexe et mérite d’être retracée à grands traits :
1. L’ouvrage fut d’abord rédigé en copte dans la seconde moitié du Ve siècle, par un philosophe alexandrin attaché à la
collecte des traditions anciennes ; l’écriture hiéroglyphique, dont la connaissance s’était perdue, avait attiré son attention.
Il composa son étude à la fois en recopiant et interprétant des glyphes monumentaux, et en recopiant des traités antérieurs,
perdus pour nous, comme celui de Chérémon d’Alexandrie (Ier siècle de notre ère).
2. Une traduction grecque en fut effectuée par un certain Philippe, à une date imprécisable, et non sans altérations.
3. Un exemplaire de cette dernière traduction fut mis au jour en 1419 dans l’île d’Andros, par le Florentin Cristoforo
Buondelmonti.
4. Le texte fut diffusé à Florence sous forme manuscrite au long du XVe siècle ; la première édition imprimée date de 1505
(Venise, par Alde Manuce).
5. Dès lors, les éditions se multiplièrent : la nôtre est l’œuvre du philologue David Hoeschel (1556-1617), qui établit
le texte grec et se réserva l’impression sur ses presses particulières « à l’enseigne du Pin », actives à Augsbourg de 1594 à
1619, tandis que la traduction latine est simplement reprise à l’hébraïsant français Jean Mercier (1510-1570). Il n’y a pas
d’iconographie, à la différence de maintes versions du XVIe siècle, qui ajoutèrent aux interprétations de l’original leurs
interprétations graphiques propres, tournées vers le contemporain.
L’influence de ce texte atypique sur le symbolisme des XVIe et XVIIe siècles fut immense, notamment par le biais de la
littérature d’emblèmes, en une proportion exactement inverse de son importance pour l’égyptologie : en effet, la valeur
documentaire des signes interprétés par Horapollon est faible, même si elle n’est pas totalement dépourvue de fondements ;
en revanche, ils fournissent une matière des plus riches aux amateurs de symbolisme unissant le verbe et l’image.
Brunet III, 343 (cite notre exemplaire).
Exemplaire aux armes du grand bibliophile Jacques-Auguste de Thou (1553-1617).
Son chiffre est également chiffre poussé dans les entre-nerfs (OHR 216-5 et 6 ; version comportant les armes de sa première
épouse, Marie de Barbançon).
L’ouvrage a appartenu ensuite à Edme-Bonaventure Courtois (1754-1816, d’après Brunet), et à Georgios J. Arvanitidis,
collectionneur de livres grecs (vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes).

253- HUG (Johann Leonhard). Untersuchungen über den Mythos der berühmtern Völker der alten Welt,
vorzüglich der Griechen ; dessen Entstehen, Veränderungen und Innhalt. Mit Kupfern und Vignetten.
Fribourg-Constance, Herder, 1812, in-4 carré, [6]-IV-349 pp., avec 4 planches dépliantes « in fine », index,
demi-veau caramel, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (rel. du milieu du
XIXe s.). Rousseurs. (1259). {183479}
250 €

Les travaux du théologien catholique Johann Leonhard Hug (1765-1846) ne sont pas d’ordre archéologique, mais
apologétique : il s’agissait de démontrer la correspondance entre l’histoire « biblique » et les découvertes qui se multipliaient
sur les peuples anciens. Ici, il examine, toujours dans cette perspective concordiste avant la lettre, les origines des mythologies
antiques.

254- [IMPERIUM] - Publications de l’Université de Dijon, XLVI. L’Idéologie de l’impérialisme romain. Colloque
organisé les 18 et 19 octobre 1972 par la section de latin de la Faculté des lettres avec le concours de la
Fondation pour l’art et la recherche. Paris, Les Belles Lettres, 1974, in-8, 157-[6] pp., broché. (636). {197317}
40 €
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L’utilisation du terme moderne « impérialisme », avec toutes ses connotations socio-culturelles, pour désigner les réalités
liées à l’Imperium romain sur les provinces et les cités conquises est à elle seule extrêmement datée ….

255- JOUGUET (Pierre). La Domination romaine en Egypte aux deux premiers siècles après Jésus-Christ.
Conférence donnée à la Société royale d’archéologie d’Alexandrie, le 29 avril 1946. Alexandrie, Société royale
d’archéologie, 1947, in-8, 65 pp., broché. (636). {197316}
40 €
256- JULLIOT (Gustave). Inscriptions et monuments du musée gallo-romain de Sens. Descriptions et
interprétations. Ouvrage publié par la Société archéologique de Sens, illustré de lithographies et de 52 planches
en héliogravure. Sens, Duchemin, 1898, in-4, [4]-148 pp., avec 3 planches et 52 héliogravures « in fine »,
montées sur onglets, demi-percaline Bradel violine, dos lisse orné de filets et fleuron dorés (reliure de l’époque).
Dos très légèrement insolé. (692). {196696}
120 €
Un des nombreux travaux du grand érudit sénonais que fut Gustave Julliot (1829-1903).
On joint, du même auteur : Société archologique de Sens. Musée gallo-romain de Sens. Sens, Imprimerie et lithographie
Ch. Duchemin, 1869-1896, deux (sur trois) fascicules in-4, 4 et 7 pp. Seulement la table des planches (I-XX et XXXI-LII).

257- LA VILLE DE MIRMONT (Henri de). La Vie et l'œuvre de Livius Andronicus. Extrait de la Revue des
universités du midi, années 1896 et 1897. Bordeaux, Féret & fils, 1897, in-8, [2] ff. n. ch., puis paginé 25-135,
broché. (709). {197232}
20 €

Pierre-Maurice-Henri de La Ville de Mirmont (1858-1924) fut professeur de rhétorique aux lycées de Bayonne et de Pau
avant d’enseigner la langue et la littérature latines à l’Université de Bordeaux.

258- [MACQUER (Philippe)]. Annales romaines, ou Abrégé chronologique de l’histoire romaine, depuis la
fondation de Rome jusqu’aux empereurs. Paris, Jean-Thomas Hérissant, 1756, petit in-8, [8]-632-[3] pp., table,
veau fauve marbré, 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 marbrées (reliure de l’époque). Début de fente aux mors
supérieurs, mais bon exemplaire. (1089). {184228}
100 €
Édition originale (il y a une réédition dès l’année suivante).
L’avocat Philippe Macquer (1720-1770) , que sa santé empêchait de pratiquer réellement son métier, a composé plusieurs
de ces résumés d’histoire, alliant clarté et précision, dans la veine ouverte par le président Hénault. Ils ne sont pas sans
mérite.

259- MAGNEN (René). Epona, déesse gauloise des chevaux, protectrice des cavaliers. Inventaire des monuments
par Emile Thevenot. Bordeaux, Delmas, 1953, in-8 carré, 71 pp., 66 planches, broché. (944). {220180} 50 €
260- MAILLARD (André). Expédition du général romain Labienus contre Lutèce, en l’an 52 avant J.-C. Étude
apportant une solution entièrement nouvelle au problème de l’emplacement des camps et du lieu de la bataille.
Paris, Jouve & Cie, 1931, petit in-8, 78 pp., 2 plans dépl., broché. (1232). {148904}
40 €
261- MANTEYER (Georges de). Les Deux parures de bronze féminines et religieuses trouvées dans le département
des Hautes-Alpes et d’origine celtique (vers 1200 avant Jésus-Christ). Gap, Imprimerie Louis Jean, 1933, in-8,
276 pp., avec 45 planches montées sur onglets « in fine », broché. (633). {197329}
60 €
262- MOY (Léon). Étude sur les plaidoyers d'Isée. Paris, Ernest Thorin, 1876, in-8, [6]-IX-273 pp., demi-percaline
Bradel cerise, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre noire (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
(632). {197566}
80 €

Il s’agit de la thèse de Léon Moy (1838-1897), futur professeur de lettres françaises à l’Université de Douai transférée à
Lille, et futur doyen.

263- PARIS (Jean). Lexique des antiquités grecques. Avec la collaboration de G. Roques. Ouvrage illustré de
planches et de nombreux dessins inédits. Paris, Albert Fontemoing, 1909, in-8, [2]-II-[4]-481 pp., texte sur
deux colonnes, avec de nombreuses illustrations dans le texte, et de 2 planches à double page hors-texte, toile
grège, couverture conservée (reliure moderne). (633). {197337}
80 €
264- PFLAUM (Hans-Georg). Les Sodales Antoniniani de l'époque de Marc-Aurèle. Extrait des Mémoires présentés
par divers savants à l’Académie des Inscriptions et belles-lettres. Tome XV (deuxième partie). Paris, Imprimerie
Nationale, 1966, in-4 carré, [4]-95 pp., broché. (649). {197314}
50 €

Historien allemand devenu Français après 1933, Hans-Georg Pflaum (1902-1979) était spécialiste de prosopographie et
d’épigraphie latines.

265- PRELLER (Ludwig). Römische Mythologie. Dritte Auflage von H. Jordan. Paris, Weidmann, 1881-1883, 2
volumes in-8, XII-455 pp. et XI-490 pp., index, demi-basane bouteille, dos lisses ornés de filets dorés (reliure
de l’époque). Bon exemplaire. (655). {196621}
60 €
La première édition parut en 1858, et ce fut le dernier ouvrage de l’auteur : Ludwig Preller (1809-1861) enseigna à Dorpat
[Tartu], Iéna et Weimar.
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266- RAINNEVILLE (Joseph de). La Femme dans l'Antiquité. Et d’après la morale naturelle. Paris, Lévy, 1865,
in-8, VIII-319 pp., demi-veau caramel, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Taches sur la reliure.
petit trou de vers au mors inférieur. Envoi. {220240}
120 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

267- ROLET DE BELLERUE (Louis). La Chute de Rome et les invasions du cinquième siècle. Paris, Debécourt,
1843, 2 vol. in-8, XV pp., 399 pp. ; [2] ff. n. ch., 387 pp., demi-veau violine, dos lisses ornés de filets et
pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (850). {220228}
150 €
Unique édition. L’auteur écrit dans un esprit clérical prononcé, mais on ignore à peu près tout de lui.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec envoi autographe de l’auteur et vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes.

268- ROSELLINI (Ippolito). Di un Basso-rilievo Egiziano della I. E. R. Galleria di Firenze. Illustrazione del dottor
Ippolito Rosellini (…). Florence, Piatti, 1826, in-4, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace), 49 pp., avec deux planches
dépliantes (une reproduction du bas-relief gravée au trait ; une inscription), broché sous couverture imprimée.
Qqs rousseurs. (663). {197400}
600 €

Rare.
C’est très tôt, vers 1824, que l’antiquaire pisan Ippolito Rosellini (1800-1843) s’intéressa aux découvertes de Champollion ;
l’année suivante, il publiait Il Sistema gieroglifico del signor Champollion. Et il rencontra son mentor en août 1825 à Florence,
au cours du voyage d’études que le jeune égyptologue effectuait dans les musées de la Péninsule (Turin, Rome et Florence).
Ce fut le début d’une collaboration étroite : Champollion obtint du Grand-Duc de Toscane un congé pour permettre sa
venue à Paris, puis c’est avec lui qu’il monta l’expédition franco-toscane de 1828-1829 dans l’Egypte et la Nubie ; Rosellini
dirigea la partie toscane du voyage.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

269- ROYOU (Jacques-Corentin). Histoire du Bas-Empire, depuis Constantin jusqu’à la prise de Constantinople,
en 1453. Paris, chez l’auteur, chez Le Normant, an XII - 1803, 4 vol. in-8, [4]-XVI-567-[2], [4]-493, [4]-479-[2]
et [4]-499 pp., veau fauve raciné, dos lisses ornés alternativement de vasques et de semis géométriques dorés,
pièces de titre et de tomaison cerise, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats,
chaînette dorée sur les coupes, tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Dos un peu frottés,
des épidermures sur les plats. (858). {180765}
250 €

Édition originale.
Récit circonstancié de l’histoire de l’Empire romain dans sa partie orientale depuis plus d’un millénaire, par Royou, ancien
journaliste contre-révolutionnaire. L’ouvrage, découpé suivant les règnes des empereurs d’Orient, est particulièrement
précis sur les peuples de l’est de l’Europe.
Relié à la suite (à la fin du volume II) : LAFFON DE LADEBAT (André-Daniel) : Observations sur le crédit territorial.
Paris, Imprimerie de la banque territoriale, floréal an X - mai 1802, 30 pp.
Très rare : de retour de son exil de Guyane, l’ancien président du Conseil des Anciens se vit mettre en quarantaine par
Bonaparte qui se méfiait de lui en raison de sa dénonciation passée des exactions de l’armée d’Italie, et le raya de toutes les
listes de nomination. Il dut donc se tourner vers les activités financières et commerciales privées, et accepta la direction de
la Banque territoriale naissante, tout en se chargeant de la liquidation définitive de la Caisse d’escompte.
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.

270- SAUMAISE (Claude). De Re militari Romanorum liber. Opus posthumum. Leyde, Jean Elzévir, 1657, in-4,
[6] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface), 243 pp., avec quelques figures dans le texte, [2] ff. n. ch. de table
manuscrite ajoutée, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges
(rel. du XVIIIe s.). Dos très frotté. (1184). {185311}
600 €

Édition originale de ce traité entrepris par Saumaise dès 1634 à la demande du Prince d’Orange.
Il avait d’abord rédigé son texte en français et chercha à le faire éditer à Paris lors d’un voyage en 1637. Il ne trouva pas
preneur, et dut se rabattre sur les Elzévir, qui annoncèrent la parution imminente à leur catalogue de 1644. Les polémiques
incessantes auxquelles l’auteur participait en permanence (il était d’humeur batailleuse, comme nombre d’intellectuels en
chambre) ne lui permirent pas d’achever son manuscrit. Il mourut en 1653 avant d’avoir pu y mettre la dernière main.
Les Elzévir avaient d’abord envisagé de publier l’ouvrage tel quel, puis en confièrent l’édition à Horn, qui termina le texte.
Willems 808.

271- SIMIAN (Alf.-Paul). Les Journaux chez les Romains. Roanne, Ferlay, s.d., in-8, 16 pp., broché, couv. muette.
(895). {666069}
20 €
272- TACITE. Traduction des Histoires, avec le texte en regard par Félix Olivier. Paris, Dumoulin, Lyon, Giraudier,
1857, in-8, VII-408 pp., demi-basane aubergine, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé. (709). {197235}
80 €
273- THEOPHYLACTE SIMOCATTA. Questiones physicas et epistolas ad codd. recensuit versione
Kimedonciana et notis instruxit Jo. Franc. Boissonade. Paris, J. Albert Mercklein, 1835, in-8, XXXV-333 pp.,
texte grec suivi de la traduction latine, index, demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés et d’un grand
décor central à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos insolé, rousseurs. (1065). {184129} 150 €
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Théophylacte « au museau de chat » (Simokatès), originaire d’Égypte, est considéré comme le dernier historien du monde
antique. Il vécut au début du VIIe siècle de notre ère, et son œuvre principale, les Histoires, s’inscrivit dans la lignée des
auteurs du VIe siècle (Procope de Césarée, Ménandre le Protecteur, Agathias de Myrine). Il est considéré comme une
source primaire pour la connaissance des Perses et des Slaves au VIe siècle.
Mais l’ouvrage ici publié regroupe ses Lettres (fictives, il s’agit d’un guide épistolier divisé en trois sous-genres), et ses
Quaestiones naturales qui appartiennent à un autre domaine, celui des curiosités sur le monde physique.
Brunet, V, 799.

274- THIRLWALL (Connop). Histoire des origines de la Grèce ancienne. Traduite de l’anglais par Adolphe
Joanne. Paris, Paulin et Le Chevalier, 1852, in-8, [4]-XVI-588 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets
à froid, coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (949).
{196607}
100 €

Il s’agit de la seule partie traduite de la grande History of Greece de l’évêque anglican Connop Thirlwall (1797-1875, évêque
très libéral de Saint-David, dans le pays de Galles), qui parut en huit volumes de 1835 à 1847. A dire vrai, ce volume forme
un second tirage, le premier, donné en 1847 chez Paulin, portant le titre complet de Histoire de Grèce (puisque les éditeurs
voulaient aller jusqu’au terme de la traduction) ; il correspond aux volumes I et II de l’édition anglaise.

275- TRESSAN (Maurice-Elisabeth de Lavergne de). Mythologie comparée avec l'histoire. Nouvelle édition,
corrigée et augmentée de plusieurs chapitres sur les Druides, et ornée de 16 planches en taille douce dans le
genre antique, représentant 75 sujets. Ouvrage destiné à l’éducation de la jeunesse. Paris-Amsterdam, J.-E.-G.
Dufour, an X-1802, 2 tomes en un fort vol. in-12, XII-306-[4]-352-4 pp., avec 16 planches gravées au trait,
toile bleue, dos lisse, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure moderne). Petite déchirure pp.
269-70 du tome II, avec perte de lettres, mais bon exemplaire. (1201). {168534}
120 €
La première édition de cette initiation à l’usage des classes est de 1796. Il ne faut évidemment pas confondre l’abbé
Maurice-Elisabeth de Tressan, qui accompagna Louis XVIII en exil, avec son père le comte Louis-Elisabeth (1705-1783),
à la surface littéraire plus vaste.

276- VALLET (Georges), François VILLARD et Paul AUBERSON. Ecole française de Rome. Mélanges
d’archéologie et d’histoire, suppléments. Mégara Hyblaea. Le quartier de l’Agora archaïque. Avec la
collaboration de Michel Gras et Henru Tréziny. I. Texte. - II. Illustrations. Rome, Ecole française de Rome,
1976, 2 volumes in-4, 440-[4] pp. [volume de texte] ; 2 tableaux, un grand plan d’ensemble, 52 ff. , 142
planches photographiques et 18 plans [volume d’atlas], toile grise, dos lisse [volume de texte] ; en feuilles dans
chemises de carton souple à rabats et dans emboîtage de toile grise à casiers et à fermoir de cuir souple rouge
[volume d’atlas] (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (649). {197482}
80 €

Publication qui complète les deux volumes déjà parus en 1964 chez De Boccard et qui contenaient un inventaire de la
céramique retrouvée à Mégara Hyblaea (Sicile).

277- VASCHIDE (Victoria). Histoire de la conquête romaine de la Dacie et des corps d’armée qui y ont pris part.
Paris, Emile Bouillon, 1903, in-8, XII-235 pp., avec une grande carte dépliante « in fine », broché. (Collection
Bibliothèque de l’Ecole des hautes études, 142). (713). {196965}
50 €
278- VEYSSIERE (Augustin). Essais historiques sur les 3me et 4me siècles de l'ère chrétienne. Paris, L. Hachette,
1860, in-8, [8]-430 pp., demi-basane bouteille, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Des épidermures au dos, rousseurs et mouillures. (694). {158528}
100 €
Unique édition de ce livre, qui forme plus une méditation sur la fameuse « chute » de l’Empire romain qu’un livre d’histoire
proprement dit. C’est aussi la seule incursion de l’auteur dans ce domaine.

279- VIAL (Claude). Délos indépendante (314-367 avant J.-C.). Étude d’une communauté civique et de ses
institutions. Athènes, Ecole Française d’Athènes, 1984, in-4, 423 pp., index, broché. (1218). {177848}
50 €
Forme le Supplément X du Bulletin de correspondance hellénique.

280- ZIELINSKI (Tadeusz). La Religion de la Grèce antique. Traduction d’Alfred Fichelle. Paris, Les Belles Lettres,
1926, in-8, VIII-191 pp., broché. (1105). {661790}
40 €
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281- AHRWEILER (H.). Études sur les structures administratives et sociales de Byzance. Préface de Paul Lemerle.
London, Variorum Reprints, 1971, in-8, pagination multiple, cartes in-texte, bradel percaline bleue (reliure de
l’éditeur). Envoi. (1225). {208081}
60 €
Ensemble de divers travaux et articles parus dans différentes revues.

282- AIME DU MONT-CASSIN. L'Ystoire de Li Normant, et la Chronique de Robert Viscart. Publiées pour la
première fois, d’après un manuscrit français inédit du XIIIe siècle, appartenant à la Bibliothèque Royale, pour la
Société de l’Histoire de France, par M. Champollion-Figeac. Paris, Renouard, 1835, in-8, VIII-CVII-370 pp.,
demi-veau prune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Rousseurs. Bel exemplaire. (28). {183831}
200 €
Un des titres les plus rares publiés par la Société de l’Histoire de France.
Molinier, II, 2072.

283- [AVIGNON] - Documents, études et répertoires publiés par l’Institut de recherche et d’histoire des textes.
Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la papauté d’Avignon. I. Inventaires de bibliothèques et mentions
de livres dans les Archives du Vatican (1287-1420). Répertoire. - Inventaires de prélats et de clercs non français.
Édition. Publiés par Daniel Williman. Avant-propos de Jacques Monfrin. Index établis par Marie-Henriette
Jullien de Pommerol. Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1980, in-4, XI-[5]-382 pp.,
[3] ff. n. ch., surcharges manuscrites au crayon, toile moutarde de l’éditeur. (662). {208079}
50 €
Premier volume seul. Le second est paru en 2001.

284- BILLOT (Claudine) et Josiane DI CRESCENZO. Chartes et documents de la Sainte-Chapelle de Vincennes
(XIVe et XVe siècles). Avant-propos de Bernard Barbiche. Paris, Éditions du C.N.R.S., 1984, 2 vol. in-8,
929 pp. (pagination continue), nbses ill. in-t., planches, index, biblio., bradel toile jaune, sous jaquette
transparente (reliure de l’éditeur). (540). {663693}
60 €
285- BOÜARD (Alain de). Manuel de diplomatique française et pontificale. I. Diplomatique générale - II. L’Acte
privé - III-IV. Transcription et explication des planches de l’album. Paris, Auguste Picard, 1929-1952, 3 parties
en 4 volumes in-8 [texte] et 3 parties in-4 [atlas], 397, 317, 49 et 42 pp. [volumes de texte] ; 88 planches en
phototypie [atlas], brochés [texte] ; en feuilles, sous chemise cartonnée à lacets imp. de l’éditeur [atlas], Usure
d’usage mais néanmoins bon exemplaire. (964). {208279}
500 €

Très rare complet de toutes les parties des volumes de texte et des planches.
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. Cet ouvrage est le fruit de son expérience et de ses
cours.

286- BRANDT DE GALAMETZ (Rodolphe-Marie de). Les Fondateurs du collège de Dainville à Paris. Arras,
Imprimerie de la Société du Pas-de-Calais, 1899, in-4, 75-[14] pp., 2 planches en couleurs, broché. Couverture
défraîchie, froissée et tachée, dos renforcé par du scotch. Traces de salissures, un cahier détaché. Envoi sur la
page de faux-titre (abîmée), dont le nom du destinataire a été découpé. (202). {197103}
120 €
287- 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, 18261828, 47 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Mouillures à certains volumes, dos
légt passé, qqs taches à certains dos. Bon exemplaire. (AD 822-828). {176652}
2.500 €

Bel ensemble, en reliure homogène, constitué des 47 volumes des Chroniques nationales françaises.
« Suivant le plan primitif tracé par Buchon, cette collection devait être divisée en quatre parties. La première aurait compris
les grandes chroniques de France, dites de Saint-Denis ; la deuxième Froissart ; la troisième Monstrelet ; la quatrième était
réservée à une série de petites chroniques écrites en français. Le tout devait former soixante volumes.
Ce plan fut modifié et restreint. On renonça à publier les chroniques de Saint-Denis, et l’ouvrage ne se composa plus que
de quarante-sept volumes distribués en trois séries, dont chacune embrasse un siècle, depuis le treizième jusqu’au seizième.
[…] Les chroniques qu’il a publiées sont toutes d’une haute importance, et plusieurs d’entre elles n’avaient jamais été
imprimées. C’est lui, par exemple, qui a révélé une partie considérable des écrits de Georges Chastelain et ceux de Jean
Molinet, qui méritent d’être comptés parmi les principales sources de l’histoire du quinzième siècle. » (Franklin, Les Sources
de l’Histoire de France, 279-287.)
On retiendra donc l’importance du travail fourni par Buchon, malgré les défauts et incorrections que l’on trouve dans
l’édition de certains textes.
Fiche complète sur demande.

“Un excellent tableau de la vie chevaleresque aux XIVe et XVe siècles”
288- CABARET D'ORVILLE (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, demi-maroquin brun, dos à nerfs,
tête dorée (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (1174). {209626}
150 €
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Première édition savante de cette chronique du XIVe siècle.
Une première édition avait paru en 1612 par les soins de Jean Masson, archidiacre de Bayeux, d’après un manuscrit trouvé
dans les papiers de son frère Papire Masson mais elle comportait de nombreuses lacunes. Elle fut néanmoins reproduite
mot pour mot en 1841 dans le Panthéon littéraire de Buchon. Pour offrir une version plus satisfaisante, l’archiviste Chazaud
(†1880) consulta les trois manuscrits connus.
Cabaret d’Orville ou d’Orronville a recueilli et mis en forme en 1429, pour plaire aux “liseurs”, les propos enthousiastes du
chevalier Jean de Châteaumorand (né vers 1355) qui accompagna dans ses campagnes militaires le duc Louis II de Bourbon
(1337-1410) qu’il servit avec autant de fidelité que de bravoure.
Louis II fut surnommé le bon duc car il était considéré par ses contemporains comme le modèle du prince idéal. Sa sœur
Jeanne de Bourbon épousa le futur roi Charles V.
Exemplaire de la famille de l’homme politique Paul Eugène Lanjuinais (1799-1872), avec son ex-libris.
Saffroy, I, 4045. Molinier, IV, 3579.

289- CHRONIQUE Artésienne (1295-1304). Nouvelle édition. Et Chronique Tournaisienne (1296-1314).
Publiée pour la première fois d’après le manuscrit de Bruxelles par Frantz Funck-Brentano. Paris, Picard, 1899,
in-8, XXIV-127 pp., carte dépliante, broché. (1233). {208207}
50 €

Molinier, III, 2849 : « L’ouvrage est d’un artésien, vivant ordinairement à Arras ; la première partie est plutôt un recueil
d’actes authentiques sur la guerre de Flandre ; le récit des événements, de fin 1302 à sept. 1304, est par contre très
développé. Le tout a dû être rédigé presque immédiatement après 1304. L’auteur est partisan du roi de France. En note, M.
Funck-Brentano a publié en partie une Chronique tournaisienne inédite (1296-1314), rédigée vers le milieu du XVe siècle,
c’est une compilation postérieure, mais composée d’après des notes contemporaines. »

290- COLLECTIF. La Christianisation des pays entre Loire et Rhin (IVe-VIIe siècle). Actes du colloque de
Nanterre (3-4 mai 1974). Nouvelle édition sous la direction de Pierre Riché. Paris, Cerf, 1993, in-8, 266 pp.,
ill. in-t., bibliographie, broché. (1239). {660310}
30 €
291- COLLECTIF. L'Église de France et la papauté (Xe-XIIIe siècle). Publiés par Rolf Grosse. Bonn, Bouvier
Verlag, 1993, in-8, 408 pp., ill. h.-t., broché sous couv. ill. de l’éditeur. (1162). {209755}
50 €
Actes du XXVIe colloque historique franco-allemand organisé en coopération avec l’École Nationale des Chartes par
l’Institut historique allemand de Paris (Paris, 17-19 octobre 1990).

292- COLLECTIF. L'Europe au Moyen Age. Documents expliqués. Paris, Armand Colin, 1969-1971, 3 vol. in-8
carrés, 325 pp., 397 pp. et 397 pp., ill. in-t., bradel cartonnage blanc (reliure de l’éditeur). Envois. (658).
{184294}
60 €
293- COLLECTIF. Famille et parenté dans l'Occident médiéval. Actes du colloque de Paris (6-8 juin 1974)
organisé par l’Ecole Pratique des Hautes Études (VIe section) en collaboration avec le Collège de France et
l’Ecole Française de Rome. Communications et débats présentés par Georges Duby et Jacques Le Goff. Rome,
Ecole Française de Rome, 1977, gr. in-8, 447 pp., tableaux généalogiques dont dépliants, broché, sous jaquette.
Un coin et angles de pages cornés. (1066). {182182}
60 €
294- COLLECTIF. Miracles, prodiges et merveilles au Moyen Age. XXVe congrès de la S.H.M.E.S. (Orléans, juin
1994). Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, in-8, 330 pp., planches couleurs, broché. Marques au crayon et
quelques annotations au stylo. (707ter). {184887}
40 €
295- COLLECTIF. Pierre II de Savoie, « Le Petit Charlemagne » (†1268). Colloque international, Lausanne, 3031mai 1997. Études publiées par Bernard Andenmatten, Agostino Paravicini Bagliani, Eva Pibiri. Lausanne,
Université de Lausanne, 2000, in-8, 444 pp., ill. in-t., index, bibliographie, broché. (1075). {209770}
30 €
296- COLLECTIF. Les Procès politiques (XIVe-XVIIe siècle). Études réunies par Yves-Marie Bercé. Rome, École
française de Rome, 2007, in-8 carré, 709 pp., index, broché. (Collection de l’École française de Rome). (761).
{209798}
40 €
Actes du colloque tenu à Rome en janvier 2003.
Articles de Bernard Barbiche, Yves-Marie Bercé, Philippe Contamine, Lucien Bély, Claude Gauvard et Philippe Hamon,
Jacques Chiffoleau.

297- COVILLE (Alfred). Pierre de Versailles (1380 ? -1446). Paris, 1933, in-8, 61 pp., broché. (918). {220169}
40 €
Extrait de la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, tome XCIII, 1932.

298- COVILLE (Alfred). Recherches sur Jean Courtecuisse et ses œuvres oratoires. Paris, 1904, in-8, 61 pp.,
broché. Dos absent, manques à la couverture. Quelques traits au crayon et au stylo. {220168}
30 €
Extrait de la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, année 1904, t. LXV.

299- CUVILLIER (Jean-Pierre). L'Allemagne médiévale. Paris, Payot, 1979-1984, 2 vol. in-8, 447 pp. et 514 pp.,
cartes in-t., index, bibliographie, broché. Bel envoi à l’historien Bernard Guenée, accompagné d’une L.A.S.
(1237). {185160}
50 €
I. Naissance d’un état (VIIIe-XIIIe siècles). II. Echec d’une nation (1273-1525).
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300- DAUMET (G.). Mémoire sur les relations de la France et de la Castille, de 1255 à 1320. Paris, Fontemoing,
s.d., gr. in-8, IV-255 pp., planches, index, broché, couv. rempliée. Qqs mouillures. (1165/1248). {3236} 80 €
301- DAVISO DI CHARVENSOD (Maria Clothilde). I Pedaggi delle Alpi occidentali neo medio evo. Torino,
Stabilimento Tipografico Editoriale S.A.S.T.E., 1961, in-8, 485 pp., portrait h.-t. et une carte dépliante, index,
broché. Petit manque au dos. Qqs annotations au crayon. (749). {183857}
50 €
302- DEHAISNES (Chrétien). Les Annales de Saint-Bertin et de Saint-Vaast. Suivies de fragments d’une chronique
inédite. Pub. avec des annotations et les variantes des manuscrits, pour la S.H.F. Paris, Renouard, 1871, in-8,
XVIII-472 pp., index, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Mors supérieur fendu. Exlibris Inner Tempble Library. (1073). {10623}
100 €
Texte en latin, avec commentaires en français.

303- DELARUELLE (E.). L'Idée de croisade au Moyen Age. Avant-propos de André Vauchez. Introduction de
Jean Richard. Torino, Bottega d’Erasmo, 1980, gr. in-8, XI-292 pp., broché, sous jaquette illustrée. (664).
{209834}
60 €

Réédition anastatique d’articles et de contributions de l’auteur dans diverses revues et dans des actes de colloques de 1941
à 1970.

304- DU CANGE (Charles Du Fresne, sieur). Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis (…).
Accedit in fine dissertatio de Imperatorum Constantinopolitarum, seu de inferioris aevi, vel Imperii, uti
vocant, numismatibus. Editio nova locupletior et auctior, opera et studio monachorum Ordinis S. Benedicti
e congregatione S. Mauri. Bâle [puis : ] Paris, Thurneisen, Johann Rudolf [puis : ] Le Breton, Saillant, Desaint,
1762-1766, 13 parties en 5 forts vol. in-folio. Demi-basane blonde à coins, dos à nerfs ornés de filets dorés,
pièces de titre et de tomaison crème, tranches mouchetées (rel. de la fin du XVIIIe). Accrocs aux coiffes et aux
coins, début de fente à certains mors, coupes frottées, mais exemplaire convenable cependant. (36). {208428}
2.500 €

Édition mauriste de ce monument paru originellement en 1678 en trois volumes in-folio et dans lequel Charles Du Cange
(1610-1688), au prix d’un labeur exceptionnel dont on peut difficilement se faire idée de nos jours, réussit à donner un
glossaire du latin médiéval dans toute sa diversité. Ce dictionnaire, comme l’on sait, reste de nos jours la référence en la
matière.
Notre édition se compose de deux ensembles comlémentaires : le Glossaire proprement dit, en 7 parties à l’adresse de
Bâle ; le Supplément de dom Carpentier en 6 parties (dont le précieux glossaire en français) à l’adresse de Paris, avec une
particularité : la Dissertation sur les médailles de la basse-latinité se trouve deux fois, dans des éditions différentes. De même
pour les planches.
I. A-B et C-D : [6] ff. n. ch. (faux-titre et titre, au lecteur, lettre de Baluze, préface de la nouvelle édition), XL pp., 768
colonnes ; titre de relais, 932 colonnes. - II. E-K et L-O : titre, 920 colonnes ; titre de relais, 772 colonnes. - III. P-R et
S-Z : titre, 864 colonnes ; titre de relais, 982 colonnes, 54 pp., avec 7 planches gravées. - IV. -V. Supplementum ad
auctiorem Glossarii Cangiani editionem. Subditae sunt, ordine alphabetico, voces Gallicae usu aut significatu obsolÉtate,
quae in Glossario et Supplemento explicantur. Accedunt varii indices (…). His demum adjuncta est Cangii dissertatio de
inferioris aevi aut imperii numismatibus, quam excipiunt emendationes typographicae ad postremam Glossarii editionem.
Collegit & digessit D. P. Carpentier (…) : [2] ff. n. ch., iv pp., 1256 colonnes ; [2] ff. n. ch.,1376 colonnes ; [2] ff. n. ch.,
1235 colonnes ; [3] ff. n. ch., 672 colonnes, cxxiv pp. de tables, 82 pp., un f. n. ch. de privilège, avec 12 planches gravées.
Brunet II, 851-852.
Exemplaire de Johann Franz Uffleger, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Peut-être Johann Franz
Melchior Ludwig Uffleger (1769-1845), magistrat fribourgeois, sans aucune certitude.

305- DUFOUR (Valentin). Une Famille de peintres Parisiens aux XIV et XVe siècles. Documents et pièces
originales, précédés d’un Aperçu sur l’histoire des Beaux-Arts en France avant la Renaissance. Paris, Willem et
Daffis, 1877, in-12, 164 pp., frontispice en couleurs, demi-chagrin vert à grain long, dos à nerfs orné de fleurons
dorés, couverture conservée (reliure de l’époque). Coupes et coins usés. Envoi à Monsieur Aubry, libraire éditeur.
(194). {197120}
70 €

Tiré à 350 exemplaires numérotés, celui-ci sur vergé des Vosges.
Étude sur Jehan Ier d'Orléans, Girard d'Orléans, Jehan II d'Orléans, François et Jehan III d'Orléans, avec de nombreuses
pièces justificatives.

306- DUVAL-PINEU (Henri). Histoire de France sous le règne de Charles VI. Paris, Joubert, 1842, 2 vol. in-8,
XXXII pp., pp. 34-399 ; [2] ff. n. ch., 371 pp., demi-veau marine, dos à nerfs ornés de filets, guirlandes et
hachurés dorés, tranches mouchetées (Lebrun). Dos uniformément insolés. (850). {220205}
150 €
Unique édition.
Henri-Charles Duval-Pineu ou Pineu-Duval (1770-1847) était le frère cadet d’Alexandre-Vincent Pineu-Duval (17671842) et de Charles-Amaury Pineu-Duval (1760-1838), qui, tous les deux, s’essayèrent aussi à l’histoire dans sa version
narrative encore à la mode, ou au théâtre.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec envoi autographe de l’auteur et vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes.

307- ESCOUCHY (Mathieu d'). Chronique, 1444-1461. Nouvelle édition revue sur les manuscrits et publiée
avec notes et éclaircissements pour la S.H.F. par G. du Fresne de Beaucourt. Paris, Renouard, 1863-1864, 3
forts in-8, broché. Rousseurs, parfois prononcées, certains feuillets brunis. Dos fendillé au tome 3. (1217).
{209303}
200 €
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308- FLICHE (Augustin). La Chrétienté romaine, 1198-1274. Paris, Bloud et Gay, 1950, gr. in-8, 512 pp., broché.
Exemplaire annoté au crayon. (Collection Fliche et Martin, 10). (1074). {6600}
50 €
309- FLICHE (Augustin). Le Règne de Philippe Ier, roi de France (1060-1108). Paris, Société Française d’Imprimerie
et de Librairie, 1912, fort gr. in-8, XXIII-600 pp., index et biblio., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné
de fleurons dorés, couverture conservée (Vigreux). Petites taches en pied du dos. Petite déchirure angulaire au
faux-titre. Quelques traits au crayon dans les marges. {220427}
250 €
310- FLOURAC (Léon). Jean Ier, comte de Foix, vicomte souverain de Béarn, lieutenant du roi en Languedoc.
Étude historique sur le Sud-Ouest de la France pendant le premier tiers du XVe siècle. Paris, Picard, 1884, gr.
in-8, VII-314 pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, premier plat de couverture
conservé (reliure moderne). La couverture d’origine, les pages de faux-titre et de titre ont été restaurées. Papier
jauni. {220405}
200 €
311- GALLET-GUERNE (Danielle). Vasque de Lucène et la cyropédie à la cour de Bourgogne (1470). Le traité
de Xénophon mis en français d’après la version latine du Pogge. Étude. Édition des Livres I et V. Genève, Droz,
1974, gr. in-8 carré, XX-291 pp., ill. h.-t., index, toile rouge de l’éditeur. (1162). {209751}
30 €
312- GILLES (Nicole). Les Chroniques et annales de France, dès l’origine des François, & leur venuë ès Gaules.
Faictes iadis briefvement par Nicole Gilles secrétaire du Roy, jusqu’au Roy Charles huictiesme, & depuis
additionnées par Denis Sauvage, jusqu’au Roy François second du nom. Reveuës, corrigées & augmentées
selon la vérité des registres, & pancartes anciennes, & suyvant la foy des vieux exemplaires, contenantes
l’histoire universelle de France, dès Pharamond, iusqu’au Roy Charles IX. Par F. de Belleforest, Comingeois.
Avec la suite & continuation d’icelles, depuis le Roy Charles neuviesme, jusques au Roy très-Chrestien de
France & de Navarre Louys XIIII à présent régnant. Par G. Chappuys, secrétaire & interprète de Sa Majesté,
& autres. Paris, Claude Rigaud, 1617, fort vol. in-folio, [12] ff. n. ch. (titre, dédicace à Nicolas de Bauffremont,
avertissement, table), [547] ff. mal chiffrés 648 (il y a saut de chiffrage de 234 à 335, puis de 494 à 496), [150]
ff. avec de très nombreuses erreurs de chiffrage (saut de 70 à 72, puis de 89 à 99, il y a deux ff. chiffrés 103,
110, à partir de 134, le chiffrage est : 131-130-131-132, etc.), [4] ff. n. ch. (table de la suite), texte sur deux
colonnes, avec 63 portraits gravés en médaillon dans le texte, veau fauve moucheté à l’imitation, dos à nerfs
orné de filets dorés, pièce de titre brique, triple encadrement de double filet à froid sur les plats avec fleurons
d’angle, tranches rouges (reliure postérieure). Petite galerie de vers stoppée au début, mais bon exemplaire. (266).
{207513}
2.500 €
Sous un titre unique, on a affaire à un empilement de chroniques avec leurs continuation, selon la mode encore médiévale :
le cœur en est formé par celle de Nicoles Gilles (mort le 10 juillet 1503), notaire et secrétaire du Roi, contrôleur du Trésor,
en activité sous Charles VIII et Louis XII. Imprimée dès 1492 d’après Lelong, mais seulement en 1525 pour Brunet, sa
compilation à partir des Grandes chroniques de France (imprimées dès 1476) connut un grand nombre d’éditions successives
jusqu’en 1621. A chaque fois, le contenu en était augmenté : par Jean Bouchet pour les premières versions, par Denis
Sauvage en 1552, puis par François de Belleforest (1530-1583) en 1573, et enfin par Gabriel Chappuis (1546-1613) en
1600, de façon à les faire coïncider avec le règne contemporain.
Brunet II, 1596-1598 (liste très détaillée des diverses éditions). - SHF, Molinier, 4669.
Exemplaire ayant appartenu à la Society of writers to the Signet, avec armes dorées poussées au centre des plats. Il s’agit
d’une compagnie privée d’avocats écossais, fondée en 1594, aujourd’hui partie du College of justice d’Ecosse.

313- GOODICH (Michael E.). From birth to old age. The human life cycle in medieval thought, 1250-1350.
Lanham, New York, London, University Press of America, 1989, in-8, X-215 pp., bibliographie, bradel percaline
verte (reliure de l’éditeur). Exemplaire comportant de nombreuses annotations et souligné. (1080). {209826}
40 €
314- GRAT (Félix), Jeanne VIELLIARD et Suzanne CLÉMENCET. Annales de Saint-Bertin. Publiées pour la S.
H. F., avec une introduction et des notes par Léon Levillain. Paris, Klincksieck, 1964, in-8, LXXVIII-295 pp.,
fac-similé, index, broché. Annotations au crayon dans les pages d’introduction. (918). {220200}
60 €
Les Annales sont en latin.

315- GREGOIRE XI. Lettres communes des papes du XIVe siècle. Lettres communes, analysées d’après les registres
dits d’Avignon et du Vatican. Par Anne-Marie Hayez, avec la collaboration de Janine Mathieu et MarieFrance Yvan. Rome, Ecole Française, 1992-1993, 3 vol. in-4, VI-869 pp., 601 pp. et 676 pp., broché. (699).
{210001}
150 €
316- GUILLOT (Olivier), Albert RIGAUDIERE et Yves SASSIER. Pouvoirs et institutions dans la France
médiévale. Paris, Armand Colin, 1994, 2 vol. in-8 carrés, 332 pp. et 319 pp., index, bibliographie, broché.
(707ter). {184300}
50 €
Tome I : Des origines à l’époque féodale. Tome II : Des temps féodaux aux temps de l’État.

317- HARDY (E.). Origines de la tactique française. Les batailles d'autrefois. Paris, Dumaine, 1879-1881,
2 forts vol. gr. in-8, 609 pp. et 810 pp., index, ill. in-t., demi-chagrin vert, dos lisse, filets dorés (reliure de
l’époque). Dos légt passé, trace d’étiquette de bibliothèque. Cachet (annulé). (838). {182909}
250 €
I. Des anciens à Louis XI. II. De Charles Le Téméraire à la fin des guerres de religion.
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318- HAVERKAMP (Alfred). Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien. Stuttgart, Hiersemann, 19701971, 2 vol. in-8, 813 pp. (pagination continue), index, bradel toile bleue (reliure de l’éditeur). Exemplaire
abondamment souligné et annoté au crayon par M. Bernard Guenée. (714). {209911}
50 €
319- HIRSCHBIEGEL (Jan). Etrennes. Untersuchungen zum höfischen Geschenkverkehr im spätmittelalterlichen
Frankreich der Zeit König Karls VI (1380-1422). München, Oldenbourg Verlag, 2003, in-8, 712 pp., index,
bradel cartonnage papier vert illustré (reliure de l’éditeur). Exemplaire annoté au crayon. (729). {209840} 40 €
320- HUILLARD-BREHOLLES (Alphonse). Historia diplomatica Friderici Secundi, sive constitutiones,
privilegia, mandata, instrumenta quae supersunt istius Imperatoris et filiorum ejus. Accedunt epistolae Paparum
et documenta varia. Collegit, ad fidem chartarum et codicum recensuit, juxta seriem annorum disposuit et
notis illustravit J.-L.-A. Huillard-Bréholles (…), auspiciis et sumptibus H. de Albertis de Luynes. Paris, Henri
Plon, 1852-1860, 12 vol. in-4 carrés. Demi-veau blond, dos lisse, filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Un
dos taché, début de fente à trois mors. Bon exemplaire. (940). {183937}
2.000 €
Intégralité de cette monumentale publication, indispensable à qui veut explorer le règne impérial et surtout sicilien de
Frédéric II de Hohenstauffen : Jean-Louis-Alphonse Huillard-Bréholles (1817-1871) était archiviste aux Archives
Nationales depuis 1856. Comme son édition de la Grande chronique de Mathieu Pâris (1840-1841), cette entreprise fut
financée par le Duc de Luynes.
I. Préface et introduction (de 1859, [4]-DLX pp.). - II.-III. Ab anno 1198 ad mensem Novembre 1220 (deux volumes de
[8]-IV-1067 pp. en numérotation continue). - IV.-V. 1220-1227 ([4]-1095 pp. en numérotation continue). - VI. 12271231 ([4]-575 pp.). - VII.-VIII. A mense Septembri 1231 ad mensem Decembrem 1236 ([8]-1047 pp. en numérotation
continue). - IX.-X. A mense Januario 1237 ad mensem Augustum 1241 ([6]-1339 pp. en numérotation continue). - XI.XII. A mense Septembri 1241 ad mensem Decembrem 1250 (VIII-1059 pp. en numérotation continue).

321- HUILLARD-BREHOLLES (Alphonse). Nouvelles recherches sur la mort de Conradin, et sur son véritable
héritier. Extrait de l’Investigateur, journal de l’Institut historique. Paris, Administration de l’Institut historique,
1851, in-8, 16 pp., demi-veau vert, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Rousseurs. (33). {184843}
150 €

Sur la légende qui fait de Pierre d’Aragon le représentant, désigné par Conradin lors de son supplice, des droits de la
dynastie souabe sur la Sicile.
Reliées à la suite trois plaquettes sur divers points de l’histoire médiévale :
I. MONMERQUE (Louis-Jean-Nicolas) : Lettre du frère Antoine de l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin, à Nicolas
de Rienzi, tribun du peuple romain ; suivie de deux lettres de Rienzi, adressées à Giannino, de Sienne. Appendice de la
dissertation sur Jean Ier, roi de France et de Navarre. Paris, Tabary, 1845, 32 pp. - II. REINAUD (Joseph-Toussaint) et
FAVE (Ildefonse) : Controverse à propos du feu grégeois. Réponse aux objections de M. Ludovic Lalanne. Paris, Firmin
Didot frères, s.d., 16 pp. - III. ROZIERE (Eugène de) : Formules inédites publiées d’après un manuscrit de la Bibliothèque
de Saint-Gall. Paris, Auguste Durand, 1853, [4]-48 pp.

322- HUMBERT (Françoise). Les Finances municipales de Dijon, du milieu du XIVe siècle à 1477. Paris, Les
Belles Lettres, 1961, gr. in-8, 279 pp., tableaux dépliants, index, broché. (1242). {181968}
40 €
323- JULLIEN DE POMMEROL (Marie-Henriette) et Jacques MONFRIN. La Bibliothèque pontificale à
Avignon et à Peñiscola pendant le Grand Schisme d’Occident et sa dispersion. Inventaires et concordances.
Rome, École Française de Rome, 1991, 2 vol. in-8 carré, XXXIV-1021-[2] pp. (pag. continue), index, 2 tableaux
h.-t. (dont un dépl.), 16 planches recto-verso, 8 microfiches logées dans une enveloppe, brochés. (Collection de
l’École française de Rome). (761). {209733}
150 €
324- KRUSE (Holger) et Werner PARAVICINI. Herzog Philipp der Gute, 1407-1467. Ostfildern, Thorbecke,
2005, fort gr. in-8, 507 pp., index, bibliographie, bradel cartonnage papier bleu (reliure de l’éditeur). (1241).
{209982}
100 €
Tome I de Die Hofordnungen der Herzöge von Burgund.

325- 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, cartonnage papier brun (reliure de l’éditeur). Dos passé, usures des
coiffes, mors et coins. (707ter). {209148}
120 €
326- LAHARIE (Muriel). La Folie au Moyen Age, XIe-XIIIe siècles. Préface de Jacques Le Goff. Paris, Le Léopard
d’Or, 1991, in-8, 307 pp., planches, index, broché. Quelques annotations au crayon. (688). {184320} 40 €
327- LAIR (Jules). Études critiques sur divers textes des Xe et XIe siècles, I. Bulles du pape Sergius IV. - Lettres de
Gerbert. Paris, Alphonse Picard, 1899, in-4, [2] ff. n. ch., 484 pp., avec 6 planches hors texte, dont deux en
dépliant, demi-basane aubergine, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). (691). {208781}
200 €

Concerne deux documents émanés du pape Serge IV (pontife de 1009 à 1012), dont l’un était précédemment attribué son
prédécesseur Silvestre II (999 à 1003). Incidemment, dans le volume qui suivit le nôtre (Études critiques sur divers textes des
Xe et XIe siècles, II), l’auteur révoque en doute l’authenticité de la Chronique d’Adhémar de Chabannes, moine de SaintMartial de Limoges. La première partie, concernant un projet de Croisade lancé par Serge IV en 1010, avait déjà été traitée
de façon différente dans une petite étude de 1857.
Les travaux de Jules-Auguste Lair (1836-1907) portèrent à la fois sur la période médiévale et sur la Normandie, sans
exclusivisme d’ailleurs et sans compter son importante activité d’hommes d’affaires.
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328- LAMBERT (Elie). Études médiévales. Toulouse, Edouard Privat, 1956-1957, 4 vol. in-8, XIX-[3]-273, [4]301, [4]-310 et 73-IX pp., avec des figures et des reproductions photographiques dans le texte, brochés. (711).
{196861}
80 €

Rare complet du dernier volume, intitulé Planches et tables (mais qui ne présente en fait qu’une suite d’illustrations dans
le texte).
Historien d’art et archéologue, Elie Lambert (1888-1961) se signala surtout par le soin mis à retrouver les traces de
l’architecture primitive des monuments médiévaux, avant les restaurations des époques baroques ou romantiques.

329- LANGLOIS (Charles-Victor). Textes relatifs à l'histoire du Parlement depuis les origines jusqu’en 1314.
Paris, Picard, 1888, in-8, XXXVI-248 pp., index, broché. Etiquette de bibliothèque au dos et cachet. (764).
{666767}
80 €
330- LANGLOIS (Victor). Numismatique de l'Arménie au Moyen-Âge. Paris, Chez Camille Rollin, 1855, in-4,
XII-110 pp., 7 pl. réunies en fin de vol., broché. (1249). {130885}
250 €
Supplément à la Numismatique des Croisades.

331- LE FEVRE (Jean). Seigneur de Saint-Rémy. Chronique (1408-1435). Transcrite d’un manuscrit appartenant
à la bibliothèque de Boulogne-sur-Mer, et pub. pour la S. H. F. par F. Morand. Paris, Renouard, 1876-1881,
2 vol. in-8, LXIII-402 pp. et IV-544 pp., index, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de
l’époque). Rousseurs. Supralibris Leseigneur. (34). {177501}
300 €
332- LECOY DE LA MARCHE (Albert). Extraits des comptes et mémoriaux du roi René. Pour servir à l’histoire
des Arts au XVe siècle. Publiés d’après les originaux des Archives Nationales. Paris, Picard, 1873, in-8,
XVI-368 pp., index, demi-chagrin bleu, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé, coiffes frottées, petites
épidermures sur les mors. (56). {220164}
120 €
333- LEFF (Gordon). Heresy in the later Middle Ages. The relation of heterodoxy to dissent c.1250-1450.
Manchester, Manchester University Press, New York, Barnes & Noble, 1967, 2 vol. in-8, X-800 pp. (pagination
continue), index, bibliographie, bradel percaline bleue sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Jaquette
légèrement usée. (1068). {209847}
30 €
334- LENORMANT (Charles). Questions historiques (Ve - IXe siècles). - Cours d’histoire moderne professé à la
Faculté des Lettres. Paris, V.-A. Waille, 1845, 2 parties en un fort vol. in-8, [4]-384-[4]-402 pp., demi-chagrin
prune, dos à nerfs ornés de pointillés dorés, doubles caissons à froid dans les entre-nerfs, tranches mouchetées
(rel. un peu postérieure). Rousseurs. (1284). {168529}
120 €
L’ouvrage regroupe les leçons sur le moyen âge et fait suite au Cours d’histoire ancienne professé à la Faculté des Lettres (1837).
Charles Lenormant (1802-1859) est plus connu pour ses travaux archéologiques, mais il était alors professeur suppléant
d’histoire à la Sorbonne.
Relié à la suite : LENORMANT (Charles) : Des Associations religieuses dans le catholicisme. De leur esprit, de leur
histoire et de leur avenir. Paris, V.-A. Waille, 1845, [4]-254-[2] pp.

335- LEPINOIS (Eugène-Louis-Ernest de La Buchère de) et Lucien MERLET. Cartulaire de Notre-Dame de
Chartres. Chartres, Garnier, 1862-1865, 3 vol. in-4, CCLII-263 pp., 431 pp. et 442 pp., index, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (1021). {207579}
600 €
Publié par la Société Archéologique d’Eure-et-Loire et tiré à 400 exemplaires.

336- Li LIVRES de jostice et de plet publié pour la première fois d’après le manuscrit unique de la Bibliothèque
Nationale par Rapetti, avec un glossaire des mots hors d’usage par P. Chabaille. Paris, Firmin Didot, 1850,
in-4, LII-452 pp., index, bradel papier chamois (reliure de l’époque). Dos bruni, petit manque de papier en tête,
papier fendillé en haut des mors, qqs rousseurs. (Documents inédits sur l’Histoire de France). (1159). {184017}
180 €
337- [LINGUISTIQUE] - NABERT (Nathalie). Les réseaux d'alliance en diplomatie aux XIVe et XVe siècles.
Étude de sémantique. Paris, H. Champion, 1999, in-8, 581 pp., bibliographie, bradel cartonnage orangé.
(Bibliothèque de grammaire et linguistique). (646). {209913}
50 €
Thèse d’État remaniée.

338- MASSELIN (Jehan). Journal des États-Généraux de France tenus à Tours en 1484 sous le règne de Charles
VIII. Rédigé en latin, pub. et trad. pour la première fois sur les manuscrits inédits de la Bibliothèque du Roi
par A. Bernier. Paris, Imprimerie Royale, 1835, in-4, XIX-745-[2] pp., cartonnage papier brun imprimé (reliure
de l’éditeur). Rousseurs, coiffes et coins abîmés. (Documents Inédits sur l’Histoire de France). (661). {220120}
150 €
« Masselin était chanoine de Rouen dès 1468 ; docteur en droit canon, official de l’archevêque, il est député aux États en
1484 ; doyen en 1488, exécuteur testamentaire de l’archevêque Robert de Croismare en 1493, mort en mai 1500. Son
journal est très important ; Masselin a reproduit, mais en latin, les discours prononcés pendant les séances ; ces discours,
souvent cités, sont généralement fort longs et on leur a accordé beaucoup trop d’importance […]. »
Molinier, V, 5484.
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339- MERLET (Lucien) et Auguste MOUTIE. Société archéologique de Rambouillet. Documents pour servir à
l’histoire du département de Seine-et-Oise. Cartulaire de l’abbaye de Notre-Dame des Vaux de Cernay, de
l’Ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, composé d’après les chartes originales conservées aux Archives de Seineet-Oise, enrichi de notes, d’index, et d’un dictionnaire géographique, sous les auspices de M. H. d’Albert, duc
de Luynes. I. 1118-1250. - II. 1251-1300. - III. 1301-1635. - IV. Planches. Paris, Henri Plon, 1857-1858,
2 tomes en 3 vol. in-4 carrés de texte ; un vol. in-folio d’atlas, [4]-XXVII-472 ; pp. chiffrées 472-984 ; [4]412 pp., index [volumes de texte] / [4] ff. n. ch. (faux-titre et titre, explication des planches), avec 14 planches
gravées (dont une vue des ruines, 12 planches de sceaux, et une carte à double page), demi-chagrin turquoise,
dos à nerfs ornés de filets, doubles caissons et lions dorés (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bel exemplaire.
(523). {183771}
1.200 €
Très rare complet de son atlas.
Fondée en 1118, l’abbaye des Vaux de Cernay fut l’un des établissements cisterciens les plus puissants de la région pendant
les XIIe et XIIIe siècles. Pour mémoire, Port-Royal-des-Champs fut d’abord un de ses prieurés, avant de conquérir son
statut abbatial.
Stein, Bibliographie des cartulaires, 2061.

340- MIGNON (Robert). Inventaire d'anciens comptes royaux, dressé par Robert Mignon sous le règne de Philippe
de Valois. Publié par M. Ch.-V. Langlois, sous la direction de M. L. Delisle. Paris, Imprimerie Nationale, C.
Klincksieck, 1899, in-4, [4]-XLI-433 pp., index, broché. Couv. abîmée. (Recueil des historiens de la France,
documents financiers, I). (731). {663778}
100 €
Texte latin.

341- MOLINIER (Auguste). Les Obituaires français au moyen âge. Paris, Imprimerie nationale, 1890, in-8, [2) ff.
n. ch., IV pp., 354 pp., 650 références décrites, demi-percaline Bradel havane, pièce de titre cerise (reliure de
l’époque). Rousseurs. {220284}
150 €
Édition originale.
Le chartiste Auguste Molinier (1851-1904) devait compléter ce survol par une étude spéciale des obituaires du diocèse de
Sens.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

342- MONMERQUÉ (Louis-Jean-Nicolas). Dissertation historique sur Jean Ier, Roi de France et de Navarre ;
suivie d’une charte par laquelle Nicolas de Rienzi reconnaît Giannino, fils supposé de Guccius, comme Roi
de France, et d’autres documents relatifs à ce fait singulier. Paris, Tabary, 1844, in-8, 87-[9] pp., dérelié, sans
couverture. Il manque le fac-similé. Ex-libris Georges Fessard. (1068). {220186}
50 €

Les monographies sur le pauvre petit roi Jean Ier n’abondent pas, et pour cause : un règne posthume de cinq jours sous la
régence de Philippe de Poitiers. Mais voilà, il y eut bien après la mort officielle de Jean, l’affaire Giannino où l’on vit un
marchand siennois du nom de Giannino Baglioni prétendre, pendant la captivité de Jean II, être le petit Roi échangé après
sa naissance avec le fils d’un Siennois émigré. Maurice Druon a excellemment exploité cette histoire dans ses Rois maudits,
mais il ne l’a pas inventée : ce fut le tyran de Rome, Cola di Rienzo, qui forgea cet échange prétendu pour renforcer son
pouvoir. Le problème est que l’intéressé attendit 1356, donc deux ans après l’assassinat de son protecteur, pour revendiquer
le trône : il se rendit à la Cour de Hongrie, où le roi Louis Ier (1326-1382), neveu de la reine Clémence, le reconnut comme
le fils de Louis X. Fort de cet appui, Giannino se rendit à Avignon en 1360, mais le pape Innocent VI refusa de le recevoir,
et il fut finalement arrêté et emprisonné ; il mourut à Naples en 1363.

343- [MYSTERES] - Miracle de Nostre Dame, de Robert le Dyable, filz du Duc de Normendie, à qui il fu enjoint
pour ses meffaiz qu’il féist le fol sans parler ; et depuis ot Nostre Seignor mercy de li, et espousa la fille de
l’Empereur. Publié, pour la première fois, d’après un ms. du XIVe siècle, de la Bibliothèque du Roi, par
plusieurs membres de la Société des Antiquaires de Normandie. Rouen, Edouard Frère, 1836, in-8, [4]-IVXXXVIII-[2]-160 pp., [2] ff. n. ch. (table et justification), avec une miniature reproduite sur papier vélin, sous
serpente, en guise de frontispice, demi-veau havane, dos lisse orné de filets et de doubles caissons dorés, tranches
mouchetées (reliure un peu post.). Dos insolé, rousseurs. (33). {184866}
200 €
Tirage limité à 303 exemplaires.
Le texte médiéval est précédé d’une notice sur le personnage de Robert le Diable, par Deville, d’une note sur les manuscrits
par Paulin Paris, d’une explication de la miniature par Pottier.
C’est que ce Robert le Diable figure parmi les créations littéraires les plus récurrentes du moyen âge depuis qu’un anonyme
rédigea sa vie au début du XIIIe siècle : selon une légende qui circula probablement de façon orale depuis le XIe siècle,
la femme du duc de Normandie, Inde, désespérant d’avoir un enfant, en eut un avec Satan, ce qui reste une solution
envisageable en-dehors de toute aide médicale moderne. Ainsi naquit Robert le Diable. L’enfant grandit et devint une
terreur pour ses compagnons et pour la contrée. Jusqu’au jour où, adolescent, sa mère lui avoua son origine diabolique.
Robert changea alors d’attitude. Il quitta la Normandie et se fit passer pour un fou, selon les conseils d’un ermite. À Rome
ou à Byzance, il se fit remarquer par l’Empereur qui l’intègra à sa cour. L’exilé s’illustra dans trois batailles contre les
Sarrasins et sauva ainsi l’empire. L’Empereur lui offrit la main de sa fille, mais il refusa, préférant mener une vie d’ermite.
Le rapprochement avec quelques éléments de la vie de Robert Ier le Magnifique (1010-1035), père de Guillaume le
Conquérant, a été tenté dès le moyen âge.
Frère II, 475.
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344- PAHIN (L.). Cartulaire des cordeliers de Pontoise (1252-1588). Suivi d’un Catalogue sigillographique par
Albert Thiébault-Sisson. Pontoise, Société Historique du Vexin, 1923, in-4, X-144 pp., index, broché. Petits
manques à la couverture. (539). {70334}
70 €
Une partie des textes est en latin.

345- PARAVICINI (Werner). Der Briefwechsel Karls des Kühnen (1433-1477). Inventar. Frankfurt, Peter Lang,
1995, 2 vol. in-8, 594 pp. et 638 pp., bradel percaline rouge (reliure de l’éditeur). (714). {184809}
100 €
346- PASCUA ECHEGARAY (Esther). Guerre y pacto en el siglo XII : la consolidación de un sistema de reinos
en Europa occidental. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996, gr. in-8, XXVIII-385 pp.,
bibliographie, broché, couverture illustrée. (1081). {209820}
30 €
347- PERRIN (Edmond). Le Droit de bourgeoisie et l'immigration rurale à Metz au XIIIe siècle. Bar-Le-Duc,
Contant-Laguerre, 1924, in-8, 133 pp., carte dépliante, broché. (1082). {209795}
60 €
348- PERROY (Edouard). Études d'histoire médiévale. Intro. par R. Fossier. Paris, Publications de la Sorbonne,
1979, fort gr. in-8, XVI-820 pp., index, toile parme (reliure de l’éditeur). (761). {209732}
60 €
349- PETIT DE BARONCOURT (Marc). De Langobardorum regum Ratchidis Aistulfique ineditis legibus
disquisitionem Facultati litterarum Parisiensi in publicam disceptationem proponebat ad doctoris gradum
promovendus Petit de Baroncourt (…). Paris, Guiraudet et Jouaust, 1846, in-8, [2]-29 pp., demi-veau vert, dos
lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé. (25). {184131}
100 €
Les frères Ratchis et Aistolf, issus des ducs de Frioul, régnèrent sur les Lombards de 744 à 756 : Aistolf fut ce prince désireux
d’unifier la Péninsule, qui se heurta à la papauté et aux interventions de Pépin le Bref dans les affaires italiennes.

350- PLAGNIEUX (sous la direction de Philippe) et sous la direction Jean-Bernard VAIVRE. L'art gothique en
Chypre Tome XXIV. Paris, de Boccard, MAIBL, 2006, in-4, 418 pp., nombreuses figures in-texte, broché,
couverture illustrée. (765). {209933}
50 €
351- PROU (Maurice). Compte de la maison de l'Aumône de Saint-Pierre de Rome (juin 1285 - mai 1286). Paris,
Honoré Champion, 1918, in-8, 102 pp., broché. (709). {196578}
40 €
352- PUISEUX (L.). L'Émigration Normande et la colonisation Anglaise en Normandie au XVe siècle. Caen, Le
Gost, Paris, Durand, 1866, in-8, VI-124 pp., broché. Couv. muette. Qqs rousseurs. (945). {219930}
60 €
353- [RIBAULD DE LA CHAPELLE (Jacques)]. Dissertations sur le règne de Clovis. S.l., s.n., 1741, in-8, 83 pp.,
cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre cerise en long, tranches citron (reliure moderne).
Rousseurs. (26). {185257}
100 €

Originaire de Gannat, l’avocat Jacques Ribauld de La Chapelle (1704-1780), seigneur de La Chapelle d’Andelot, est un des
auteurs les plus oubliés du XVIIIe siècle. Non content de procréer dix enfants, il produisit aussi nombre de dissertations
érudites, lesquelles sont devenues particulièrement difficiles à trouver. Louis Virlogeux (Si Gannat m’était conté … 2005)
en dénombre 13, en comptant l’opuscule sur Vercingétorix publié en 1834 par Peigne. Notre recueil de quatre dissertations
est la cinquième donnée du vivant de l’auteur.

354- RICHARD (A.). Histoire des comtes de Poitou (778-1204). Paris, Picard, 1903, 2 vol. in-4, IX-506 pp. et
595 pp., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, caissons à froid (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (567).
{208705}
750 €
Ouvrage rare et recherché.
Saffroy, III, 47692.

355- RICHARD (Jean). Le Royaume latin de Jérusalem. Préface de René Grousset. Paris, P.U.F., 1953, petit in-8,
367 pp., demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, premier plat de couverture conservé
(reliure moderne). {220426}
100 €
356- ROLLAND (Paul). Deux tarifs du tonlieu de Tournai, des XIIe et XIIIe siècles (avec leurs traductions en
dialecte picard du XVe siècle). À Lille, Chez Raoust, 1935, gr. in-8, 135 pp., pl., glossaire, broché. Dos légt
abîmé. Exemplaire souligné au crayon sur qqs pages. (1208). {130309}
40 €
357- ROQUEFORT-FLAMÉRICOURT (Jean-Baptiste-Bonaventure de). Glossaire de la langue romane, rédigé
d’après les manuscrits de la Bibliothèque Impériale, et d’après ce qui a été imprimé de plus complet en ce genre ;
contenant l’étymologie et la signification des mots usités dans les XI, XII, XIII, XIV, XV et XVIe siècles, avec
de nombreux exemples puisés dans les mêmes sources ; et précédé d’un discours sur l’origine, les progrès et
les variations de la langue françoise. Ouvrage utile à ceux qui voudront consulter ou connoître les écrits des
premiers auteurs françois. Dédié à Sa Majesté Joseph Napoléon, Roi de Naples et de Sicile. Paris, B. Warée,
1808, 2 forts vol. in-8, [4]-XXXII-772 et [2]-780 pp., texte sur deux colonnes, avec un frontispice allégorique
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sous serpente et un fac-similé dépliant demi-veau havane, dos à nerfs orné de filets et guirlande dorés ainsi que
de larges fleurons à froid, tranches marbrées (rel. de la Restauration). Deux mors supérieurs fendus, des frottis
aux dos. (1066). {184048}
350 €
Sans le volume III, composé de Suppléments, et paru seulement en 1820.
C’est là l’ouvrage qui fit connaître dans le public érudit le dilettante Bonaventure de Roquefort (1777-1834) et l’admettre
dans l’Académie celtique, noyau de la future Société des Antiquaires de France. Malheureusement, il en attendait aussi
récompenses et gratifications officielles, qui ne vinrent pas, Napoléon n’ayant pas compris l’objet du livre. Il demeure
quand même un des premiers glossaires complets de l’ancienne langue romane parlée en France.

358- ROSNY (Joseph de). Tableau littéraire de la France pendant le XIIIe siècle, ou Recherches historiques sur la
situation des arts, sciences et belles lettres depuis l’an 1200 jusqu’en 1301. Paris, chez J.-B Désiré Hécart, 1809,
in-8, XXXII-280 pp., bradel cartonnage papier marbré (reliure moderne). (32). {184285}
120 €
359- SCHLUMBERGER (Gustave). L'Épopée Byzantine à la fin du Dixième siècle. Paris, Hachette, 1896-1905, 3
forts vol. in-4, nbses ill. in et h. t., cartes, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures
conservées (reliure de l’époque). Dos passés, épidermures, coins émoussés. Envoi. (1279). {208926}
600 €

I. Guerre contre les Russes, les Arabes, les Allemands, les Bulgares. Luttes civiles contre les deux Bardas. Jean Tzimiscès.
Les jeunes années de Basile II, le tueur de Bulgares (969-989). II. Basile II, le tueur de Bulgares. III. Les Porphyrogénètes
Zoé et Théodora.
Cette histoire de l’empire byzantin à la fin du Xe siècle fait suite à l’ouvrage sur Nicéphore Phocas, que l’auteur publia en
1890.

360- SEVE (Roger) et Anne-Marie CHAGNY-SEVE. Le Procès des Templiers d'Auvergne (1309-1311). Édition
de l’interrogatoire de juin 1309. Paris, Éditions du C.T.H.S., 1986, in-8, 322 pp., index, bibliographie, broché.
(1233). {208106}
100 €
361- [TEISSIER (Thomas)]. Histoire des Souverains Pontifes qui ont siégé dans Avignon. Avignon, Jean Aubert,
1774, in-4, [3] ff. n. ch., iij-480 pp., un f. n. ch. de privilège, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, pièce de titre crème, tranches rouges, gardes de papier dominoté (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
(1144). {206928}
500 €

Unique édition de ce qui ne constitue en fait qu’une traduction abrégée de l’ouvrage classique d’Etienne Baluze, Vitae
Paparum Avenionensium, paru en deux volumes en 1693.
Vies des papes Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain V, Grégoire XI, et des deux antipapes
Clément VII, et Benoît XIII.
Reboul, Anonymes de la Provence, 2072. Barbier, II, 768.
Exemplaire de la bibliothèque des Princes Starhemberg (château d’Eferding), avec cachet humide.

362- TROYA (Carlo). Della Condizione de'Romani vinti da'Longobardi e della vera lezione d’alcune parole di
Paolo Diacono intorno a tale argomento. Discorso. Edizione seconda, con osservazioni di Francesco Rezzonico,
ed appendice dell’ autore. Milan, Società tipografica de’ classici italiani, 1844, in-8, [4]-516 pp., demi-vélin, dos
lisse orné de filets dorés, pièce de titre noire, coins en vélin vert, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure).
Coins abîmés. (714). {196588}
120 €

L’édition originale était parue à l’adresse de Naples en 1841.
L’ouvrage propose une des clefs historiographiques préférées de carlo Troja ou Troya (1784-1858), d’opinions néo-guelfes
prononcées et qui assuma brièvement le rôle de Premier ministre du royaume de Naples en 1848.

363- TUCOO-CHALA (Pierre). Gaston Fébus et la Vicomté de Béarn (1343-1391). Bordeaux, Bière, 1959, gr.
in-8, 469 pp., biblio., ill. in-t., 6 planches, 7 cartes dépliantes, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, premier plat de couverture conservé (reliure moderne). Envoi. {220388}
150 €
Thèse.

364- VALLENTIN DU CHEYLARD (Roger). Le nouveau cartulaire de Montélimar. Montélimar, Bayle, 1979,
in-8, 158 pp., ill. in-t., broché. (1202). {102446}
50 €
365- VIDALIN (Auguste). Edouard III et le Régent, ou Essai sur les mœurs du XIVe siècle. Paris, Féret, Strasbourg,
Derivaux, Lagier, Colmar, Reiffinger, 1843, in-8, XX pp., 406 pp., avec deux portraits lithographiés hors texte,
sous serpentes, demi-veau violine, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). (18). {220238}
150 €

Unique édition. Sur les relations entre Édouard III et le futur Charles V pendant la captivité de Jean le Bon. L’auteur était
magistrat et commit plusieurs essais historiques d’inspiration romantique.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

366- VIOLLET-LE-DUC (Eugène). Essai sur l'architecture militaire au Moyen Age. Extrait du Dictionnaire
raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. Paris, Lib. d’Architecture de Bance, 1854, gr. in-8,
236 pp., nbses gravures et plans in-t., demi-veau prune, dos lisse, pointillés dorés et filets à froid (rel. de
l’époque). Dos frotté. (26). {184033}
230 €
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367- WAILLY (Natalis de). Eléments de paléographie, pour servir à l’étude des documents inédits de l’histoire de
France publiés par ordre du Roi, et par les soins du ministre de l’Instruction publique. Paris, Imprimerie royale,
1838, 2 vol. in-folio, [4]-XII-716 et [4]-IV-452 pp., avec 17 planches de fac-similés, dont 2 dépliantes, et 20
planches de sceaux reproduits par le procédé d’Achille Collas, sous serpentes, demi-veau taupe, dos à faux nerfs,
filets et encadrements dorés (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (29). {183347}
1.000 €

Édition originale du premier véritable manuel de paléographie adapté à l’âge de l’histoire critique, adapté à la grande
entreprise de publication des sources médiévales de l’histoire de France commanditée par Guizot.
Jean-Noël, dit Natalis de Wailly (1805-1886) entra aux Archives Royales en 1830, au moment même où Daunou, rappelé
par la Monarchie de Juillet, en reprenait la direction, et il y dirigea successivement la section administrative, puis la
section historique. Son travail d’organisation et de définition des Archives départementales en fait un des fondateurs de
l’archivistique moderne.

368- 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 VilleHardouin. Paris, Imprimerie Nationale, 1872, [4]-144 pp.
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369- BANACHÉVITCH (Nicolas). Jean Bastier de la Péruse (1529-1554). Étude biographique et littéraire. Paris,
PUF, 1923, in-8, 244 pp., biblio., index, broché. Second plat de couv. détaché, rousseurs. (720). {131460}
50 €
370- CHAMPFLOUR (François) et Nicolas BOURBON. Exécrations sur le détestable parricide, traduit du
latin de Nicolas Bourbon, par D. F. Champflour, Clairmontois, Prieur de Saint-Robert de Montferrand en
Auvergne, publié par Edouard Tricotel. Paris, Auguste Aubry, 1861, in-8, 16 pp., avec un portrait-frontispice
à l’eau-forte, demi-chagrin cerise à coins, dos lisse orné de fleurons dorés, simple filet doré sur les plats, tête
dorée, couverture conservée (Raparlier). Petite usure à la coiffe supérieure rognée, mais bon exemplaire. (1164).
{210102}
350 €
Tirage limité à 100 exemplaires numérotés à la main (37/100).
Rare extrait du Bulletin du bouqiniste (tome IX, 1er et 15 juin 1861), reproduisant le texte de l’édition originale de 1610
(chez Libert).
Ce poème composé à l’occasion de l’attentat de Ravaillac ne forme que l’adaptation en vers français de la pièce néo-latine,
Dirae in parricidam, sur le même sujet, mais due à la plume de Nicolas Bourbon. Nicolas II Bourbon, ou Nicolas Bourbon
le Jeune (pour le différencier de son grand-oncle Nicolas Ier - 1574-1644) était un poète néo-latin mineur, du moins
selon notre jugement actuel (ses contemporains faisaient grand cas de lui et n’hésitaient pas à lui accorder la première
place dans ce genre, où pourtant les amateurs et professionnels se bousculaient). Cette pièce contre Ravaillac (Dirae in
parricidam, 1610) lui valut précisément d’être nommé professeur de grec au Collège royal, où il demeura au moins jusqu’en
1617. Chanoine d’Orléans et de Langres, entré dans l’Oratoire de Bérulle, il tenait dans sa cellule des petites sessions
« académiques » avec ses amis (Balzac, Gui Patin, Colletet, etc.). En 1637, il entra à l’Académie française.
Quant à Dom Champflour, bénédictin auvergnat, il mourut après 1647, et c’est tout ce que l’on sait ; on ne connaît rien
de sa vie.
Cioranescu, XVII, 18307.

371- CHAMPION (Pierre). La jeunesse d'Henri III (1551-1574). Paris, Grasset, 1941, 2 vol. in-8, 333 pp. et
342 pp., front. à chaque vol., pl. h. t., broché. (964). {86801}
40 €
372- CHAMPOLLION-FIGEAC (Aimé). Captivité du roi François Ier. Paris, Imprimerie Royale, 1847, fort in-4,
LXXVIII-658 pp., 12 pl. dépl., index, cartonnage papier brun, titre imprimé au dos (rel. de l’époque). Qqs
rousseurs. (Collection Documents Inédits sur l’Histoire de France). (50). {173608}
200 €
Choix de 248 pièces (Août 1523-Avril 1526), de provenance française, espagnole, portugaise et vénitienne.
Hauser, XVIe siècle, II, 1085.

373- CHANTERAC (B. de). Odet de Foix, vicomte de Lautrec, maréchal de France (1483-1528). Paris, Margraff,
1930, gr. in-8, 127 pp., index, 8 planches, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
couverture conservée (reliure moderne). Quelques rousseurs. {220384}
120 €
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374- CHEVALIER (Emile). Rabelais et ses éditeurs. Paris, Auguste Aubry, 1868, in-12, 31 pp., broché. Dos
défraîchi, avec petits manques de papier. (1260). {162529}
30 €
Extrait de la Revue moderne.

375- CHEVREUL (Henri). Hubert Languet. Deuxième édition revue et augmentée. Paris, L. Potier, 1856, in-8,
232 pp., portrait-frontispice, catalogue raisonné des ouvrages de Languet, pièces justificatives, demi-chagrin
aubergine, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Dos passé. (39). {136402}
180 €
Diplomate et érudit protestant, Hubert Languet (1518-1581) est l’auteur de célèbres revendications contre les tyrans :
Vindiciae contra tyrannos, sive de Principis in populum populique in principem legitima potestate, texte imprimé à Bâle en
1579.

376- [CLARY (François de)]. Philippiques, contre les bulles, et autres pratiques de la faction d'Espagne. Pour
Très-chrestien, Très-puissant, Très-victorieux & Très-clément prince Henry le Grand toujours Auguste, Roy
de France & de Navarre. Tours, Jamet Mettayer, 1592, 2 parties en un vol. in-8, [2] ff. n. ch. (titre, dédicace),
171 ff., un f. n. ch. d’errata - [4] ff. n. ch. (titre intermédiaire, seconde dédicace), [172] ff. mal chiffrés 182 (il y
a saut de chiffrage du f. 124 au 135), maroquin cerise, dos à nerfs orné de caissons à froid, double filet doré sur
les coupes, tranches dorées sur jaspure, large encadrement de guirlandes et filets dorés sur les contreplats (Duru,
1831). {220273}
1.500 €

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

377- DARTIGUE-PEYROU (Charles). Jeanne d'Albret et le Béarn. D’après les délibérations des États et les
registres du Conseil souverain (1555-1572). Mont-de-Marsan, Jean-Lacoste, 1934, in-8, IC-164-[26] pp., demichagrin bleu à grain long, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne). Petite restauration angulaire sur
la couverture d’origine. {220386}
120 €
Thèse complémentaire.

378- DENIS (Ernest). Fin de l'Indépendance Bohême. I. Georges de Podiébrad. Les Jagellons. II. Les premiers
Habsbourgs. La défenestration de Prague. Paris, Armand Colin et Cie, 1890, 2 vol. gr. in-8, VI-433 pp. et
563 pp., demi-maroquin noir, dos à nerfs (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (729). {220243}
350 €
Édition originale.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

379- DESJARDINS (A.). Les Parlements du Roi. 1589-1596. Paris, 1879, in-8, 52 pp., broché. Envoi de l’auteur.
(827). {148654}
30 €
380- DU BOYS (Albert). Catherine d'Aragon et les origines du schisme anglican. Paris, Palmé, Bruxelles, Albanel,
1880, fort in-8, XLVII-574 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, premier plat de
couverture conservé (reliure moderne). Petites taches sombres au dos. Petite restauration angulaire de papier au
faux-titre. Papier bruni. {220404}
150 €
381- [DUBOS (Jean-Baptiste)]. Histoire de la ligue faite à Cambray, entre Jules II Pape, Maximilien I Empereur,
Louis XII Roi de France, Ferdinand V Roi d’Arragon, & tous les princes d’Italie. Contre la République de
Venise. La Haye, frères Van Dole, 1710, 2 vol. in-12, [8] ff. n. ch. (titre, préface, sommaire), 254 pp. ; 320 pp.,
vélin rigide à rabats, dos lisses, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (39). {209174}
500 €
Deuxième édition (l’originale est de 1709).
Moins connu que ses autres titres, c’est pourtant l’ouvrage le plus recommandable de l’abbé Dubos (1670-1742).
Cioranescu, XVIII, 25 553 (pour l’originale).
Ex-libris manuscrit ancien de Guillaume Leblond.
Exemplaire de François Laveissière et de L. Froissart, avec vignettes ex-libris contrecollées sur les premières gardes.

382- FREGEVILLE (Jean de). La Chronologie de I. de Frégeville, de la Maison du Gaut, natif de Réalmont en
Albigeois. Contenant la générale durée du monde, démonstrée par la Parolle de Dieu. Paris, Abraham Dauvel,
1582, in-4, [4] ff. n. ch. (titre, au lecteur, règles, privilège), 198 ff., [6] ff. n. ch. (table, un f. vierge), avec
2 tableaux dépliants hors texte ; une note dactylographiée du XIXe siècle (sur l’auteur) reliée au début du
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volume, avant les gardes volantes, chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets et de doubles caissons fleuronnés
dorés, double encadrement de triple et double filet doré sur les plats avec fleurons d’angle, double filet doré sur
les coupes, tranches dorées, large dentelle intérieure (rel. du XIXe s.). Coins abîmés, restauration de papier au f.
191. (243). {208644}
1.500 €
Unique édition de cet essai, qui n’est pas à proprement parler d’histoire au sens moderne du terme, mais de théologie, et
qui cherche à donner un sens aux indications temporelles contenues dans les Ecritures, selon un procédé qui obséda à la
fois les historicistes (mais on n’est pas encore au XIXe siècle), et avant eux les millénaristes - et là, il semble que ce soit la
bonne case. En effet, Jean Gau, sieur de Frégeville, né à Réalmont (Tarn) à une date inconnu et mort en 1603 en revenant
du prêche d’Ablon, semble bien avoir été de ces illuminés persuadés de la proximité de la conversion des Juifs (événement
qui annoncerait l’imminence de la fin des temps). A cet effet, il partit prêcher l’Evangile dans les ghettos de Francfort et
Venise, sans grand succès, et en s’attirant les sarcasmes de ses propres coreligionnaires.
Haag, V, 231-232. Cioranescu, XVI, 10 259.
Relié à la suite, du même auteur : Traicté chronologique, contenant plusieurs belles recherches et restitutions des anciennes
supputatio[n]s des Egyptiens, Assyriens, Mèdes & Perses, conformes à l’Histoire saincte. Avec une apologie du calcul de sa
chronologie, que quelques-uns récentement ont voulu taxer. Traicté très utile pour l’intelligence des anciennes histoires. Au
Roy de Navarre. Paris, Timothée Jouan, 1584, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace), ff. 3-97 (mal chiffré, pour 96), [6] ff. n. ch. de
table et d’errata. Cioranescu, XVI, 10 260. Cette défense et apologie du premier ouvrage fait corps avec le précédent ; elle
est suffisamment rare pour que les frères Haag aient déclaré, dans leur France protestante, ne l’avoir jamais vue, et la citent
uniquement d’après la traduction latine du titre donnée par le Père Lelong.
Bel exemplaire.

383- GOWER (Ronald). Three hundred French portraits representing personages of the Courts of Francis I, Henry
II, and Francis II, by Clouet. Auto-lithographed from the originals at Castle Howard, Yorkshire. Londres,
Maclure & Macdonald, Paris, Hachette, 1875, 2 vol. in-folio carrés, [4] et [2] ff. de texte, et 301 portraits
lithographiés sur fond teinté, montés sur onglets, dont 2 frontispices, demi-maroquin marine, dos à nerfs ornés
de caissons fleurdelisés, têtes dorées (Frame). Bel exemplaire. (204). {162338}
1.000 €
Impressionnante reproduction de cette collection de croquis à la sanguine de Jean et François Clouet recueillie par
Catherine de Médicis et qui a abouti dans des circonstances peu élucidées au Castle Howard : la première mention qui
en est faite est due à Alexandre Lenoir, qui fait remonter son acquisition par le cinquième duc de Carlisle à un achat en
Flandres à la fin du XVIIIe siècle. Comme l’on sait, cette collection de 311 pièces fut achetée en 1889 par le duc d’Aumale
(1822-1897) et se trouve désormais à Chantilly.

384- 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 lisse fleuronné, tranches peignées (reliure de l’époque). (1285). {209413}
300 €

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.
Magnifique ex-libris Du Cabinet des livres de M. A. P. de Fontenay… gravé par Moreau Le Jeune.
Bon exemplaire.

385- HAUDENT (Guillaume). Le variable discours de la vie humaine. Publié avec introduction par G. Barbier de
La Serre. Rouen, Gy, 1903, in-8 carré, XI-[24] pp., broché, papier marbré. (1112). {666111}
30 €
386- HENRI III. Lettres. Recueillies par Pierre Champion et Michel François. publiées pour la S.H.F. par Jacqueline
Boucher. Paris, Au siège de la société, 2006, in-8, XX-421 pp., broché. (1233). {661351}
55 €
Tome VI, du 4 janvier 1583 au 30 mars 1585.

387- HENRI IV. Journal militaire, depuis son départ de la Navarre ; rédigé et collationné sur les manuscrits
originaux, précédé d’un discours sur l’art militaire du temps, par M. le comte de Valori. Paris, Firmin-Didot,
1821, in-8, XXII-412 pp., portr., fac-similé, broché, couv. papier bleu, étiquette de titre au dos. Fortes
rousseurs. (1076). {219940}
150 €
Journal de 1589 à 1597, suivi de lettres.

388- HENRI VIII. Lettres à Anne Boleyn, avec la traduction, précédées d’une notice historique sur Anne Boleyn.
A Paris, Imprimerie de Crapelet, s.d., (1826), grand in-8, XIV-228-[1] pp., deux portraits lithographiés par C.
Motte, dont un frontispice, demi-veau olive, dos lisse, filets dorés et à froid (rel. de l’époque). Dos passé, petite
usure à la coiffe supérieure. Qqs rousseurs. (47). {184034}
200 €

Peu courant. Première édition française. L’avertissement et la notice sont de Crapelet ; le Précis historique du divorce de
Henri VIII forme une traduction de l’anglais ; des dix-sept lettres publiées d’après les originaux, neuf sont originellement
rédigées en français et huit seulement en anglais. Une traduction française accompagne les lettres anglaises, et une
traduction anglaise les françaises.
Relié à la suite : Lettre de M. G. Peignot à M. C.-N. Amanton, à Dijon, sur l’ouvrage intitulé : Lettres de Henri VIII à
Anne Boleyn, publié par M. Crapelet. 24 pp.

389- JEANNIN (Pierre). Les Négotiations de Monsieur le Président Jeannin. Leyde, David Severinus, 1695, 4 vol.
in-12, [11] ff. n. ch. (titre, éloge de Jeannin, glossaire, table), 468 pp. ; 537 pp., [7] pp. n. ch. de table ; 417 pp.,
[7] pp. n. ch. de table ; [348] pp. mal chiffrées 248, [2] ff. n. ch. de table, typographie en petit corps, avec
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un portrait-frontispice par Meurs, maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre
vertes, encadrement de pointillé, simple filet et guirlande dorés sur les plats, simple filet doré sur les coupes,
tranches dorées, encadrement de pointillé, simple filet et guirlande dorés sur les contreplats (rel. du XVIIIe s.).
(278). {209131}
2.500 €

Nouvelle édition, en typographie serrée.
La première était parue en 1656 au format in-folio, à l’initiative de Jeannin de Castille. Puis le texte fut décliné en de
nombreuses éditions.
Pierre Jeannin (1540-1623), originaire d’Autun, est Président au Parlement de Bourgogne en 1580 et se trouve mêlé
aux affaires de la Ligue comme conseiller du duc de Mayenne. Après avoir été conseiller d’État et membre du conseil
des Finances (1598), il négocie le traité de Lyon avec la Savoie (1601) et devient ambassadeur extraordinaire de Henri
IV auprès des Pays-Bas révoltés en 1607. Après la mort du roi, Marie de Médicis fait de Jeannin son conseiller et son
surintendant général des Finances. Il le restera sous Louis XIII, jusqu’à sa démission en 1619.
« Ces mémoires sont surtout importants pour la fin du XVIe siècle et le règne de Henri IV. On peut néanmoins les consulter à
propos des États-Généraux de 1614, de l’assemblée des notables de 1617, des différends survenus entre Marie de Médicis et Louis
XIII ».
SHF, Hauser, 2709 ; Bourgeois & André, 687.
Bel exemplaire.

390- LA FORCE. Le Maréchal de La Force (1558-1652). Paris, Éditions de la Table Ronde, 1924-1928, 2 vol. in-8,
399 pp. et 373 pp., portaits et cartes, broché. (738). {197490}
60 €
Reprise de l’édition Émile-paul de 1924-1924 avec une couverture de relais des éditions Plon.

391- LA HUGUERYE (Michel de). Ephéméride de l'Expédition des Allemands en France, août-décembre 1587 ;
pub. avec la collaboration de M. Léon Marlet et offerte à la S.H.F. par le comte Léonel de Laubespin. Paris,
Renouard, 1892, fort gr. in-8, XIII-553 pp., 2 planches dont 1 dépliante, broché. Couv. usée. Rousseurs.
Cachets. (1105). {3049}
70 €
392- LA HUGUERYE (Michel de). Mémoires inédits, 1570-1602. Pub. pour la S.H.F. par le baron A. de Ruble.
Paris, Renouard, 1877-1880, 3 vol. gr. in-8, LXIII-468 pp., 420 pp. et 498 pp., table analytique, demimaroquin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée (rel. de l’époque). Ex-libris Château de Wideville. (40). {210139}
450 €
L’auteur, successivement secrétaire ou agent secret de Coligny, de Ludovic de Nassau et du prince de Condé, donne sur
l’histoire des guerres de religion de 1570 à 1588 et sur la vie des chefs de la Réforme, des détails nouveaux et confidentiels.
Bel exemplaire avec un envoi du Baron de Ruble au Marquis de Galard.

393- LA PRIMAUDAYE (Pierre de). L'Académie françoise En laquelle il est traité de l’homme, & comme par une
histoire naturelle du corps & de l’ame est discouru de la creation, matiere, composition, forme, nature, utilité
& usage, de toutes les parties du bastiment humain, & des vertus & des vices : & singulirrement de la nature,
puissances, œuvres, & immortalité de l’ame. A Lyon, Par Jean Veyrat, 1591, petit in-8, [15]-339 ff., [21] ff. de
tables, vélin souple à rabats, dos à faux-nerfs, traces de lacets (reliure de l’époque). Vélin bruni, qques tâches et
mouillures intérieures, petite fenêtre découpée en tête de la page de titre et petit travail de ver dans les dernires
cahiers sans atteinte au texte. (250). {184708}
1.200 €
Peu courant, contrairement à l’autre Académie…, du même auteur, plus diffusée (la 4e édition en paru la même année
conduisant à de faciles confusions) mais qui s’attardait sur les mœurs et la notion de bonheur.
Pierre de La Primaudaye, seigneur de La Barrée (1546 - ca 1619), est un homme de lettre et protestant français qui fut à
la cour de Monsieur (François de France) puis « conseiller et maitre d’hotel du Roi ».
Tel un Montaigne non sceptique et pieux, son influence dans l’Europe humaniste de la Renaissance n’est pas négligeable et,
au même titre que les rééditions de Plutarque, son Académie aurait été une source d’inspiration pour Shakespeare.
Entre désir encyclopédique de résumer les connaissances philosophiques, physiologiques, et réflexions sur l’individu, ces
Académies… restent son œuvre la plus notable. On est en droit de s’étonner de leur rayonnement modéré, peut-être
imputable à l’esprit religieux d’une partie de son travail…
Petites lettrines gravées à motifs animaliers ou anthropomorphes.
Un seul exemplaire au CCFr.
Cioranescu, 12589. Absent de Baudrier et Monfalcon.

394- LA TREMOILLE (Louis de). Inventaire de François de La Trémoïlle, (1542) et comptes d’Anne de Laval.
Publiés d’après les originaux. Nantes, Grimaud, 1887, in-4, XX-214 pp., très copieux index, bradel demi-basane
brune à coins, dos et couv. conservés (rel. amateur). (594). {208447}
150 €

Imprimé sur vergé de Hollande.
En 1525, François de La Trémoïlle (1502-1541) accompagna le roi François Ier en Italie et fut fait prisonnier à la bataille
de Pavie. En 1527 et 1528, il fut nommé successivement gouverneur du Poitou et de Saintonge. Il avait épousé en 1521
Anne de Laval.
Dans le présent document, outre l’inventaire classique et l’état des terres et des seigneuries, figure la description d’un
cabinet composé de nombreuses faïences de Saint-Porchaire. Cette dernière partie est commentée par l’historien d’art
Edmond Bonnaffé (†1903).
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395- LABARRE (Albert). Le Livre dans la vie amiénoise du seizième siècle. L’enseignement des inventaires après
décès, 1503-1576. Paris, B. Nauwelaerts, Louvain, 1971, in-8, 496 pp., bibliographie, index, broché. (634).
{210038}
50 €
Pour que le souverain intervienne dans l’administration de l’Eglise
396- LEMAIRE DE BELGES (Jean). Le Traictie intitulé De la Différence des scismes / et des concilles de léglise.
Et de la préémi- / nence et utilité des co[n]cilles de la sain- / te église Gallicane. Co[m]posé par / Jan Lemaire de
Belges in- / diciaire et hystoriographe de la Royne. / Avec lequel sont comprinses plusieurs autres choses curieu/ ses et nouvelles et dignes de sçavoir. Sicomme de lentretè- / nement de lunion des princes. / La vraye histoire
et non fabuleuse du prince Syach Ysmail / dit Sophy. / Et le saufconduit que le souldan baille aux François pour
/ fréquenter en la terre saincte. / Avec le blason des armes des Venitiens. Mvc et xj. Paris, Geoffroy de Marnef,
janvier 1512, in-4 gothique, [40] ff. n. ch., sign. a-k, toutes en 4, grandes armes de Louis XII et d’Anne de
Bretagne gravées au verso du feuillet de titre, grandes armes de Marguerite d’Autriche duchesse de Savoie au
verso du f. aiiii, marque de Marnef au dernier feuillet, longue notice manuscrite érudite du XVIIIe siècle sur les
premières gardes, vélin rigide, pièce de titre (rel. du XIXe s.). Manque de cuir à une coupe. (249). {208001}
4.000 €
Deuxième édition (sur les cinq parues avant la mort de Louis XII).
La première édition est de mai 1511 et porte l’adresse de Lyon, chez Etienne Balland. A partir de 1532, le même texte
reparut sous le nouveau titre de Promptuaire des conciles, avant de connaître deux traductions allemandes d’inspiration
luthérienne.
Le texte forme un énergique plaidoyer gallican, justifiant l’intervention des souverains dans le gouvernement de l’Eglise et
condamnant la politique de Jules II, plus occupé à guerroyer contre les princes chrétiens qu’à soutenir leurs efforts en vue de
la Croisade, thème d’autant plus facile que les projets de ce type ne faisaient plus partie des préoccupations des rois, quitte a
être agités de temps à autre pour les besoins de la propagande. L’inspiration est transparente : Platina, Robert Gaguin, Alain
Chartier fournissent les principaux thèmes. L’ouvrage se termine enfin par deux courtes histoires et un poème destinés à
illustrer la situation contemporaine : la victoire du soufiste Ismail contre les Ottomans sunnites ; la façon dont le Sultan
d’Egypte autorise les Francs à commercer dans ses États et à péleriner en Terre sainte ; une satire des Vénitiens, dont l’action
en Egypte visait à contrarier les intérêts de la France.
L’écrivain hennuyer d’expression française Jean Lemaire de Belges (1473-1524) avait été l’historiographe de Marguerite
d’Autriche, gouvernante des Pays-Bas, après avoir été brièvement duchesse de Savoie (d’où les armes du f. aiii), mais il se
mit au service de Louis XII, alors en conflit avec Jules II, et qui songeait à convoquer un concile à Pise pour faire pièce à la
politique anti-française du pontife.
Brunet III, 962. Renouard II, 393-94. Cf. l’édition critique de ce texte donnée par Jennifer Britnell chez Droz en 1997.
Exemplaire de Guillaume-Gabriel Pavé de Vandeuvre (1779-1870), avec armes dorées poussées au centre des plats.

397- MAULDE-LA-CLAVIERE (René de). Les Origines de la Révolution française au commencement du XVIe
siècle. La veille de la Réforme. Paris, Ernest Leroux, 1889, grand in-8, IX-360 pp., broché. Petits manques à la
couverture. (717). {197467}
70 €
398- [MAULDE-LA-CLAVIERE (René de)]. Procédures politiques du règne de Louis XII. Paris, Imprimerie
Nationale, 1885, fort volume in-4, [4]-CXXXI-1303 pp., un f. n. ch. d’errata, cartonnage imprimé (reliure de
l’éditeur). Bon exemplaire. (Collection de documents inédits sur l’histoire de France). (43). {196659}
230 €
L’ouvrage publie l’intégralité des actes conservés de trois procédures différentes et d’objets assez hétérogènes : 1. Le Procès
du maréchal de Gié, comprenant la procédure devant le Grand Conseil (juillet 1504 - mars 1505) et celle devant le
Parlement de Toulouse (mai 1505 - juillet 1506). - 2. Le procès du divorce de Louis XII. - 3. La procédure pour Anne de
France comme héritière de Charles VIII.
SHF, Hauser, 398.

399- MIGNET (François-Auguste). Antonio Perez et Philippe II. Quatrième édition. Paris, Didier, 1874, in-8,
VIII-440 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné, fer de lycée au centre du premier plat (lycée de Nancy) (reliure
de l’époque). (1105). {196792}
70 €
400- MONGEZ (Antoine). Histoire de la reine Marguerite de Valois, première femme du Roi Henri IV. Paris,
Ruault, 1777, in-8, [4] ff. n. ch. (faux-titre et titre, dédicace au comte d’Orsay, préface), 422 pp., un f. n. ch.
de privilège, demi-veau vert, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, coins en vélin vert, tranches
marbrées (rel. du XIXe s.). Dos insolé. (40). {207012}
120 €

Édition originale du premier ouvrage du chanoine Mongez (1747-1835), à la carrière politique agitée, mais plus mince
quant à son aspect littéraire. C’est le premier signe d’un intérêt moderne pour la reine Marguerite, qui connut les
développements romanesques que l’on sait au XIXe siècle.
Cioranescu, XVIII, 45 971.

401- MONLUC (Blaise de). Commentaires et lettres. Édition revue sur les manuscrits et publiée avec les variantes
pour la Société de l’Histoire de France par M. Alphonse de Ruble. À Paris, Chez Mme Ve Jules Renouard,
1864-1872, 5 vol. grand in-8, env. 480 pp. par vol., index, demi-chagrin marron à coins, têtes dorées (rel. de
l’époque). Rousseurs mais bel exemplaire. (1012). {207901}
500 €

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.
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402- PELUS (Marie-Louise). Wolter von Holsten, marchand lubeckois dans la seconde moitié du seizième siècle.
Contribution à l’étude des relations commerciales entre Lübeck et les villes livoniennes. Paris, Ecole Normale
Supérieure de Jeunes Filles, Köln, Böhlau Verlag, 1981, in-8, 607 pp., frontispice, tableaux in-t., bibliographie,
annexes, broché. (1227). {168025}
30 €
403- REGNIER DE LA PLANCHE (Louis). Histoire de l'estat de France, tant de la République que de la religion,
sous le règne de François II. Publiée par M. Ed. Mennechet. Paris, Techener, 1836, 2 tomes en un vol. in-8,
XVI-404-[4]-333 pp., bradel demi-maroquin aubergine (rel. un peu postérieure). Dos passé, réparations de
papier maladroites aux faux-titre et titre du tome II. Rousseurs. (678). {208605}
250 €

Seconde édition après l’originale de 1576.
L’attribution de ce texte à Louis Régnier, secrétaire de François de Montmorency, mort vers 1580, a été contestée « parce
que La Planche figure lui-même dans cet ouvrage. Toujours est-il que nous avons affaire à un ouvrage dû à un huguenot
puritain et passionné, peu favorable aux rois François Ier (il accepte la légende de la grâce de Saint-Vallier) et Henri II,
très hostile aux Guise, très dévoué aux Montmorency, dont il épouse les rancunes. C’est, avec La Place, une des sources
capitales pour le début de la crise ».
Cioranescu, XVI, 19 134. SHF, Hauser, 1474. Haag, VIII, p. 402.

404- RŒDERER (Pierre-Louis). Louis XII et François Ier, ou Mémoires pour servir à une nouvelle histoire de
leur règne ; suivis d’appendices comprenant une discussion entre M. le comte Daru et l’auteur, concernant
la réunion de la Bretagne à la France. Paris, Bossange frères, 1825, 2 vol. in-8, [3] ff. n. ch., 441 pp. , avec 2
tableaux dépliants n’interrompant pas le chiffrage ; XVI pp., 411 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 3 fac-similés
hors texte, dont deux en dépliant, demi-veau havane à coins, dos lisses ornés de pointillés, filets et fleurons
dorés, pointillés dorés sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos légèrement insolés. (735).
{220264}
200 €
Sans le volume III, paru en 1833 seulement.
La première partie avait déjà fait l’objet d’une publication en 1819 sous le titre de Mémoire pour servir à une nouvelle histoire
de Louis XII, le père du peuple.
Quérard VIII, 110.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec envoi autographe de l’auteur et vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes

405- RŒDERER (Pierre-Louis). La Proscription de la Saint-Barthélemi. Fragment d’histoire dialogué, en cinq
actes et en prose ; précédé d’une ébauche historique des premières guerres de cour, ou guerres des grands, dans
le seizième siècle, nommées improprement guerres de religion, et de réflexions sur la Saint-Barthélemi ; suivi
de remarques sur plusieurs accusations portées par divers historiens de nos jours contre Catherine de Médicis.
Paris, Hector Bossange, 1830, in-8, viij-484 pp., demi-veau fauve, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre
marine, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Des rousseurs. (40). {145867}
120 €

Édition originale du troisième et dernier volet des Comédies historiques, de Louis XII à la mort de Henri IV, parus de 1827
à 1830. Sous couvert d’art dramatique, Roederer reprend, et les applique rétrospectivement, les grands thèmes de sa
conception politique libérale : refus de l’absolutisme, éloignement des passions « fanatiques », etc.

406- SAINTE-AULAIRE (Louis-Joseph-Camille Beaupoil de). Les derniers Valois, les Guise et Henri IV. Paris,
Lévy Frères, 1854, in-12, 407 pp., demi-veau aubergine, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Nombreuses rousseurs. (1105). {220229}
60 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

407- SKELTON (John). Mary Stuart. Second edition. Londres-Paris, Goupil & co, Edimbourg, W. Brown, 1898,
in-4, [4]-III-207 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte et 26 planches hors-texte, le tout sous
serpentes légendées, broché. (709). {196918}
120 €

Tirage limité à 500 exemplaires.
Cette seconde édition est posthume : l’historien écossais sir John Skelton (1831-1897) avait fait paraître la première en
1893. Tous les ouvrages qu’il publia sur Marie Stuart se montrent très favorables à la malheureuse reine et ne furent pour
cette raison pas toujours bien reçus dans son pays natal où les préjugés presbytériens continuaient d’avoir la vie dure en
cette fin du XIXe siècle.

408- TATHAM AMBERSLEY DALEY (A.). Jean de la Taille (1533-1608). Étude historique et littéraire. Paris, J.
Gamber, 1934, in-8, 257 pp., bibliographie, index, broché. Thèse de doctorat. (1226). {131459}
60 €

Partageant l’ambition et l’enthousiasme de la Pléiade, Jean de la Taille entendait balayer tous les vieux genres de poésie et
y substituer et « naturaliser » le vrai genre classique. Il composa chansons, élégies, satires et épigrammes ainsi que plusieurs
comédies et tragédies dont la plus célèbre demeure Saül le Furieux.

409- TAULIER (J.). Notice historique sur Bertrand-Raymbaud Simiane baron de Gordes, lieutenant-général au
gouvernement de Dauphiné de 1565 à 1578. Grenoble, Maisonville et Fils et Jourdan, 1859, in-8, 139 pp.,
broché. Dos abîmé. (1212). {665791}
80 €
410-

Ville de Gêne. CHRISTOPHE COLOMB. Cristobal Colon. Document prouvant son origine génoise. Gênes,
Édition franco-espagnole, 1932, in-folio, XXIII-288-[4] pp., texte sur deux colonnes, abondante iconographie
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composée de reproductions dans le texte et de fac-similés de documents contrecollés, bradel toile grise sous
jaquette. (rel. de l’éditeur). Déchirures à la jaquette. (313). {127785}
400 €
Ensemble documentaire de premier plan sur la figure parfois obscure du « découvreur » de l’Amérique. Texte castillan et
traduction française en regard.

DIXSEPTIÈME SIÈCLE

411- [ALEXANDRE VII] - Le Conclave d'Alexandre VII, ou Relation véritable de tout ce qui s’est passé et négocié
au conclave tenu à Rome depuis le 17 ianvier jusqu’au 7 avril 1655 au sujet de l’élection du cardinal Fabio
Chigi siennois, depuis appelé Alexandre VII pape. Avec les articles qui furent alors concertez entre les cardinaux,
& arrestez dans le conclave auparavant l’élection. Le tout fidèlement décrit par un conclaviste, présent au
conclave de cette élection, tiré de son cabinet , & nouvellement mis au jour. Cologne, s.n., 1667, in-12 étroit,
titre, 133 pp., veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, armes au centre des plats, pièce de titre cerise,
encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes rognées, mais bon
exemplaire. (328). {207927}
600 €
Unique édition de cette relation anonyme, opportunément parue après la mort d’Alexandre VII.
Fabio Chigi (1599-1667) fut élu à la succession d’Innocent X dans un contexte de négociations difficiles entre la papauté
et la France, sur les matières du jansénisme.
Relié à la suite : AMELOT DE LA HOUSSAYE (Nicolas) : Relation du conclave de M. DC. LXX. Paris, Frédéric Léonard,
1676, 89 pp., [4] pp. n. ch. de privilège.
Seconde édition de ce petit texte, originellement paru en 1672, et qui forme l’un des premiers ouvrages de Nicolas Amelot
de La Houssaye (1634-1706). Cioranescu, XVII, 7098. Le conclave de 1669-70 fut chargé de donner un successeur à
Clément IX, mort le 9 décembre 1669. Il élit Emilio Altieri, qui prit le nom de Clément X.
Il y a une difficulté sur l’attribution exacte de la provenance de l’exemplaire, en tout cas à l’intérieur de la famille Le Camus.
Soit c’est l’exemplaire de Nicolas Le Camus (1625-1715), premier président de la Cour des Aides depuis 1672, avec armes
dorées poussées au centre des plats (OHR 2196, mais les fers répertoriés ne se présentent pas à l’identique) ; ou de son
frère Jean Le Camus (1637-1710), lieutenant civil au Châtelet de Paris en 1671 (exactement le fer OHR 2199, lequel ne
se montre pas absolument affirmatif). En tout cas, l’attribution à Nicolas II Le Camus (1688-1756), un des fils de Nicolas
Ier, avancée par Guigard, ne tient pas en raison de la date des ouvrages marqués de ce fer.
Vignette ex-libris armoriée du XIXe siècle.

412- AUDE (André-Félix). Vie publique et privée d'André de Béthoulat comte de La Vauguyon, ambassadeur
de France (1630-1693). Avec son portrait et la généalogie de sa famille. Paris, Champion, 1921, in-4, II-356VI-92 pp., portrait-frontispice, 6 tableaux généalogiques h.-t., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure moderne).
Envoi. (57). {210029}
350 €
Très rare.
Saffroy, III, 36351.

413- AVAUX (Claude de Mesmes d') et Abel SERVIEN. Lettres de Messieurs les comtes d'Avaux & Servien
ambassadeurs pour le Roy de France en Allemagne, en l’assemblée de Munster, pour la paix générale. Contenant
leurs différents & les responses de part & d’autre, chacun pour sa iustification. S.l. [Hollande], 1650, petit in-8,
[2] ff. n. ch. (titre, préface), 226 pp., vélin souple, dos lisse (reliure de l’époque). Des mouillures claires. (54).
{220079}
500 €

Édition originale.
Très intéressant recueil de pièces datées de 1644 à 1647 et qui documente la querelle entre les deux ambassadeurs et
plénipotentiaires français à Münster. Le litige sera réglé au profit du seul Abel Servien (1593-1659), qui utilisa le crédit de
Hugues de Lionne, son neveu, pour obtenir, le 13 mars 1648, le rappel du comte d’Avaux avec qui il était en conflit ouvert
puis, le 20 mars 1648, les pleins pouvoirs pour traiter seul de la paix. Avaux mourut cette même année 1650, et il est à
parier que cette petite publication fut à l’initiative de Servien, pour justifier sa conduite.
SHF, Bourgeois & André, 995 (s.v.).
Ex-libris manuscrits Le Monnier fils.

414- BASCHET (Armand). Le Duc de Saint-Simon. Son cabinet et l’historique de ses manuscrits. Paris, Plon,
1874, fort in-8, XLVIII-520 pp., front., demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée (Belz-Niedrée).
Rousseurs. Bel exemplaire. (55). {196781}
200 €
415- [BATAILLE DE CARIGNAN] - Relation de ce qui s'est passé en l'attaque des forts & demies-lunes faites
par l'armée ennemie au devant du pont de Carignan le 6 aoust 1630 depuis la prise de ladite ville. Avec la
mort & la prison des principaux chefs & grands seigneurs qui commandoient l’armée d’Espagne. Paris, Antoine
Vitray, 1630, in-12, 16 pp., cartonnage de papier marbré, dos lisse muet (rel. du XIXe s.). Petit manque de
papier en coiffe supérieure. (222). {184940}
500 €
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Première version de ce texte attribué au secrétaire du marquis d’Effiat et qui se trouve également reproduit dans l’édition
Halphen du Journal d’Arnauld d’Andilly.
Dans le contexte de la Guerre de Savoie, par laquelle Richelieu voulait contraindre le petit État alpin en-dehors de l’alliance
espagnole, la bataille de Carignan, remportée par le marquis d’Effiat (futur maréchal et père de Cinq-Mars), et le duc de La
Force permit de stopper la progression des troupes espagnoles.
SHF, Bourgeois & André, 3599.

416- BEAURAIN (N. de). Histoire militaire du duc de Luxembourg, contenant le détail des marches, campemens,
batailles, sièges et mouvemens des armées du Roi et de celles des alliés en Flandre. Ouvrage dédié et présenté
à S. M. Louis XV. Nouvelle édition plus correcte et accompagnée des cartes générales du pays. La Haye,
Benjamin Gibert, 1756-1758, 5 tomes en 2 vol. in-4, XVI-90 pp., (2)-146 pp., (4)-148 pp., (4)-144 pp. et
(4)-88-(32) pp., veau fauve marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Qqs pâles mouillures
marginales. (426). {219970}
1.200 €
Excellent ouvrage sur les campagnes de Flandre de 1690 à 1694.
Complet des 5 cartes dépliantes. Certains exemplaires comportent un portrait du Maréchal de Luxembourg.
Bon exemplaire.

417- [BOLE DE CHAMLAY (Jules-Louis)]. Mémoires ou essai pour servir à l'histoire de F. M. Le Tellier, marquis
de Louvois, ministre & secrétaire d’État de la Guerre sous le règne de Louis XIV. Amsterdam, Michel-Charles Le
Cène, 1740, in-12, XII-164 pp., veau fauve moucheté, 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). Bon exemplaire. (812).
{208809}
280 €

Unique édition de cette petite biographie à l’attribution vraiment incertaine (Bolé de Chamlay - 1650-1719 -, qui avait
travaillé pour le ministre, puis pour son fils Barbezieux, ou Saint-Pouenge), et qui se montre globalement défavorable
à Louvois, sans tomber dans le pamphlet. Camille Rousset, dans sa monographie sur Louvois, n’accepte aucune de ces
attributions.
SHF, Bourgeois & André, 1779. Cioranescu, XVIII, 16 792.

418- BOURELLY (J.). Cromwell et Mazarin. Deux campagnes de Turenne en Flandre. La bataille des dunes.
Paris, Perrin, 1886, in-12, VII-336 pp., 2 plans repliés, demi-vélin vert (reliure de l’époque). (547). {197885}
100 €
419- BUSSY-RABUTIN (Roger de). Les Lettres de messire Roger de Rabutin comte de Bussy, (…). Nouvelle
édition [Avec : ] Les Mémoires de messire Roger de Rabutin, comte de Bussy (….). Nouvelle édition, revuë,
corrigée & augmentée sur un manuscrit de l’auteur [Et : ] Supplément aux Mémoires et Lettres de Mr le comte
de Bussy Rabutin, pour servir de suite à toutes les éditions de ses ouvrages, qui ont paru, tant en France qu’aux
pays étrangers (…). Paris [lettres] et Amsterdam [mémoires], Veuve Delaulne ; Zacharie Châtelain, 1731-1737,
3 parties en 12 vol. in-12, avec un portrait-frontispice (au début des Mémoires), veau fauve marbré, dos lisses
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes au centre,
simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Quelques coiffes légèrement rognées, coins
émoussés, mais bon exemplaire. (46). {168472}
2.000 €

Belle série uniforme réunissant quatre volumes de Lettres, trois volumes de Nouvelles lettres, trois volumes de Mémoires et
deux volumes de Supplément (avec l’adresse fantaisiste : Au monde, 7539417) ce qui en fait l’édition la plus complète des
œuvres de Bussy sous l’Ancien Régime. Ici, les Lettres, postérieures aux Mémoires, ont été reliées avant. Les deux volumes
de Supplément, qui contiennent diverses pièces historiques, sont, quant à eux, assez peu courants.
SHF, Bourgeois & André, 1146 et 834.
Exemplaire aux armes de Diane-Adélaïde de Mailly (1714-1769), duchesse de Brancas de Lauragais par son mariage
en 1742 avec Louis de Brancas. Bien des ouvrages de sa collection passèrent après sa mort dans la bibliothèque du duc
de La Vallière, mais celui-ci appartint au XIXe siècle à l’orientaliste Charles Schefer (1830-1898), avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.
O.H.R., 739.

420- CATINAT (Nicolas de). Mémoires et correspondance. Mis en ordre et publiés d’après les manuscrits
autographes et inédits conservés jusqu’à ce jour dans sa famille, par M. Bernard Le Bouyer de St Gervais. Paris,
Mongie, 1819, 3 vol. in-8, XLVIII-368 pp., 523 pp. et 400 pp., 4 plannches gravées dont un frontispice à
chaque vol., 15 fac-similés repliés, 8 plans et cartes, 8 tabl. dépl., demi-cuir de Russie à coins, dos à nerfs, filets
et roulettes dorées, fleurons à froid, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Coins
usés. Ex-libris héraldique. (958). {219989}
750 €
Édition originale.
Bourgeois et André, II, 886 : « La vie de Catinat jusqu’en 1686 est résumée : le reste est rempli par des documents qui
sont presque uniquement des lettres. Celles-ci ont une très grande valeur ; mais le récit dans lequel elles sont englobées ne
mérite pas le nom de mémoires. »
Publication des papiers du maréchal de Catinat, capital pour l’histoire militaire du XVIIe siècle.
Bel exemplaire.

421- CHANTELAUZE (Régis de). Le Cardinal de Retz et l'affaire du Chapeau. Étude historique suivie des
correspondances inédites de Retz, de Mazarin, etc. Paris, Didier, 1878, 2 vol. in-8, XII-494 pp. et 492 pp.,
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portrait-frontispice au tome I et 2 fac-similés dépliants, demi-veau caramel, dos lisse orné de filets dorés et à
froid (reliure de l’époque). Dos passés. Rousseurs. (54). {220222}
200 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

422- CHANTELAUZE (Régis de). Le Cardinal de Retz et ses missions diplomatiques à Rome. D’après les
documents inédits des archives du ministère des affaires étrangères. Paris, Didier et Cie, 1879, in-8, 575 pp.,
demi-veau caramel, dos lisse orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Dos passé. Rousseurs. (47).
{220223}
120 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

423- CHAPELAIN (Jean). Lettres de Jean Chapelain, de l’Académie française, publiée par Ph. Tamizey de Larroque.
I. Septembre 1632-décembre 1640. - II. 2 janvier 1659-20 décembre 1672. Paris, Imprimerie Nationale, 18801883, Deux forts volumes in-4, [4]-XXIV-744 pp., un f. n. ch., et [4]-967 pp., texte sur deux colonnes, table,
cartonnage Bradel de papier crème, dos lisses, non coupés (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (Collection de
documents inédits sur l’histoire de France). (719). {197192}
250 €

Légitimement oublié comme poète depuis les satires assassines de Boileau sur sa Pucelle, Jean Châtelain (1595-1674)
demeure grâce à sa correspondance une source de premier ordre pour la connaissance de la « République des lettres »
européenne au XVIIe siècle, ainsi que pour les débuts de l’Académie française. En revanche, cette publication non intégrale
gagne à être complétée par les autres recueils épistolaires de l’auteur.
Cioranescu, XVII, 18509. SHF, Hauser, 1012.

424- CHAVAGNAC (G. de). Mémoires (1638-1695). Édition originale de 1699 revue, corrigée et annotée par
Jean de Villeurs. Paris, Flammarion, (1900), in-8, XV-468 pp., fac-similé, index, demi-basane fauve, dos lisse
orné de filets dorés (reliure de l’époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au dos. Coins émoussés. (1152).
{183744}
100 €

Bourgeois et André, II, 810 : « Gaspard de Chavagnac a réellement existé : maréchal de camp ès armée du roi, il suivit la
fortune de Condé pendant la Fronde. Il passa en Espagne, puis en Allemagne, où l’empereur le nomma son ambassadeur
en Pologne en 1660. Il revint enfin en France. Est-il bien l’auteur des mémoires qui vont de 1638 à 1669, dans lesquels
il se vante perpétuellement d’avoir été l’instigateur des mesures les plus importantes et qui fourmillent néanmoins de faits
curieux ? Chéruel n’a pas hésité à en attribuer la rédaction à Courtiltz de Sandras et, à propos de la réimpression de 1899,
la critique contemporaine a fait les plus expresses réserves sur l’authenticité. »

425- CHERUEL (Pierre-Adolphe). Mémoires sur la vie publique et privée de Fouquet, surintendant des Finances,
d’après ses lettres et des pièces inédites conservées à la Bibliothèque Impériale. Paris, Charpentier, 1862, 2 vol.
in-8, XV-519 pp. et 563 pp., demi-veau bleu, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passés.
Rousseurs. (40). {220233}
200 €
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

426- [CONDÉ] - Les Voeux des Princes, aux pieds du Roy, ou Les Promesses par eux faictes à Sa Maiesté au
Chasteau du Bois de Vincenne. Paris, Joseph Guerreau, 1617, in-12, 8 pp., toile Bradel modeste, dos lisse, pièce
de titre cerise en long (rel. du XIXe siècle). Frottis à la pièce de titre. (53). {168627}
250 €
Signée D.P., et assez peu informative, cette pièce très verbeuse forme une protestation de fidélité des princes du sang (au
premier rang, Condé) à la Couronne.
Absent de SHF. Welsh I, 743.
Exemplaire Hecht-Dollfus, avec belle vignette ex-libris gravée par Stern, contrecollée sur les premières gardes.

427- [COURTILZ DE SANDRAS (Gatien de)]. Mémoires de Mr d'Artagnan, capitaine lieutenant de la première
compagnie des mousquetaires du Roi, contenant quantité de choses particulières et secrettes qui se sont
passées sous le règnede Louis le Grand. Cologne, Pierre Marteau, 1701, 3 volumes in-12, [4] ff. n. ch. (titre,
avertissement), 564 pp., [8] ff. n. ch. de table ; 636 pp., [6] ff. n. ch. de tables ; 598 pp., [8] ff. n. ch. de table,
veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe inférieure du tome III, usures aux coins,
sinon bon exemplaire. (220). {216325}
1.500 €
Deuxième édition de ce texte célèbre et rare.
Paru d’abord en 1700 puis réédités malgré saisies et interdictions, les Mémoires de Mr d’Artagnan sont dus à la plume
féconde du libelliste Gatien Courtilz de Sandras, avec un avertissement très familier aux fabricateurs de mémoires : « Je
rassemble ici quantité de morceaux que j’ai trouvez parmi ses papiers après sa mort. Je m’en suis servi pour composer ces Mémoires
en leur donnant quelque liaison. Ils n’en avoient point d’eux-mêmes, & c’est là tout l’honneur que je prétends me donner de
cet ouvrage ». Ce document apocryphe et douteux, inspiré à l’auteur par son séjour à la Bastille de 1693 à 1699 (un
des compagnons de d’Artagnan en était gouverneur) a servi à Alexandre Dumas père pour ses fameux romans Les Trois
mousquetaires et Vingt ans après, grâce auxquels le modeste cadet de Gascogne a accédé à une gloire en grande partie factice.
Ex-libris (cachet humide) La Brosse.
SHF, Bourgeois & André, 776.

428- [COURTILZ DE SANDRAS (Gatien de)]. Testament politique de messire Jean-Baptiste Colbert, ministre
et secrétaire d’État, où l’on voit ce qui s’est passé sous le règne de Loüis le Grand jusqu’en l’année 1684.
Avec des remarques sur le gouvernement du Royaume. La Haye, Heenry van Bulberen, 1704, in-12, [20]410 pp., veau brun moucheté, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Qqs frottements, mais bon
exemplaire. (59). {168781}
250 €
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C’est là l’une des nombreuses forgeries de l’infatigable polygraphe Gatien Courtilz de Sandras, en réalité un tableau du
règne de Louis XIV assez analogue à celui qu’il donnera dans sa Vie de Colbert, parue en 1695.
Les 20 pages non chiffrées d »épitre et de tables sont placées après la page 24.
Cioranescu, XVII, 22315. Pas dans SHF, qui commente longuement la biographie du ministre par le même auteur.

429- DANGEAU (Philippe de Courcillon de). Journal (1684-1720). Publié en entier pour la première fois par MM
Soulié, Dussieux, de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, avec les Additions inédites du duc de Saint-Simon
publiées par M. Feuillet de Conches. Paris, Firmin Didot Frères, 1854-1860, 19 vol. in-8, important index (tout
le T. XIX), demi-chagrin maroquiné bleu nuit, dos lisse, filets dorés (Babin). (1031). {207617}
2.500 €

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

430- DESORMEAUX (Joseph-Louis Ripault). Histoire de Louis de Bourbon, second du nom, prince de Condé,
premier prince du sang, surnommé Le Grand ; orné de plans des sièges et de batailles. Seconde édition revue &
corrigée. A Paris, chez Desaint, 1768-1769, 4 vol. in-12, 480 pp., 456 pp., 432 pp. et 525 pp., 12 plans dépl.,
veau fauve marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tr. rouges, filets dorés sur les coupes (reliure
de l’époque). Petites usures aux pièces de tomaisons. (60). {219972}
600 €
Seconde édition de cette monographie écrite par le bibliothécaire du descendant de Louis II, Louis Joseph de Bourbon et
historiographe officiel de la maison de Bourbon à partir de 1772.
Le portrait ne figurait que dans la première édition.
Bon exemplaire.

431- 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, broché. (199/887/1229). {93159}
200 €
432- DUCLOS (Charles Pinot). Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV, la Régence et le règne de Louis XV
5e édition. Paris, Collin, 1808, 2 vol. in-8, 462 pp. et 426 pp., veau brun marbré, dos lisse orné, chaînette dorée
encadrant les plats (reliure de l’époque). Quelques frottements, rousseurs éparses. Ex-libris Alph. Bourlet. (748).
{207256}
200 €
433- ESTRADES (Godefroy d'). Lettres, mémoires et négociations de Monsieur le Comte d'Estrades, tant en
qualité d’Ambassadeur de S. M. T. C. en Italie, en Angleterre et en Hollande, que comme Ambassadeur
plénipotentiaire à la paix de Nimègue, conjointement avec Messieurs Colbert et Comte d’Avaux ; avec
les réponses du Roi et du Secrétaire d’État ; ouvrage où sont compris l’achat de Dunkerque, et plusieurs
autres choses intéressantes. Nouvelle édition dans laquelle on a rétabli tout ce qui avait été supprimé dans les
précédentes. A Londres, chez J. Nourse, 1743, 9 vol. in-12, demi-basane fauve, dos à nerfs, filets dorés, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coins usés. (42). {220045}
1.200 €

Dernière édition, de loin la plus complète, publiée par Prosper Marchand.
« Le Comte d’Estrades a été un de ces nobles d’humble origine qui ont fait leur fortune en servant à la fois dans l’armée et
dans la diplomatie. D’abord page de Louis XIII, il combattit en Hollande, puis sous les ordres du cardinal de La Valette…
Il était en outre maire perpétuel de Bordeaux depuis 1653, gouverneur de Dunkerque, puis du Roussillon… Il devint
ambassadeur en Angleterre en 1661, eut un conflit célèbre avec le baron de Watteville, ambassadeur d’Espagne et négocia
la restitution de Dunkerque à la France…
Ses lettres et mémoires racontent tous les faits de sa vie, de 1637 à 1662, de 1663 à 1668 et de 1676 à 1677 ».
Bourgeois et André, 1026.
Bon exemplaire.

434- FABRE (A.). Études littéraires sur le XVIIe siècle. Les Ennemis de Chapelain. Paris, Ernest Thorin, 1888, in-8,
XI-725 pp., broché. Dos fendu et petits manques de papier à la couv. (1277). {162283}
70 €
435- FÉNELON (François de Salignac de la Mothe). Directions pour la conscience d'un Roi, composées pour
l’instruction de Louis de France, duc de Bourgogne. Paris, frères Estienne, 1775, in-12, XII-160 pp., demibasane blonde, dos lisse orné de fleurons et de grecques dorés, tranches jaunes mouchetées de bleu (rel. du début
du XIXe). Bon exemplaire. (53). {185307}
250 €
Ces consignes de direction, fruit de l’influence de Fénelon sur l’héritier présomptif de la Couronne, furent d’abord publiées
séparément en 1747 d’après un manuscrit qui avait été conservé à l’Hôtel de Beauvilliers. Mais elles avaient préalablement
connu une première impression comme pièce annexe de certains exemplaires de la belle édtion du Télémaque de 1734
(grand in-4, tirée à 150 exemplaires seulement).
Brunet II, 214. Tchemerzine-Scheler III, 233-34 (pour l’originale séparée).

436- FEUQUIERES (Antoine de Pas de). Mémoires de M. le Marquis de Feuquière, Lieutenant-général des
armées du roi ; contenant les maximes sur la guerre et l’application des exemples aux maximes. Nouvelle
édition, revue et corrigée sur l’original ; augmentée de plusieurs additions considérables ; ensemble d’une Vie de
l’auteur donnée par le Comte de Feuquière son frère, et enrichie de plans et cartes. Nouvelle édition. A Londres,
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Chez Pierre Dunoyer, et se trouvent à Paris, chez Rollin fils, 1740, 4 vol. in-12, 13 cartes repliées, basane fauve,
dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Début de fente à certains mors, coiffes et coins usés. (1084).
{220117}
300 €

Devenu lieutenant-général en 1693, Feuquières rédige ses mémoires « pour l’instruction de ses fils, qu’il destinait à la vie
militaire. Mais ce ne sont pas des mémoires à proprement parler : c’est une œuvre de technique militaire, dans laquelle
l’auteur passe en revue tout ce qu’un bon officier doit connaître et émet de nombreuses réflexions que lui suggère son
expérience de la guerre. Il ne s’en tient pas uniquement à la théorie pure : il choisit des exemples de sièges, de batailles, de
marches, etc., pour prouver l’utilité de ses réflexions et fait ainsi, souvent avec de grands détails, l’histoire des faits militaires
principaux qui se sont produits dans la seconde moitié du XVIIe siècle ».
Bourgeois et André, II, 856.

437- FORMEL (Gérard). Bibliographie descriptive des éditions anciennes et des principales éditions modernes des
« Mémoires » du duc de Saint-Simon, de la publication des premiers extraits jusqu’à l’édition du tricentenaire.
Préface d’Edmond Pognon. Paris, Éditions du Contrepoint, 1982, in-8, XII pp., 259 pp., broché. {220074}
50 €
L’instrument indispensable pour se retrouver dans le maquis bibliographique des premières éditions du petit duc.

438- 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, 493 pp., 493 pp. et XXIV-502 pp., index, demimaroquin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). (58). {210143}
400 €
Le sous-titre est : Mémoires de ce qui est arrivé en France depuis le commencement de l'année 1627 jusques à la mort de Louis
13me au mois de may 1643.
De la bibliothèque du château de Wideville, propriété du Comte de Béarn.

439- GRIMOARD (Philippe-Henri de). Histoire des conquêtes de Gustave-Adolfe Roi de Suède, en Allemagne :
ou Campagnes de ce monarque en 1630, 1631, 1632, précédées d’une introduction contenant l’origine & le
commencement de la Guerre de Trente ans. Avec les plans des principales batailles. Neuchâtel, Imprimerie de
la Société typographique, 1789, 3 vol. in-8, [2]-455, [2]-478 et [2]-367 pp., avec 3 plans dépl., basane havane
cailloutée, dos lisse orné, roulette en encadrement sur les plats, tranches marbrées (rel. de l’époque). Petites
usures aux coiffes et aux coins. Ex-libris héraldique et cachet humide Bibliothèque de Thierry. (425). {209233}
600 €
Deuxième édition, réalisée par piratage par la fameuse Société typographique de Neuchâtel de Duplain, à partir du texte de
la première édition obtenu subrepticement. En effet, la « grande édition », parue à Stockholm en 1782 au format in-folio,
était demeurée incomplète : l’ouvrage avait été commandité conjointement par Louis XVI et Gustave III, qui en fournit les
matériaux, mais le comte de Grimoard ne put en faire imprimer que onze livraisons, allant jusqu’à la fin de 1631 ; aussi, les
éditeurs suisses complétèrent-ils le texte initial en rajoutant les événements de 1632.
Cioranescu, XVIII, 32543 (pour l’originale).

440- GRIMOARD (Philippe-Henri de) et N. de BEAURAIN. Histoire des quatre dernières campagnes du
Maréchal de Turenne en 1672, 1673, 1674 & 1675, enrichie de cartes et de plans topographiques, dédiée
et présentée au Roi, par M. le chevalier de Beaurain, Géographe ordinaire de S.M. La partie historique de cet
ouvrage est rédigée par M. le comte de Grimoard. Paris, chez Beaurain, de l’Imprimerie de Chardon, 1782, 2 vol.
in-folio, [4]-VIII-218 pages de texte, avec 5 belles vignettes en-tête gravées par Lempereur d’après Charles
Eisen, et atlas de 22 cartes et plans (12 à double page, 12 en dépliant), dont une présentant une collette et
deux en ayant deux, veau fauve raciné, dos lisses finement ornés, hachures dorées sur les coupes, tranches jaunes
(reliure de l’époque). Qqs épid., usures de certains coins, usures aux coiffes du tome deux et début de fente aux
mors. (64). {219971}
1.800 €
Très bel ouvrage publié sur souscription et composé à deux mains, par le comte de Grimoard (1753-1815), célèbre et
abondant écrivain militaire, pour la partie documentaire, et par le chevalier de Beaurain, pour la partie topo-iconographique,
qui attire plus spécialement l’attention (ou le regard), en raison de l’exceptionnelle qualité des cartes et plans présentés.
Il ne faut pas confondre ce Beaurain fils, dit le chevalier de Beaurain, avec son père, Jean de Beaurain (1696-1771),
également cartographe et géographe du Roi, célèbre pour son Histoire militaire de Flandre (1756), laquelle ressortit au
même genre somptueux des grands atlas militaires d’Ancien Régime.
Il manque deux plans à notre exemplaire.
Ex-libris Bibliothèque d’Armand de Crochard (cachet humide).

441- GRISELLE (Eugène). État de la maison du roi Louis XIII, de celles de sa mère, Marie de Médicis ; de ses
sœurs, Chrestienne, Elisabeth et Henriette de France ; de son frère, Gaston d’Orléans ; de sa femme, Anne
d’Autriche ; de ses fils, le dauphin (Louis XIV) et Philippe d’Orléans. comprenant les années 1601 à 1665.
Paris, Ed. de Documents d’Histoire, 1912, 3 vol. n-8, VIII-408 pp., index, broché. (594). {196910}
200 €
Joint :
-Griselle (E.). Ecurie, vénerie, fauconnerie et louveterie du roi Louis XIII. P., Ed. de Documents d’Histoire, 1912, IX-66 pp.,
index.
- Griselle (E.). Maisons de la Grande Mademoiselle et de Gaston d’Orléans, son père. P., Ed. de Documents d’Histoire, 1912,
VIII-41 pp., index.
Il existe aussi un Supplément à la maison du roi Louis XIII, que nous n’avons pas ici.
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442- JOLY (Gui). Conseiller au Chatelet de Paris. Mémoires. Nouvelle édition augmentée d’une table des matières.
Genève, Fabry et Barillot, 1751, 2 vol. in-12, (4)-270 pp. et (4)-346 pp., veau blond, dos lisse orné, tranches
rouges (rel. de l’époque). Petites usures aux coiffes et aux coins. (59). {663001}
250 €
Bon exemplaire.

443- LA PORTE (Pierre de). Mémoires de M. de La Porte, premier valet de chambre de Louis XIV, contetant
[sic] plusieurs particularités des règnes de Louis XIII & de Louis XIV. Genève, s.n., 1756, in-12, 324 pp. (les
XX premières en romain), basane mirabelle, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de simple filet à
froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos insolé, coins abîmés.
(1244). {185263}
500 €

Deuxième édition, quant au texte identique à l’originale de 1755, mais d’un tirage au format in-12 coexistant avec le
format ordinaire in-8, et en tout cas aussi peu courante que la première édition.
Entré d’abord au service d’Anne d’Autriche, Pierre de La Porte (1603-1680) fut nommé valet de chambre du jeune Louis
XIV en 1643, juste après la mort du Cardinal, puis de son père. Il excita la mère et le fils contre Mazarin, qui obtint son
départ en 1653. Quand il rentra en grâce (en 1666), il ne devait plus jouer aucun rôle actif. Aussi ses Mémoires portent-ils sur
les événements relatifs à la Cour qui vont de 1624 à 1666. Ils ont généralement été jugés très sévèrement par les historiens
des XIXe et XXe siècle, trop sévèrement sans doute : même s’ils accréditent quantité de bruits et rumeurs incontrôlables sur
les principaux personnages, notamment Richelieu et Mazarin, même s’ils apparaissent presque entièrement justificatifs, ce
genre de témoignage est trop peu courant pour être entièrement rejeté dans les ténèbres de la « petite histoire ».
SHF, Bourgeois & André, 724.
Relié à la suite : [HEROUVILLE DE CLAYE (Antoine de Ricouart, comte d’) : ] Traité des légions, (à l’exemple des
anciens Romains ; ) ou Mémoires sur l’infanterie, composés par Mr. le Maréchal comte de Saxe. Ouvrage posthume. La
Haye, aux dépens de la Compagnie, 1753, [2]-152 pp., avec trois tableaux dépliants « in fine ».
Édition originale.
L’attribution au titre au Maréchal de Saxe, portée seulement sur les trois premières éditions, est une pseudépigraphie
classique : l’auteur est bien le comte d’Hérouville (1713-1782), inspecteur général de l’Infanterie de 1747 à 1761, même
s’ils emble avoir utilisé des matériaux annotés par Saxe avant sa mort : en toit cas, il s ‘agissait de réorganiser l’infanterie
française sur le modèle prussien, idée qui n’eut finalement pas de suite malgré sa reprise par Saint-Germain à la fin du siècle.

444- [LACOMBE (François)]. Lettres secrètes de Christine, reine de Suède, aux personnages illustres de son siècle.
Dédiées au Roi de Prusse. Genève, frères Cramer, 1761, in-12, [4] ff. n. ch. (titre, avertissement, dédicace), 179[4] pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre, simple filet doré sur les coupes,
tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (335). {197025}
120 €

Comme les Lettres choisies de Christine, parues l’année précédente, c’est une forgerie apocryphe dans le genre du XVIIIe
siècle.
Antoine-François Béligat dit François Lacombe (1726-1795) était sujet avignonnais avant de monter à Paris tenter sa
chance dans le marécage de la plèbe littéraire de la capitale.

445- LACOUR-GAYET (Georges). L'Éducation politique de Louis XIV. Paris, Hachette, 1898, in-8, X-472 pp.,
demi-percaline brune (rel. postérieure amateur). Exemplaire modeste. Coins émoussés. Charnières fatiguées,
rousseurs. (950). {666225}
80 €
446- LAFFLEUR DE KERMAINGANT (Pierre-Paul). L’ambassade de France en Angleterre sous Henri IV.
Mission de Christophe de Harlay Comte de Beaumont (1602-1605). Paris, Firmin-Didot, 1895, 2 vol. in-8,
LXXVI-334 pp. et 351 pp., frontispice, index, demi-maroquin cerise, dos à nerfs orné de filets à froid, couv.
cons. (reliure de l’époque). Supra libris Cochard-Descours. (56). {196953}
400 €

Le second volume est constitué de pièces justificatives.
Hauser, XVIe siècle, IV, 2711 : « Pièces sur les Harlay (1589-1601). Lettres de Henri IV (contresignées par Villeroy) à
Beaumont, Elizabeth, Jacques Ier. Importance des questions commerciales franco-anglaises ; préparation du traité de Paris
du 24 février 1606. Affaire du duc de Bouillon. Avènement de Jacques Ier, ambassade de Rosny. »

447- LE CAMUS (Etienne). Lettres du cardinal Le Camus, évêque et prince de Grenoble (1632-1707). Publiées par
le P. Ingold. Paris, Picard, 1892, gr. in-8, XIV-667 pp., index, broché. Dos cassé. (1074). {665788}
150 €
Importante correspondance pour la situation religieuse du règne de Louis XIV.
Forme le tome I, deuxième série des Documents inédits relatifs au Dauphiné, publiés par l’Académie delphinale.

448- [LE CLERC (Jean)]. Négociations secrètes touchant la paix de Munster et d'Osnabrug ; ou Recueil général
des préliminaires, instructions, lettres, mémoires &c. concernant ces 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 utileaux politiques & négociateurs qu’il renferme le fondement du droit public. La
Haye, Jean Neaulme, 1725-1726, 4 vol. in-folio, texte sur deux colonnes, typographie en petit corps, veau fauve
marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise, encadrement de triple filet
à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Quelques coins abîmés, mais bon exemplaire. (285).
{205470}
5.000 €
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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 ([17] 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
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.
Ex-libris Bessinge.

449- LECLERC DE SEPT-CHENES. Eloge de J. A. Metra, le nouvelliste. Paris, Charavay frères, 1879, in-12, XII32 pp., broché. (1210). {131641}
60 €
Réimpression de l’édition de Londres, 1786. Avec une préface de Maurice Tourneux.

450- [LETI (Gregorio)]. Le Syndicat du pape Alexandre VII, avec son voyage dans l’autre monde. Traduit de
l’italien. S.l. [Amsterdam], s.n., 1669, in-12, [5] ff. n. ch. (titre, au lecteur), puis pp. 5-144, pp. chiffrées 125282, sans manque, un f. n. ch. d’errata, basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise,
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Reliure défraîchie : manques de cuir aux coiffes, coins
abîmés, charnières fendues. (1204). {184930}
120 €

Édition originale française de cette satire des abus de la Cour de Rome et spécialement de la famille Chigi, composée dans
un esprit des plus classiques pour ce genre d’écrits : l’originale italienne était parue à Gênes en 1667, mais sans adresse.
Neveu de l’évêque d’Acquapendente, Gregorio Leti (1630-1701) s’était en effet converti à la Réforme, et avait consacré son
talent de polémiste à démolir les institutions catholiques.

451- LOMÉNIE (L.-H.). Mémoires inédits de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, secrétaire d’État sous
Louis XIV. Publiés sur les manuscrits autographes avec un Essai sur les mœurs et sur les usages du XVIIe siècle
par F. Barrière. Seconde édition. Paris, Ponthieu, 1828, 2 vol. in-8, XII-435 pp. et 453 pp., demi-basane noire,
dos lisse, filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs. Dos craquelé. (1068). {183907} 120 €
452- LOUVILLE. Mémoires secrets sur l'établissement de la maison de Bourbon en Espagne, extraits de la
correspondance du marquis de Louville, gentilhomme de la chambre de Philippe V, et chef de sa maison
française. Paris, Maradan, 1818, 2 vol. in-8, VIII-384 pp. et 371 pp., demi-basane havane, dos lisse, tranches
citron mouchetées (rel. de l’époque). (351). {183704}
400 €

Bourgeois et André II, 904 : « Ces mémoires ont été rédigés par Scipion du Roure à l’aide de quatre volumes in-folio de
lettres, conservés au château de Louville, et d’un recueil de lettres relatives à Philippe V, recueil qui est la propriété du
duc de La Trémoille. Ils vont de 1668 à 1717, et dans le récit sont insérées de nombreuses lettres adressées à Louville ou
écrites par lui.
Ils sont très importants pour la guerre de Succession d’Espagne et en particulier pour les négociations engagées entre les
cours de Versailles et de Madrid. Mais ils sont une œuvre de passion ; Louville, irrité des difficultés qu’il éprouvait, ne
ménage pas ses adversaires : ses critiques sont d’une sévérité extrême et en même temps d’une partialité indéniable. Les
mobiles qui le poussent sont ceux qui ont amené Saint-Simon à écrire ses mémoires. Comme celui-ci, Louville ne dissimule
rien et ne recule pas devant les expressions violentes et crues pour déverser sa bile et accabler ceux qui s’opposent à lui (…). »

453- MAINTENON (Françoise d'Aubigné, Marquise de). Mémoires pour servir à l'histoire de Madame de
Maintenon, et à celle du siècle passé, par Mr de La Beaumelle. [Suivi de] Lettres de Madame de Maintenon.
A Maestricht, Chez Jean-Edme Dufour et Phil. Roux, 1778, 16 vol. in-12, broché, couv. muette. (1011).
{219890}
600 €
Bourgeois et André, XII, 1188 : « Peu fréquent complet des 16 volumes. I-VI. Mémoires pour servir à l’histoire de Mme
de Maintenon et à celle du siècle passé, par M. de La Beaumelle. Nouvelle édition augmentée des remarques critiques de
Voltaire, tirées de son « Essai sur l’histoire générale » ; VII. Lettres, T. I., contenant des lettres à différentes personnes, celles
à M. d’Aubigné et celles à M. et à Mme de Villette ; VIII. Lettres, T. II., contenant des lettres à M. l’abbé Gobelin, celles
de la comtesse de St-Géran, des lettres à différentes personnes et celles à Mme de Brinon ; IX. Lettres, T. III., contenant
les lettres à Mme de La Viefville, celles aux dames de St-Louis et des lettres de direction à Mme de Maintenon ; X. Lettres,
T. IV., contenant les lettres de Mme de Maintenon au cardinal de Noailles, avec quelques réponses ; XI. Lettres, T. V.,
contenant les lettres à M. le duc de Noailles ; XII. Lettres, T. VI., contenant les lettres réciproques de Mme de Maintenon
et de Mme de Caylus, sa nièce ; XIII. Lettres, T. VII., contenant les lettres de Mme la duchesse de Ventadour, de Mme la
marquise de Dangeau, de Mme la princesse Des Ursins, des princes, et de Mr. le duc et Mme la duchesse du Maine ; XIV.
Lettres, T. VIII., contenant les lettres de divers seigneurs, celles des ministres et des magistrats, celles de M. le maréchal de
Villeroy, celles de M. de Valincour, celles de diverses dames et celles du clergé ; XV. Lettres, T. IX., contenant des lettres
de piété et de direction à elle adressées par M. Godet-Desmarais, évêque de Chartres ; XVI. Les Souvenirs de Mme de
Caylus, pour servir de supplément aux mémoires et lettres de Mme de Maintenon, avec des notes de M. de Voltaire. Les
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six premiers tomes forment un ensemble bien complet, fort polémique et qui valut à leur auteur un an de réclusion à la
Bastille. On a longtemps critiqué l’authenticité des lettres recueillies par La Beaumelle, mais il s’est avéré qu’elles lui avaient
été transmises par les Dames de Saint-Cyr, qui, soucieuses de préserver la mémoire de Madame de Maintenon, ont altéré
une partie des écrits originaux. »
Bon exemplaire tel que paru.

454- [MANUSCRIT] - BOURBON-CONDE (Henri II de). Harangue de Monseigneur le Prince prononcée à
l’ouverture des Estats de la province de Languedoc, convoquée en la ville de Tholose, le 2 jour de mars 1628.
S.l., s.d., (XVIIe), petit in-8, [4] ff. n. ch. couverts d’une écriture cursive, moyennement lisible (environ 30
lignes par page), demi-basane fauve marbrée, pièce de titre noire en long, tranches rouges (rel. du XIXe s.).
Manque de cuir en coiffe inférieure. (1155). {209459}
200 €

Copie manuscrite d’un occasionnel que l’on trouve imprimé, par exemple, à l’adresse de Paris, Jean Barbotte, 1628. Le
Prince de Condé avait obtenu à la fin de 1627 un commandement pour mener à bien des opérations de réduction des
Protestants du Languedoc, au moment même où Richelieu entreprenait en personne le siège de La Rochelle : la plupart
des places de la province - à l’exception d’Alès - furent réduites au printemps, ce dont le Prince rend compte aux États.
Au CCF, exemplaires de l’imprimé à la BnF, à la Mazarine et à Sainte-Geneviève. Pas dans SHF.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Wideville (Yvelines), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes.

455- MAULDE-LA-CLAVIERE (René de). Les Mille et une nuits d'une ambassadrice de Louis XIV. Paris,
Librairie Hachette, 1896, in-12, 252 pp., broché. Dos fendu avec manques. Papier jauni. (671). {197393}
30 €
456- [MAUVILLON (Elzéar de)]. Histoire du prince François Eugène de Savoye, Généralissime des armées de
l’Empereur et de l’Empire. A Vienne, chez Briffaut, 1741, 5 vol. in-12, portr. gravé en front. du tome 1, 12
cartes dépl., veau fauve, dos à nerfs orné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Usures à certaines
coiffes, début de fente au mors inférieur des tomes 1 et 3. (45). {220118}
600 €

Seconde édition après celle d’Amsterdam de 1740.
Historien d’origine française devenu secrétaire intime de Frédéric-Auguste, électeur de Saxe, Mauvillon publia plusieurs
ouvrages sur l’histoire germanique. C’est logiquement qu’il s’intéressa au plus grand général de son temps, lui aussi
d’origine française, passé au service de l’Autriche. Eugène de Savoie commence la carrière des armes en se battant contre les
turcs (1683) et la termine en affrontant l’armée française du maréchal de Coigni (1635).
Importante table des matières.
Bon exemplaire malgré les quelques défauts signalés.

457- [MAZARINADE] - Manuel du bon citoyen, ou Bouclier de défense légitime, contre les assauts de l’ennemy.
Paris, Robert Sara, 1649, in-4, 24 pp., broché sous couverture factice de papier bleu XIXe. (c). {209654}
200 €
Voilà une mazarinade à contenu - ce qui n’est pas si courant -, et qui entame une vraie réflexion politique - ce qui est encore
plus rare. L’auteur s’élève contre le principe de l’absolutisme, qu’il a cependant tendance à caricaturer un peu ; et contre les
partisans, ce qui est plus commun, il faut dire.
Moreau II, 2406 (longue notice, ce qui est inhabituel chez ce bibliographe).

458- [MAZARINADE] - Le Pourtrait du meschant ministre d'Estat, Iulle Mazarin, et sa cheute souhaitée. S.l.n.d.,
(1649), in-4, 8 pp., grand bois gravé au titre (un médaillon représentant le cardinal et ses armes dans un angle),
en feuilles. (c). {207116}
400 €
Il faut souligner la rareté des mazarinades comportant une iconographie, y compris de leur objet entre tous détesté.
Moreau II, 2824.

459- MOTTEVILLE (Françoise de). Mémoires sur Anne d'Autriche et sa cour. Nouvelle édition d’après le
manuscrit de Conrart, avec une annotation, etc., des éclaircissements et un index par F. Riaux et une notice
sur Mme de Motteville par M. Sainte-Beuve. Paris, Charpentier, 1869, 4 vol. in-12, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (52). {206986}
250 €
460- NICAISE (Claude). Lettres inédites de Claude Nicaise à Huet et à G. Bonjour, tirées des bibliothèques
italiennes, par L.-G. Pélissier. Dijon, Imprimerie de l’Union typographique, 1889, in-8, 72 pp., broché. Très
légers manques à la couv. Envoi de l’auteur à L. Auvray. (1144). {206966}
50 €
461- O'REILLY (Ernest-Marie-Jacques-Farell). Mémoires sur la vie publique et privée de Claude Pellot, conseiller,
maître des requêtes, intendant et Premier Président du Parlement de Normandie (1619-1683) d’après de
nombreux documents inédits, notamment sa correspondance avec Colbert et le chancelier Séguier. Paris, H.
Champion, Rouen, E. Cagniard, 1881-1882, 2 forts vol. in-8, XXIII-679 pp. et 754 pp., demi-basane rouge, dos
à nerfs, monogramme JCL en pied, couvertures conservées (reliure postérieure). Dos passés. Quelques rousseurs.
Cachet ex-libris. (734). {209364}
300 €
Tiré à petit nombre et vendu par souscription, l’ouvrage forme en fait une grande biographie de Claude Pellot, divisée selon
ses emplois successifs, et doublée d’une étude sur l’administration de la justice au XVIIe siècle.
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462- 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 €
463- PEREY (Lucien). Le Roman du grand roi. Louis XIV et Marie Mancini d’après des lettres et documents
inédits. Septième édition. Paris, Calmann Lévy, 1899, in-8, VII-580 pp., portrait frontispice, demi-chagrin
vert, dos à nerfs orné de filets à froid et d’un monogramme doré en pied (reliure de l’époque). Dos insolé, qqs
rousseurs. (53). {169645}
80 €
464- [RAMSAY (Andrew Michael)]. Histoire du vicomte de Turenne, maréchal-général des armées du Roi.
Enrichie de plans de batailles & des sièges. Amsterdam et Leipzig, Arkstée et Merkus, 1771, 3 (sur 4) vol. petits
in-8. Veau fauve moucheté, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de
simple filet à froid sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Accroc en coiffe inférieure du vol. II,
coins abîmés. (806). {219871}
120 €

Nouvelle édition, en petit format, de cette excellente et spectaculaire biographie, réputée pour la qualité de ses détails,
même si elle se concentre surtout sur la vie militaire du héros. Elle était d’abord parue en deux volumes in-4 en 1735.
Né en Ecosse, précepteur dans la maison de Bouillon, et converti par les soins de Fénelon en 1709, le jacobite Andrew
Michael Ramsay (1693-1743) s’intéressa à cet autre converti célèbre que fut le glorieux Turenne, illustration militaire
du siècle précédent. Son travail fut exceptionnellement soigneux pour le genre biographique tel qu’il était pratiqué à
l’époque : il recueillit le plus possible de sources primaires sur Turenne (lettres du Maréchal, mémoires du duc d’York,
etc.), utilisa les monographies déjà parues (Frémont d’Ablancourt, Langlade), utilisa même le manuscrit de Raguenet (dont
l’ouvrage ne sortit qu’après le sien, en 1738), enfin recueillit les témoignages oraux des survivants, ce qui montre un souci
méthodologique encore peu répandu.
I. [5] ff. n. ch. (titre, dédicace, avertissement), 345 pp., avec 6 planches hors texte (un frontispice et 5 plans en dépliant),
ainsi que 3 vignettes en-tête gravées par Schley ou Yver d’après Bernard.
II. Titre, 355 pp., [17] pp. n. ch. de table des matières des volumes I & II, avec 7 planches hors texte (un portraitfrontispice gravé par Schley d’après Meissonnier et 6 cartes dépliantes), ainsi que 3 vignettes en-tête.
III. Preuves de l’Histoire du vicomte de Turenne. Première partie contenant les Mémoires du vicomte écrits de sa propre
main : [2] ff. n. ch., 351 pp.
Manque le volume IV qui contient le reste des preuves, mais l’Histoire est complète ainsi que le texte de Turenne.
SHF, Bourgeois & André, 1908.

465- ROHAN (Henri II de). Memoires du duc de Rohan, sur les choses qui se sont passées en France depuis
la mort de Henri le Grand jusqu’à la paix faite avec les Réformés, au mois de juin mil six cent vingt-neuf.
Augmentés de divers discours politiques du même auteur, & de son voïage en Italie, en Allemagne, dans les
Païs-Bas, en Angleterre & en Ecosse, l’an mil six cent. Amsterdam [Paris], aux dépens de la Compagnie, 1756, 4
parties en 2 vol. in-12, [16]-267-[5]-264 pp. et [4]-288-[4]-246 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés
et fleuronnés, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos un peu
passé. Bon exemplaire. (45). {220115}
400 €
Dernière édition d’Ancien Régime, la première étant parue en deux temps, 1644 (donnée par Samuel de Sorbière et
s’arrêtant à 1626) ; 1646 (jusqu’à 1629).
L’importance politique du condottiere à l’ancienne que fut Rohan (1579-1638), gendre de Sully, et chef reconnu du parti
protestant après 1610, donne une importance particulière à ces mémoires, en dépit de la partialité extrême et de l’aigreur
de l’homme, déjà bien connues de ses contemporains. Ils furent composés à Venise où Rohan s’était retiré dès après la
signature de la paix d’Alais, et reflètent bien les rancœurs et les déceptions de toute une partie de l’opinion protestante face
à la reprise en main opérée par Richelieu. Grotius, qui en avait lu le manuscrit, estimait dès 1638 : « Ce livre ne sera bien
reçu ni en Angleterre, ni dans les Provinces-Unies, ni en France. »
SHF, Bourgeois & André, 706.

466- SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de). Annales politiques. Londres, 1758, 2 vol. in-12, XXIV-876 pp.
(pagination continue), basane fauve, dos à nerfs orné, tranches cailloutées (reliure de l’époque). Petite usure
à la coife du tome 1, mais bon exemplaire. Ex-libris A Monsieur Gh Cottier, Chevalier, Membre de la Légion
d’Honneur, à Carpentras (un peu abîmé au tome 1). (70). {208976}
400 €

Édition parue un an après l'originale.
Ce texte posthume des plus intéressants forme une chronique de la France qui court de 1658 à 1739, et devient de plus en
plus personnelle à mesure que l’abbé de Saint-Pierre (1658-1743) est en mesure de parler en témoin de son temps. Il est
précédé d’une description abrégée de la France de 1735 (I, pages 20-90), qui donne sensiblement la date de composition
du début de l’ouvrage.
I.N.E.D., 981.

467- SAINTE-AULAIRE (Louis-Clair Beaupoil de). Histoire de la Fronde. Paris, Baudouin frères, 1827, 3 vol.
in-8, XX-366 pp., 390 pp. et 397 pp., demi-veau framboise à coins, dos lisse orné de filets et fleurons dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos passés. Abondantes rousseurs. (942). {220224}
250 €
Édition originale du premier ouvrage notable de Louis-Clair Beaupoil de Sainte-Aulaire (1778-1854), qui fut préfet sous
Napoléon et député du Gard sous la monarchie restaurée. C’est aussi l’une des premières monographies à s’intéresser
exclusivement à ce mouvement de révolte.
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.
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468- SÉGUR (Pierre de). Le Maréchal de Luxembourg et le Prince d'Orange, 1668-1678. Paris, Calmann-Lévy,
s.d., in-8, 601 pp., portrait-frontispice, fac-similé et carte dépliants, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets
dorés, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Manques aux coiffes, dos frotté, mors usés.
Coins abîmés. Cachet (annulé). (720). {183452}
60 €
469- [SIEGE DE CAMBRAI] - Lettre du Roy, envoyée à Messieurs les Prévost des marchands & eschevins de
sa bonne ville de Paris, au sujet du siège mis devant Cambray par l’armée de Sa Majesté, commandée par
Monseigneur le comte d’Harcourt. Apportée le trentième iour de Iuin par le sieur de Sainctot maistre des
cérémonies du Roy. Paris, P. Rocolet, 1649, in-4, 6 pp., en feuilles. (c). {207050}
120 €
Le siège de Cambrai avait commencé le 24 juin et ne dura que jusqu’au 2 juillet 1649. Henri de Lorraine, comte
d’Harcourt (1601-1666) était demeuré fidèle à la Régente, mais n’allait pas tarder à se brouiller avec Mazarin, et se retira
dès lors en Alsace jusqu’à la fin des troubles.
Moreau II, 2180.

470- [SIRMOND (Jean)]. La Défense du Roy et de ses ministres. Contre le manifeste, que sous le nom de Monsieur
on fait courre parmy le peuple. Par le sieur des Montagnes. Paris, Etienne Richer, 1631, in-8, [3] ff. n. ch. (titre,
au lecteur, privilège), 152 pp., vélin souple, dos lisse (reliure de l’époque). Quelques galeries de vers au milieu de
l’exemplaire (certaines réparées), sans atteinte, mais bon exemplaire. (53). {209246}
400 €

Un des pamphlets pro-ministériels les plus édités de Jean Sirmond (1589-1649), neveu du Jésuite Jacques Sirmond et qui
avait mis sa plume au service de Richelieu, essentiellement contre les écrits de Mathieu de Morgues et du parti gastonien : il
s’agit ici d’ailleurs d’une réponse à la lettre du 30 mai 1631 par laquelle Gaston d’Orléans rompait avec la Cour.
Cioranescu, XVII, 63 199. SHF, Bourgeois & André, 2750.

471- 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.

472- TEMPLE (William). Les Œuvres mêlées de Monsieur le chevalier Temple, seigneur de Shene ; baronet ;
&c. &c. Troisième édition revûë & corrigée. Utrecht, Antoine Schouten, 1699, 2 parties en un vol. in-12, [6]
ff. n. ch. (titre, préface, table), 283 pp., 443 pp., vélin rigide, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (372). {208954}
250 €
La première édition de cette intéressante collective en français était parue en 1693, également à l’adresse d’Utrecht, donc
encore du vivant du diplomate William Temple (1628-1699), ce qui forme l’exception pour la plupart de ses œuvres.
L’originale anglaise porte le titre de Miscelleana.
Elle réunit les Considérations générales sur l’état & les intérêts des divers États par rapport à l’Angleterre, la Recherche de l’origine
& de la nature du gouvernement, la Recherche sur les moyens d’avancer le commerce en Irlande, trois opuscules divers (dont
le plus curieux et le plus intéressant l’Essai du moxa pour guérir de la goutte, atteste de la pénétration précoce de certains
procédés de la médecine chinoise en Occident), et enfin les Essais (qui remplissent toute la seconde partie).

473- [TESTAMENTS POLITIQUES] - Recueil des Testamens Politiques du Cardinal de Richelieu, du duc de
Lorraine, de M. Colbert et de M. de Louvois, divisé en 4 volumes. A Amsterdam, chez Zacharie Chatelain,
1749, 4 vol. in-12, veau blond, dos lisse orné d’un monogramme couronné répété au centre des plats, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe supérieure du tome 1 (54). {208979}
600 €
Édition collective rare des quatre testaments politiques les plus importants pour l’histoire du XVIIe siècle.
Bon exemplaire qui a subi un travail révolutionnaire : la couronne qui surmonte le monogramme a été systématiquement
grattée.

474- [VAUBAN] - COLLECTIF. Congrès Vauban. Mémoires. Beaune, Société d’Étude d’Avallon, 1935, gr. in-8,
XI-390 pp., 2 pl., fac-simil. in-t., biblio., demi-toile rouge, couv. cons. (rel. de l’époque). Cachet (annulé).
(1074). {184818}
100 €

Compte-rendu du Xème Congrès de l’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes tenu à Avallon les 20, 21 et 22
juillet 1933.
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475- ZELLER (B.). Étude critique sur le règne de Louis XIII. Richelieu et les ministres de Louis XIII de 1621 à
1624. La cour, le gouvernement, la diplomatie. D’après les archives d’Italie. Paris, Hachette, 1880, in-8, XV335 pp., demi-veau bleu, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé, nerfs frottés, épidermures, coins émoussés.
Rousseurs. (711). {666208}
100 €

DIXHUITIÈME SIÈCLE

Deux droits ?
476- [AFFAIRE ROHAN-CHABOT] - Précis de la cause sur délibéré au Rapport de Monsieur Bochard, pour
Guillaume Bellanger, Maître Maçon, Louis Alzembourg, Maître Menuisier & Consors. Contre M. le Comte
de Rohan-Chabot. (Paris), De l’Imprimerie de Knapen, 1751, in-4, 4 pp. (c). {139444}
50 €

Les artisans réclament au comte « le payement d’ouvrage faits en son Hôtel, sous ses yeux et par ses ordres ». Le comte leur
répond de se retourner contre l’entrepreneur indélicat. Mais le marché est resté oral et n’a pas été signifié aux ouvriers. Pour
l’aristocrate, « ces Loix & Reglemens n’ont de force que d’ouvrier à ouvrier ». Le défenseur du maçon et du menuisier, Me
Bochard rétorque que « les loix sont faites pour tous les sujets… Quand un ouvrier travaille dans une maison, il a droit de
demander au propriétaire le prix de son travail ».
Joli bois gravé de Papillon en bandeau.

477- ARGENSON (René-Louis de Voyer de Paulmy d'). Journal et mémoires. Publié pour la première fois d’après
les manuscrits autographes de la Bibliothèque du Louvre pour la S. H. F. Par E. J. B. Rathery. Paris, Vve Jules
Renouard, 1859-1867, 9 vol. grand in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs soulignés d’un filet doré (reliure
de l’époque). Rousseurs, plus patentes dans certains volumes. (84). {207702}
2.000 €

La meilleure édition de ces importants mémoires.
René-Louis de Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson (1694-1757), fils du célèbre lieutenant-général de police de Paris
sous Louis XIV, fut l’un des hommes d’état les plus éclairés de son temps. Ministre des Affaires Étrangères de 1744 à
1747, il fut le dernier homme d’État français à perséverer dans la politique anti-autrichienne. Ses Considérations sur le
gouvernement de la France, publiées de façon posthume, furent lues à l’état de manuscrit par Voltaire, avec lequel il était lié.
Ses mémoires sont l’une des meilleures sources qui nous soit parvenue sur la vie politique et littéraire sous le règne de Louis
XV, véritable œuvre de philosophie politique.
Il n’existe aucune publication de l’ensemble des travaux économiques et politiques du marquis. La présente édition fut faite
sur les manuscrits originaux conservés à la Bibliothèque du Louvre (ancienne Bibliothèque du Conseil d’État). En effet,
après une édition inutilisable publiée en 1825 en un volume, la Bibliothèque Elzévirienne publia la première « édition
complète » bornée à cinq volumes in-12 en 1857-1858. Tout de suite après la Société d’Histoire de France entreprit une
grande édition critique, encore partielle, mais incomparablement plus achevée.

478- [ARTS et MÉTIERS] - Ensemble de 5 arrêts et déclarations du Roi réglementant les Arts et Métiers. À Paris,
1778-1783, in-4. (c). {141154}
200 €

- Arrêt du Conseil d’État du Roi, portant règlement pour la reddition & la révision des comptes des Corps des Marchands
& Communautés d’Arts et Métiers. Du 16 janvier 1778. À Paris, De l'Imprimerie Royale, 1778. 3 pp.
- Arrêt du Conseil d’État du Roi, portant règlement pour la répartition des Impositions des Communautés. Du 4 février
1781. À Paris, De l'Imprimerie Royale, 1781. 3 pp.
- Déclaration du Roi, concernant les Communautés d’Arts & Métiers dans les Villes dont l’état est annexé à l’Édit d’avril
1777. Donnée à Versailles le 1er mai 1782. À Paris, de l'Imprimerie Royale, 1782. 12 pp.
- Déclaration du Roi, concernant les Communautés d’Arts & Métiers dans la ville de Lyon. Donnée à Versailles le 30 août
1782. À Paris, De l'Imprimerie Royale, 1783. 12 pp.
- Arrest de la Cour de Parlement, concernant les visites des Syndics-Adjoints d’Arts & Métiers de la Ville de Paris. Du 26
mars 1783. À Paris, chez P. G. Simon & N. H. Nyon, 1783. 7 pp.

479- [ASSEMBLÉE DES NOTABLES] - Discours du Roi, de M. le Garde des Sceaux, et de M. le Directeur
général des finances à l'ouverture de l'Assemblée des Notables, tenue à Versailles le 6 novembre 1788. Sur
l’Imprimé, A Versailles, De l’Imprimerie Royale, 1788, in-8, 21 pp., broché, couv. papier bleu postérieur. (c).
{184406}
50 €

Discours introductifs à la tenue de la seconde Assemblée des Notables, convoquée pour délibérer sur l’opportunité du
doublement du Tiers aux futurs États.

480- BARBIER. Chronique de la Régence et du règne de Louis XV (1718-1763) ou journal de Barbier, avocat au
Parlement de Paris. Nouvelle édition complète conforme au manuscrit autographe de l’auteur, accompagnée
de notes et éclaircissements et suivie d’un index. Paris, Charpentier, 1885, 8 vol. in-12, demi-chagrin vert, dos
à nerfs orné (rel. de l’époque). Rousseurs parfois prononcées. Bon exemplaire. (1021). {207587}
400 €
« Source essentielle. Esprit libre et indépendant, soucieux d’exactitude, bien renseigné grâce à ses relations, Barbier apporte
un témoignage de premier ordre sur les affaires du temps, en particulier sur les mouvements de l’opinion publique et les
faits de mentalité à Paris ». Michel Antoine, Louis XV.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

73

DIXHUITIÈME SIÈCLE
481- BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). Mémoires contre M. Goëzman, conseiller de GrandChambre au Parlement de Paris, accusé de subornation & de faux. - Mme Goëzman, & le sieur Bertrand,
accusés. - Le sieur Marin, gazetier de France, & le sieur Darnaud-Baculard, conseiller d’ambassade, assignés
comme témoins. Paris, Ruault, 1764, in-4, titre, 40 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre, double filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Un mors inférieur fendu.
(1104). {220324}
600 €
Recueil qui réunit une partie des mémoires composés par Beaumarchais pour se défendre contre l’accusation de corruption
lancée contre lui par le conseiller Goëzman. Ce personnage était le juge de l’affaire qui opposait le dramaturge au comte de
la Blache, héritier du fameux financier Pâris-Duverney, pour une dette contestée de 15000 livres.
Cioranescu, XVIII, 10 419 (pour l’ensemble des 4 principaux mémoires).
Reliées à la suite 4 pièces relatives au même procès :
I. Supplément au Mémoire à consulter, pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (…). [Paris], Imprimerie de Quillau,
1773, 64 pp. Cioranescu, 10 413. - II. Addition au Supplément du Mémoire à consulter (…). Paris, Imprimerie de
Ph. D. Pierres, 1774, 78 pp. Cioranescu, 10 414.- III. Quatrième mémoire à consulter, pour Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais (…). [Paris], Imprimerie de J. G. Clousier, 10 février 1774, 109 pp. Cioranescu, 10 416. - IV. Requête
d’atténuation pour le Sr. Caron de Beaumarchais. Paris, Imprimerie de Knapen, 1773, titre, 28 pp. Cioranescu, 10 415.

482- [BOISGELIN DE CUCÉ (Jean de Dieu-Raymond)]. Mémoires pour le Clergé de France dans l'affaire des
Foi et Hommages, et Réponses de l’inspecteur du Domaine. Amsterdam, 1785, in-8, [4]-492 pp., bradel papier
marbré (reliure moderne). (75). {139352}
280 €

Première édition.
L’archevêque d’Aix relance la question débattue depuis des siècles : “Le Clergé de France est-il sujet à la Foi & Hommage,
à l’Aveu & Dénombrement, aux droits et devoirs féodaux envers le Roi, pour les fiefs qu’il possède dans l’étendue de
ses domaines ? ”. Le clergé se retranchait derrière ses immunités de droit divin, et prétendait que des biens amortis sont
affranchis de toute obligation seigneuriale ou féodale. Le clergé voulait avant tout maintenir le secret sur l’étendue réelle
de ses propriétés. Le Roi entendait faire payer le clergé pour ses biens dans le royaume. La querelle se ralluma lorsque des
poursuites furent engagées dans les apanages du comte d’Artois contre des bénéficiers refusant de prêter Foi et Hommage.
Quérard, I, 382.

483- CALONNE (Charles-Alexandre de). Discours prononcé de l'ordre du Roi et en sa présence, dans l’assemblée
des notables, tenue à Versailles, le 22 Février 1787 précédé du discours du Roi. Paris, 1787, in-8, 37 pp.,
dérelié. (c). {140430}
40 €
Martin et Walter, 5810.

484- 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.

485- [CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim)]. Mémoire pour le peuple françois. S. l., 1788, in-8, [2]-49 pp.,
dérelié. (c). {142860}
60 €
Première édition.
« Cet ouvrage, médité, préparé dans un château [celui de Saint-Julien], prouve que, dans les châteaux, quelquefois, habitent
des hommes humains, sensibles et justes » (extrait de l’avis de l’éditeur).
Réflexion sur les États-Généraux, les droits et privilèges des trois ordres et sur un « corps législateur ».

486- [DAUPHINÉ] - Procès-verbal des États de Dauphiné, assemblés à Romans dans le mois de décembre 1788.
Grenoble, J.-M. Cuchet, 1788, (1789 au colophon), in-4, 196 pp., demi-veau blond, dos lisse orné de filets et
fleurons dorés, pièce de titre cerise, tranches jaunes (rel. du début du XIXe s.). (63). {220297}
300 €

Un des deux tirages de l’édition originale.
Le Dauphiné avait cessé d’être un pays d’États dès 1628 ; mais la pression réformatrice consécutive à la journée des tuiles
avait fait rétablir l’ancienne institution lors de la fameuse Assemblée de Vizille (21 juillet 1788). Les États de Dauphiné se
réunirent donc une dernière fois (avec doublement du Tiers) en décembre de la même année.
Maignien I, 291
Bel exemplaire.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

487- [DAUPHINÉ] - Procès-verbaux des assemblées générales des trois-ordres et des états provinciaux du
Dauphiné tenus à Romans en 1788. Réimprimés à l’occasion du centenaire de la Révolution Française avec
une introduction par André Lebon. Lyon, Mougins-Rusand, 1888, in-4, XXXI-340 pp., demi-maroquin bleu à
coins, dos à nerfs, tête dorée (Gruel). Infimes épidermures sur un plat, mais bel exemplaire. (70). {116089}
350 €
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés. Un des 300 sur Hollande.
Réimpression publiée par les soins du comité du Centenaire de la ville de Romans.

488- DELORT (Joseph). Histoire de la détention des philosophes et des gens de lettres à la Bastille et à Vincennes,
précédée de celle de Foucquet, de Pellisson et de Lauzun, avec tous les documents authentiques et inédits. Paris,
Firmin Didot père et fils, 1829, 3 vol. in-8, [2] ff. n. ch., II pp., pp. 3-340 ; [2] ff. n. ch., V pp., pp. 7-362 ; [2]
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ff. n. ch., 324 pp., avec 3 frontispices lithographiés (Pignerol, la bastille, Vincennes), demi-veau fauve à coins,
dos à nerfs ornés de filets et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid, pointillé doré sur les plats, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Dos légèrement insolés, abondantes rousseurs. {220262}
250 €
Unique édition.
L’ouvrage ne forme pas une compilation de monographies antérieures, mais exploite des correspondances et des pièces
dénichées par l’auteur dans les fonds des ministères de l’intérieur et des Affaires étrangères. Joseph Delort (1789-1842) fit
toute sa carrière au ministère de l’Intérieur ; il s’était déjà intéressé à la détention de l’Homme au masque de fer (1825).
Quérard II, 462.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

489- [DESPREZ (Abbé)]. Mémoire sur les États-Généraux ; ou l’on a réuni tous les détails relatifs à la convocation
aux Assemblées de Bailliages, de Villes & de Paroisses, au nombre & à la qualité des Députés, enfin à la
confection des cahiers & à la forme de délibération que l’on suit dans les États. A Lausanne, Et se trouve à Paris,
Rue Jacob, 1788, in-8, [4]-VI-188 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). Qqs rousseurs. Qqs traits dans
les marges. (933). {139337}
120 €
Première édition.

490- DEVIENNE (Jean-Baptiste d'Agneaulx, dit dom). Le Triomphe de l'humanité ou la mort de Léopold de
Brunswick. Paris, Lemmens, 1786, in-8, 12 pp. Broché. (c). {140301}
40 €
491- DU HAUSSET (Nicole Colleson, dite Madame). Mémoires de Madame Du Hausset, femme de chambre
de Madame de Pompadour. Avec des notes et des éclaircissements historiques. Paris, Baudouin, 1824, in-8,
XXVIII-313 pp., broché. Qqs rousseurs, cachet. (1202). {660866}
60 €
492- [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)] et [Pierre-Michel HENNIN]. Procès-verbal de l'Assemblée
de notables, tenue à Versailles, en l’année M. DCCLXXXVII. Paris, Imprimerie royale, 1788, in-4, [2] ff. n. ch.,
326 pp., avec deux planches hors texte (plans des salles d’assemblée), légendée chacune d’un feuillet en regard,
demi-basane blonde, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre cerise, tranches jaunes (rel. du début
du XIXe). (63). {220293}
600 €

Édition originale au format in-4 (il existe une sortie in-8 à la même date), plutôt rare.
À noter que cette sortie est complète avec deux planches seulement, légendées de deux ff. explicatifs : ce n'est que dans l'in-8
que l'on trouve 2 planches en hors texte supplémentaires (tableaux des gabelles, qui ici sont dans le texte pp. 175 et 217).
Dupont de Nemours et Hennin, premier commis au ministère des Affaires Étrangères, furent les deux secrétaires-greffiers
de l’Assemblée des Notables et, à ce titre, ils rassemblèrent les procès-verbaux des délibérations prises dans les sept bureaux
constitués pour examiner le plan de Calonne, en vue de la rédaction du présent ouvrage.
L’économiste était particulièrement intéressé par ce qui allait se passer devant les Notables afin d’y porter les idées qu’il
souhaitait défendre. Bien que collaborateur de Calonne, il critiqua ce qui lui semblait mauvais dans les opérations de son
ministre mais refusa de s’associer à la formidable cabale qui s’élevait contre lui. « Preuve du progrès des idées économiques,
l’Assemblée se montra favorable à la suppression de la corvée et au rétablissement de la liberté du commerce des grains ; elle
accepta l’impôt territorial à peu près tel que l’avait proposé Dupont de Nemours, c’est-à-dire avec la perception en argent ; elle
réclama l’abolition totale de la gabelle, accueillit volontiers la suppression des droits de traite et se prononça pour l’établissement
des assemblées provinciales » (Schelle).
Einaudi, 1972.
Bel exemplaire, à grande marge extérieure.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

493- DUVAUX (Lazare). Livre-journal de Lazare Duvaux, marchand-bijoutier ordinaire du roy, 1748-1758.
Précédé d’une étude sur le goût et sur le commerce des objets d’art au milieu du XVIIIe siècle. Paris, Société des
Bibliophiles françois, 1873, 2 vol. in-8, 426 pp. (les 328 premières pages sont en chiffres romains) et II-399 pp.,
frontispice à chaque volume, index, demi-veau rouge, dos à nerfs à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque).
(1316). {206922}
600 €
Ouvrage tiré à 360 exemplaires.
Bel exemplaire.

494- EGUILLES. Un protégé de Bachaumont. Correspondance inédite (1745-1748). Pub. par Paul Cottin. Paris,
Aux Bureaux de la Revue Rétrospective, 1887, in-12, CXVI-179-V pp., front., index, broché. (1075). {93033}
80 €
495- [FAVIER (Jean-Louis)]. Politique de tous les cabinets de l'Europe, pendant les règnes de Louis XV et de Louis
XVI, contenant des pièces authentiques sur la correspondance secrète du Comte de Broglie ; un ouvrage dirigé
par lui et exécuté par M. Favier ; plusieurs mémoires du Comte de Vergennes, de M. Turgot, etc. Manuscrits
trouvés dans le cabinet de Louis XVI. A Paris, Chez Buisson, 1793, 2 vol. in-8, [2]-490 pp. et 479 pp., veau
brun moucheté, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Qqs restaurations anciennes au dos et petits trous de
ver sans gravité. Bon exemplaire. (94). {183911}
200 €
Première édition de ce recueil contenant une partie des œuvres de Jean-Louis Favier (c. 1710-1784) parues le plus souvent
de manière anonyme et édité par l’avocat Pierre-Joseph-Alexis Roussel.
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Le recueil contient en particulier : Conjecture raisonnée sur la situation actuelle de la France dans le système politique de l’Europe
[…] (1773), mémoire rédigé à la demande du duc d’Aiguillon qui ne fut pas approuvé par Louis XV. Cette circonstance
fournit aux ennemis de Favier l’occasion de lui nuire en l’enveloppant dans une conspiration fabuleuse avec le baron de
Bon, Ségur et Dumouriez. Favier fut contraint de rejoindre Dumouriez à la Bastille sur le motif que sa correspondance
avec le prince Henri de Prusse avait été jugée dangereuse pour la paix de l’Europe. Favier obtint sa libération grâce à
l’intervention du comte de Broglie.
Quérard, III, 79-80.

496- [FISCALITÉ] - Remontrances du Parlement de Provence au Roi, délibérées le neuf janvier 1764, en enregistrant
l’édit du Roi du mois d’avril 1763, consernant les dons gratuits, & les déclarations du 21 novembre suivant.
S.l., s.d., (1764), in-12, 16 pp., cartonnage Bradel gris, pièce de titre cerise en long (Lobstein-Laurenchet).
(1223). {220321}
80 €

Sur la prolongation des impôts extraordinaires établis pour solder les dépenses de la Guerre de Sept ans (second vingtième,
dons gratuits, etc.).

497- [FREDERIC II DE PRUSSE]. Poésies diverses ou Œuvres du philosophe de Sans-Souci. Nouvelle édition,
plus complette qu’aucune de celles qui ont paru, & enrichies [sic] de variantes. Potsdam [Paris], 1760, 2
tomes en un vol. in-8, XX-318-[2]-320 pp., portrait en frontispice, basane brune, dos lisse orné de grotesques,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes, coins et coupes rognés, quelques mouillures marginales.
(656). {148027}
150 €

Une des éditions à la date de l’originale, qui se présente au format in-4, et a été donnée par le marquis d’Argens et Isaac
de Beausobre.
Cioranescu, XVIII, 29606 (pour l’originale).

498- GARAT (Dominique-Joseph). Mémoires historiques sur la vie de M. Suard, sur ses écrits, et sur le XVIIIe
siècle. Paris, Chez A. Belin, 1820, 2 vol. in-8, [12]-XLIV-363 pp. et [4]-451 pp., demi-veau prune, dos à nerfs
orné, tranches marbrées (rel. de l’époque). Accroc à la coiffe inférieure du tome 1, coiffe supérieure réparée par
du scotch, dos frotté. Ex-libris Château de Percey (cachet) et Marcel Dunan. (1068). {198877}
100 €
Cioranescu, 30273. Édition originale.

499- GRIMM (Friedrich Melchior von) et Denis DIDEROT. Correspondance littéraire, philosophique et
critique, adressée à un souverain d’Allemagne, depuis 1753 jusqu’en 1769. [Suivi de] Depuis 1770 jusqu’en
1782. [Suivi de] Pendant une partie des années 1775-1776, et peandant les années 1782-1790 inclusivement.
Paris, Longchamps, F. Buisson [puis] F. Buisson, 1812-1814, trois parties en 17 vol. in-8, env. 520 pp. par vol.,
trois index (un par partie), vélin ivoire, dos à nerfs orné, roulette doré avec un décor de feuillage en encadrement
des plats, fer avec un lion tenant une urne au centre des plats, roulette intérieure (reliure de l’époque). Mors
supérieur fendu au tome 1, début de fente au mors supérieur du tome 6, qqs rousseurs. (1318). {208128}
1.800 €

Première édition.
Ensemble bien complet de cette célèbre et importante correspondance littéraire.
Elle est complète de ses trois parties et de son Supplément qui se répartissent de la manière suivante :
I. Les six volumes de la première série (1753-1769) donnés par Michaud et Chéron et parus en 1813.
II. Les cinq volumes de la seconde série (1770-1782) procurés par Salgues et parus dès 1812 parce cette seconde partie était
estimée la plus intéressante pour le lecteur. Dans le premier volume de celle-ci, figure une notice sur Grimm.
III. Les cinq volumes de la troisième série (partie des années 1775-1776 et 1782-1790) publiés par Suard en 1813.
IV. Le volume (paru en 1814) de Supplément contenant les opuscules de Grimm ; treize lettres de Grimm à Frédéric II, roi de
Prusse ; plusieurs morceaux de la Correspondance de Grimm qui manquent aux 16 volumes ; des remarques sur les 16 volumes
par Antoine-Alexandre Barbier.
« Grimm n’est pas l’inventeur des correspondances littéraires : périodiques manuscrits destinés à une clientèle d’élite,
princière et étrangère. Il en a seulement donné l’archétype classique grâce à des collaborateurs qui ont immortalisé la sienne,
Diderot au premier chef » (François Moureau).
Quérard, III, 479.
Bel exemplaire, malgré les défauts signalés, dans une reliure anglaise de l’époque. l’ouvrage a d’abord appartenu à une
membre du clan Colquhoun (famille écossaisse) avec leur ex-libris. Il est ensuite passé dans la bibliothèque d’Edmond
Lebee (ex-libris).

500- HAREL (Elie). Voltaire. Particularités curieuses de sa vie et de sa mort, avec des réflexions sur le mandement
de MM. les vicaires-généraux, administrateurs du Diocèse de Paris, contre la nouvelle édition de ses Œuvres
et de celles de J.J. Rousseau. Paris, Adrien Le Clère, 1817, in-8, [4]-XVI-179 pp., cartonnage Bradel de papier
marbré, dos lisse, pièce de titre cerise en long, tranches mouchetées (reliure moderne). Des rousseurs, mais bon
exemplaire. (68). {185252}
120 €

Seconde édition, augmentée (l’originale était parue en 1781 à l’adresse de Porrentruy).
Maximilien-Marie Harel (1749-1823), qui prit en religion le nom de père Elie, était un missionnaire et prédicateur du
Tiers-Ordre de Saint-François. Après avoir émigré en 1790, il revint en France uniquement en 1802 pour s’acquitter des
fonctions de vicaire à Saint-Germain-des-Prés. Comme pour beaucoup de ses semblables qui vomissaient la pensée du
XVIIIe siècle, Voltaire était sa bête noire, sa figure intime de l’Antichrist, et il fit partie de cette chaîne qui répandit sur la
mort du philosophe les rumeurs les plus délirantes.
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501- HÉNAULT (Charles-Jean-François). Mémoires écrits par lui-même, recueillis et mis en ordre par son arrièreneveu M. le baron de Vigan. Paris, Dentu, 1855, in-8, VI-436 pp., demi-veau havane, dos à nerfs orné de filets
dorés (reliure de l’époque). Dos et mors frottés. Mors sup. fendu. (751). {197923}
120 €
Première édition.

502- IFFLAND (August Wilhelm). Mémoires de Aug. Guil. Iffland, auteur et comédien allemand, avec une notice
sur les ouvrages de cet acteur. Paris, chez Etienne Ledoux, 1823, in-8, LV-255 pp., demi-veau blond, dos lisse
orné de filets dorés, pièces de titre, couv. cons. (rel. moderne). (75). {122713}
120 €
503- JOMINI (Henri de). Histoire critique et militaire des guerres de Frédéric II, comparées au système moderne,
avec un recueil des principes les plus importans de l’art de la guerre. Troisième édition. Paris, Chez Magimel,
Anselin et Pochard, 1818, 3 vol. in-8, XII-323-[1] pp., [4]-469 pp. et [4]-367-[1] pp., avec 11 tableaux dépl.,
demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. papier bleu de l’époque conservé (pour le texte), percaline rouge et verte,
dos muet (pour l’atlas) (reliure moderne). (435). {219986}
1.000 €

Édition augmentée de cet ouvrage qui fut publié pour la première fois en 1803, sous un autre titre : « Relation critique et
comparative des campagnes de Frédéric II ».
L’ouvrage avait été repris dans les deux premiers volumes du Traité de Grande Tactique, publiés en 1804 puis dans le Traité
des grandes opérations militaires publié en 1818 (trois premiers volumes. Troisième édition).
Jomini avait quitté le service de la République Helvétique, en 1801, pour travailler chez un fabricant d’équipements
militaires, la maison Delpont à Paris, qu’il quitta en 1803 pour commencer la rédaction de son « Traité de Grande
Tactique ». Il demanda alors sans succès un emploi à Murat, alors gouverneur militaire de Paris. Toutefois, Ney ayant lu le
Traité l’emmena avec lui comme aide de camp volontaire au camp de Boulogne et lui avança l’argent pour en commencer
la publication.
Joint l’atlas général du Traité des grandes opérations militaires. Les 24 premières planches correspondent à l’Histoire critique
des guerres de Frédéric II ; les planches 25 à 29 concernent l’Histoire critique des guerres de la Révolution.

504- LA GRANGE-CHANCEL (François-Joseph de). Les Philippiques. Nouvelle éd. revue… précédée de :
Mémoires pour servir à l’histoire de La Grange-Chancel et de son temps… avec des notes historiques et
littéraires par M. de Lescure. P., de Broise, Poulet-Malassis, 1858, in-12, 426 pp., portr. et 2 portr. ajoutés, br.,
dos abîmé. (1217). {5427}
50 €
505- LA TREMOILLE (L. de). Mon grand-père à la cour de Louis XV et à celle de Louis XVI. Nouvelles à la main.
Paris, Champion, 1904, in-4, 216 pp., broché, couv. rempliée. Pages cornées dans l’angle supérieur. (767).
{198622}
230 €

Nouvelles adressées par Philippe Walsh à son père le comte de Serrant de Walsh à partir de 1767. Elles concernent
principalement l’expédition de Corse, la vie à la Cour et la guerre d’indépendance américaine. On trouve à la suite quelques
lettres de Charles-Edouard Walsh et du marquis de Choiseul.
Imprimé sur beau papier.

506- LACOMBE (Bernard de). La Résistance janséniste et parlementaire au temps de Louis XV. L’abbé Nigon
de Berty (1702-1772). Paris, Société du grand armorial de France, 1948, in-12, 279 pp., index, broché. (458).
{150489}
50 €
507- LAURAGUAIS (Comte de). Dissertation sur les Assemblées Nationales, sous les trois races des Rois de
France. À Paris, 1788, in-8, 103 pp., broché, couv. muette. (c). {132136}
80 €
Notice qui fait suite à son Droit public de la France, publié en 1771, sur les différents conseils et assemblées qui soutiennent
la politique des Rois depuis l’origine, posant la question de la légitimité du pouvoir.

Les dernières lueurs du Soleil
508- [LEFEVRE DE FONTENAY (Hardouin)]. Journal historique de tout ce qui s'est passé depuis les premiers
jours de la maladie de Loüis XIV, jusqu’au jour de son service à Saint-Denis. Avec une relation exacte de
l’avènement de Loüis XV à la Couronne de France. Paris, D. Jollet & J. Lamesle, 1715, in-12, 322 pp., un f. n.
ch. de table, basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffe
supérieure rognée, un coin abîmé. (216). {208582}
800 €

Édition originale très rare.
L’opuscule forme en fait un supplément séparé au Nouveau Mercure galant d’octobre 1715 (comme il est indiqué au
verso du titre, avec la mention de l’auteur). La source de ce texte serait une relation composée par le marquis de Dangeau
(Leclerc, Histoire de la Régence, I, p. 36), et que le mémorialiste aurait de lui-même communiquée au journaliste pour une
publication (d’après les éditeurs du Journal de Dangeau). Quoi qu’il en soit, les informations remontent à source informée,
et des plus à même d’avoir eu connaissance directe des événements relatés, ce qui en fait une source primaire des plus
intéressantes.
Hardouin Lefèvre (ou Le Fèvre) de Fontenay (1686-1736, dates incertaines), fils d’un marchand grainetier de Paris, avait
pris la direction du Nouveau Mercure en décembre 1713, succédant à Charles Rivière Dufresny, et donna sa première
livraison en mai 1714. Il poursuivit cette direction jusqu’en octobre 1716.
Quérard V, 83. Absent de SHF. Sgard, Dictionnaire des journalistes, 234-35.
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Un avocat plaide sa propre cause
509- LINGUET (Simon-Nicolas-Henri). Mémoire au Roi, concernant ses réclamations actuellement pendantes au
Parlement de Paris. Londres, Thomas Spilsbury, 1787, in-8, 198 pp., bradel papier marbré, pièce de titre (rel.
moderne). Un infime trou de ver traverse tous les ff. (75). {98108}
230 €

Nouvelle édition.
Linguet (1736-1794) fut une personnalité complexe et un auteur prolixe. Après de solides études, il se consacra au droit et
devenu avocat, il défendit des causes célèbres dont celle du chevalier de La Barre. Il poursuivit sa route dans le journalisme
mais ses idées non conformistes l’obligèrent à se réfugier à l’étranger. De retour en France, il fut embastillé puis exilé. La
Révolution lui permit de revenir et lui offrit l’occasion de jouer un rôle politique.
Dans le présent texte, il expose avec une certaine complaisance les difficultés qu’il a rencontrées dans l’exercice de sa
profession, plus particulièrement lors du procès du duc d’Aiguillon, (avant d’être rayé du barreau) et celles liées à ses prises
de position dans son Journal de politique et de littérature. « J’en vais, aussi brièvement qu’il me sera possible, tracer l’abrégé,
ne reprenant de mes malheurs connus que ce qu’il est nécessaire d’en dire, pour rendre plus sensible la continuité de cette
chaîne d’injustices (…) qui ont rempli (…) ces années si cruelles pour moi ».
Cat. de l’Histoire de France, IX, 777 (12739).

510- LINGUET (Simon-Nicolas-Henri). Mémoires sur la Bastille. Londres, T. Spilsbury, 1783, in-8, 160 pp.,
frontispice, bradel papier marbré (reliure moderne). (1075). {147307}
200 €
Récit de la détention de Linguet à la Bastille entre le 27 septembre 1780 et le 19 mai 1782.
Le frontispice montre Louis XVI sur un piédestal face aux ruines de la Bastille.
Tourneux, III, 12318c. Martin et Walter, III, 21597.

511- LOUIS XVI. Lettres de jussion du 27 août 1787, adressées au Parlement de Bordeaux, séant à Libourne,
pour l’ enregistrement de l’ Edit portant création d’ Assemblées Provinciales en Guienne. S.l., (1787), in-8,
8 pp. Rousseurs. (c). {140755}
40 €
Suivies d’un Extrait des Registres du Parlement de Bordeaux, du 7 septembre 1787, relatif à ces mêmes lettres de jussion du
roi Louis XVI.

512- 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. grand in-8, env. 540 pp. par vol., demi-chagrin marron à
coins, dos lisses ornés, chaînettes, palettes et filets dorés, têtes dorés, couv. conservées (rel. de l’époque). Usures
au dos. (647). {197713}
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.

513- MARTINEAU (A.). Les Dernières années de Dupleix, ses dettes, son procès avec la Compagnie des Indes.
Paris, Société d’Éditions Géographiques, Maritimes et Coloniales, 1929, gr. in-8, 184 pp., front., broché.
(1181/799/1105). {101876}
100 €
514- MARY-LAFON (Jean-Bernard Lafon dit). Le Maréchal de Richelieu et Mme de Saint-Vincent. Paris, Didier
et Cie, 1863, in-8, IX-397 pp., demi-veau bleu, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé.
Rousseurs. (1090). {220252}
100 €
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

Le conservatisme des Princes face au libéralisme du Roi
515- [MÉMOIRE des PRINCES] - Mémoire présenté au Roi, par Mgr Comte d’Artois, M. le Prince de Condé,
M. le Duc de Bourbon et M. le Prince de Conti. S.l., 1788, in-8, 11 pp., dérelié. (c). {184366}
100 €

Le « Mémoire de Princes », rédigé à la veille des États-Généraux par Auget, baron de Montyon, tente d’avertir Louis XVI
des dangers qui planent sur la couronne face aux prétentions du tiers-état. L’avertissement est clair : « L’état est en péril ».

516- [MORE DE PONTGIBAUD (Charles-Albert de)]. Mémoires du Comte de M…, précédés de cinq lettres,
ou considérations sur les mémoires particuliers. Paris, Victor Thiercelin, [Imprimerie de H. Balzac], 1828, in-8,
(4)-319 pp., frontispice, broché. Dos abîmé, couv. brunie. Rousseurs. {219939}
600 €

Édition originale de toute rareté de ces mémoires imprimés par Balzac.
En frontispice, une lithographie par Engelmann montrant une vue du fort de Pierre Cise. Au verso du faux-titre, on trouve
la mention Imprimerie de H. Balzac, rue des Marais, S.-G. n° 17.
L’essentiel de ces mémoires porte sur la Guerre d’Indépendance des États-Unis. Personnage remuant, Moré se retrouve
enfermé par sa famille à Saint-Lazare, puis par lettre de cachet, à Pierre-Encise, d’où il s’évade de manière rocambolesque
en août 1776. C’est avec cet épisode que commence son récit. De là il part aux États-Unis où les circonstances l’amènent à
se rapprocher de La Fayette dont il devient l’aide de camp. Lors d’un second voyage aux États-Unis, il participe aux côtés
de Rochambeau à la bataille de Yorktown. C’est logiquement qu’il émigre au début de la Révolution et séjourne en Suisse
et en Allemagne. Il retournera encore une fois aux États-Unis en 1799 pour être là aux côtés de Talleyrand.
Le livre connut une diffusion très restreinte, publié seulement à une centaine d’exemplaires. L’introduction de la seconde
édition de 1898 affirme qu’ « aujourd’hui, un exemplaire des Mémoires du Comte de M. est à peu près introuvable dans le
commerce ».
Les lettres qui suivent son récit sont du comte de Salaberry, son cousin.
Fierro, 1190. Tulard, 1062. Inconnu à Sabin.
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517- [MOREAU (Jacob-Nicolas)] et [Emmerich de VATTEL]. Mémoires politiques, concernant la guerre ; pour
servir d’éclaircissement à l’histoire de notre tems. Par Mr D.V. Francfort, Leipzig, aus dépens de la Compagnie,
1758, 2 parties en un vol. in-8, [26]-414 pp. en numérotation continue, vélin blanc rigide, pièce de titre,
tranches bleues (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (66). {148306}
400 €
L’ouvrage possède deux pages de titre et la seconde précise le dessein de l’auteur : « … ou Principes de la loi naturelle
appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains ». Quoique cet opuscule fasse partie de la grande série des
Mémoires de l’Observateur hollandois, il faut l’attribuer spécialement à Emmerich de Vattel, dont d’ailleurs il porte les seules
initiales. On peut le considérer comme la première ébauche de son grand traité du Droit des gens, qui parut cette même
année 1758 ; c’est que la Guerre de Sept ans, qui, rappelons-le, fut longue, violente et inaugura des relations nouvelles
entre puissances, suscita une forte réflexion philosophique sur la légitimité et les lois des conflits entre nations civilisées.
Quérard, VI, 289 (in fine).
Exemplaire du baron de Fechenbach, avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes, et ex-libris
manuscrit au titre.

518- [MOREAU (Jacob-Nicolas)] et [Emmerich de VATTEL]. Mémoires pour servir à l'histoire de notre tems,
par l’Observateur hollandois, rédigez et augmentez par M.D.V. Francfort, Leipzig, aux dépens de la Compagnie,
1757, 2 tomes en un fort vol. in-8, [2]-8-8-XVI-76-[2]-320 pp., 2 portraits en frontispice gravés par Back
(Frédéric II et Marie-Thérèse), et une carte dépl. (situation du camp saxon entre Pirna et Koenigstein), vélin
blanc rigide, pièce de titre, tranches bleues (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (66). {148300}
400 €
Édition originale de ces deux volumes, qui parurent indépendamment cette année 1757, avant que la matière n’en soit
reprise et englobée dans la grande série des Mémoires de l’Observateur hollandais, co-rédigés par Moreau et Vattel, et
qui devaient finir par comprendre 30 volumes, parus jusqu’en 1762. Ici, après plusieurs pièces introductives (dont une
dissertation sur le droit de guerre, dont la paternité remonte probablement à Vattel), l’on trouvera des mémoires sur la
conquête de la Silésie par Fréderic II en 1741-1743, sur l’invasion de la Saxe en 1744-1746, sur les origines de la Guerre de
Sept ans, sur la seconde invasion de la Saxe (1756), sur les intérêts de l’Angleterre dans le conflit, etc.
Quérard, VI, 289.
Exemplaire du baron de Fechenbach, avec ex-libris manuscrit au titre et vignette armoriée contrecollée au verso du titre.

519- [MOUNIER (Jean-Joseph)]. Procès-verbal de l'assemblée générale des Trois-Ordres de la province de
Dauphiné, tenue à Romans, par permission du Roi. Grenoble, J. M. Cuchet, 1788, in-4, 139 pp., toile Bradel
cerise, pièce de titre noire, tranches mouchetées (reliure moderne). (1104). {220330}
350 €
Édition originale in-4.
Dirigée effectivement par Mounier, cette réunion prévut de refuser de délibérer par ordre aux États-Généraux convoqués
pour 1789. Ce fut une étape de plus dans le mouvement d’agitation qui secouait la province depuis 1787.
Martin & Walter, 25371.
Relié à la suite : Procès-verbal de l’assemblée générale des Trois-Ordres de la province de Dauphiné, tenue dans la ville de
Romans, le 2 novembre 1788. Grenoble, J. M. Cuchet, 1788, 102 pp.
Maignien, 263.

520- NECKER (Jacques). Compte rendu au Roi, au mois de janvier 1781. Imprimé par ordre de Sa Majesté. Paris,
Imprimerie royale, 1781, in-4, [2] ff. n. ch., 116 pp., avec un tableau dépliant hors texte, sans les deux cartes
dépliantes (les gabelles et les traites), demi-veau blond, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre
cerise, tranches jaunes (rel. du début du XIXe). (63). {220295}
250 €

Ce trop fameux texte, qui valut à Necker son renvoi pour avoir critiqué les dépenses excessives et les gaspillages de la cour,
existe la même année en deux tirages différents, l’un de 86 pages et l’autre de 116.
S’y trouve « la critique fondamentale du système existant, avec l’amorce des projets rénovateurs dont la Révolution s’empara. Les
exemplaires de ce Compte rendu répandus dans toute la France y suscitèrent une admiration enthousiaste, la vérité semblait enfin
révélée au pays ». C’est un document « divisé en trois parties. La première consacrée à l’état des finances, au crédit public, aux
anticipations, à la comptabilité et à la caisse d’escompte ; la seconde aux dons, croupes et pensions, à l’organisation des receveurs,
aux dépenses de la maison du Roi ; la troisième aux différentes natures de taxes, vingtièmes, tailles, capitation, gabelles, aides
(…) » (Stourm).
Stourm, 124. Einaudi, II, 4094. Goldsmiths’ Library, 12183.
Bel exemplaire.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Étiquette de Monsieur Archon de La Roche, conseiller au Présidial de Riom, au titre. Il s'agit certainement du premier
possesseur (les Barante étaient originaires de Riom et Claude-Ignace, le père de Prosper, remplissait depuis 1784 les
fonctions de trésorier général).

521- NECKER (Jacques). De l'Administration des finances de la France. S.l., 1785, 3 vol. in-12, VIII-292 pp.,
476 pp. et 407 pp., frontispice au tome 1, tableau replié, basane fauve, dos ornés à nerfs (reliure de l’époque).
Coiffes et coins usés, mouillure à la fin du tome 3, déchirure au tableau. (1120). {204837}
250 €

Une des nombreuses éditions publiées en 1785 de cet ouvrage sans conteste l’un des plus diffusés de la fin de l’Ancien
Régime.

522- NOURRISSON (Paul). Deux résidences de J.-J. Rousseau. A propos du « Réformateur » d’Édouard Rod.
Extrait de la Revue catholique des institutions et du droit. Lyon, Imprimerie J. Poncet, 1907, in-12, 16 pp., demichagrin vert, dos lisse, couverture conservée (reliure de l’époque). (1222). {220305}
80 €
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Sur le séjour de Rousseau au Val de Travers et à l’Île Saint-Pierre (canton de Neuchâtel), entre juillet 1762 et octobre 1795.
Fils du philosophe Félix Nourrisson, avocat à la Cour d’appel de Paris, Paul Nourrisson (1858-1940) est surtout connu
pour son implication dans la lutte antimaçonnique autour de l’Affaire Dreyfus, aux côtés de Paul Copin-Albancelli, de
l’abbé Henri Joseff et de Louis Dasté.
Absent de Cioranescu. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Clermont).
Envoi autographe de l’auteur.
Vignette ex-libris de la bibliothèque de la famille de Barante.

523- [NOVI DE CAVEIRAC (Jean)]. Appel à la raison, des écrits et libelles publiés par la passion, contre les
Jésuites de France. Nouvelle édition. Augmentée de plusieurs choses intéressantes, parmi lesquelles sont deux
extraits des lettres de M. le Cardinal de Fleuri. Bruxelles, Vandenberghen, 1762, 2 parties en un vol. in-12, titre,
iv pp., un f. n. ch., 174 pp., un f. vierge, 180 pp., basane brune granitée, dos à nerfs, pièces de titre, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (678). {207555}
600 €
Une des quatre éditions parues la même année 1762.
Cette apologie des Jésuites de France a connu de nombreuses attributions : Louis Patouillet (1699-1779) pour Lelong ;
André-Christophe Balbany (1723-1788) pour Backer et Sommervogel ; Gabriel Brotier (1723-1789), pour Bachaumont.
L’accord s’est fait récemment sur l’abbé Novi de Caveirac (1713-1782), qui n’était pas Jésuite, mais la collaboration
d’autres pères est plus que probable, sur le modèle d’ailleurs initié par les productions de polémique du premier jansénisme.
Backer & Sommervogel I, 791.
Relié avec dix autres pièces sur l’Affaire des Jésuites, réparties à la fin du volume, puis dans un second :
[I.] 1. [NOVI DE CAVEIRAC : ] Nouvel appel à la raison, des écrits et libelles publiés par la passion contre les Jésuites
de France. Bruxelles, Vandenberghen, 1762, viij-273 pp. - II. Sentence du Chastelet, qui condamnedeux écrits imprimés
ayant pour titre, l’un, Appel à la raison, l’autre, Nouvel appel à la raison (…), à être lacérés & brûlés en Place de Grève, par
l’exécuteur de la haute-justice, &c. Du 18 novembre 1762. Paris, P.-G. Simon, 1762, 130 pp. - 3. [GRIFFET (Henri) :
] Remarques sur un écrit intitulé : Compte rendu des constitutions des Jésuites. Par M. Louis-René de Caradeuc de La
Chalotais (…). S.l.n.d. [1762], 175 pp. Backer & Sommervogel III, 1820.
[II.] 4. Arrest de la Cour de Parlement, qui juge l’appel comme d’abus interjetté par M. le Procureur général, des bulles,
brefs, constitutions & autres règlemens de la Société se disant de Jésus (…). Du six août 1762. Paris, P.-G. Simon, 1762,
168 pp. - 5. Arrest du Parlement, la Cour suffisamment garnie de Pairs, du trois mars mil sept cent soixante-quatre, et
procès-verbal de vérification des textes des assertions, cités dans l’instruction pastorale de M. l’archevêque de Paris, du 28
octobre 1763 (…). Paris, P.-G. Simon, 1764, 264 pp. - 6. Remontrances du Parlement, la Cour suffisamment garnie de
Pairs, au sujet de la réponse du Roi au Parlement, concernant la convocation des Princes & des Pairs, ordonnée à l’occasion
de l’instruction pastorale de M. l’archévêque de Paris, du vingt-huit octobre 1763. Réponse du Roi à ces remontrances, et
arrestés du Parlement. S.l.n.d. [1763], 103 pp. - 7. Parallèle de la conduite du clergé avec celle du Parlement, à l'égard
des Jésuites. S.l., 1762, 147 pp. - 8. Arrest et arrêté du Parlement, séant à Rouen, au sujet d'un libelle intitulé : Mémoires
présentés au Roi par deux magistrats du Parlement d'Aix (…). Rouen, Imprimerie de Richard Lallemand, 1763, 23 pp. - 9.
Arrest de la Cour de Parlement, séant à Rouen, rendu, toutes les chambres assemblées, au sujet des lettres-patentes en
forme d’édit, données à Versailles au mois de mars 1762, tendant au rétablissement de ceux qui se disoient ci-devant de la
Compagnie de Jésus. Rouen, Jacques-Joseph Le Boulanger, 1762, 9 pp.

524- [OFFICIERS des CHANCELLERIES] - Edit du Roy, Concernant les Offices de Gardes des Sceaux, GardesScels, Audienciers, Controlleurs & Secretaires des Chancelleries des Cours, Conseils Supérieurs & Provinciaux.
Et des sièges presidiaux du Royaume, crées par Edit du mois de juin 1715. Donné à Vincennes au mois de
décembre 1715. Paris, Imprimerie Royale, 1715, in-4, 24 pp., sous ficelle. (c). {168250}
80 €
525- [PARLEMENTS] - Conférence entre un ministre d'État et un conseiller au Parlement. S.l., (1787), in-8,
37 pp., sous ficelle, couv. muette de l’époque. (c). {184517}
60 €

Cette brochure qui fut très répandue connut plusieurs tirages, avec des paginations un peu différentes. Il s’agit d’un
dialogue fictif où s’expriment les points de vue opposés de la Cour et de la magistrature sur la levée des impôts, le rôle des
Parlements, etc.

526- PEREY (Lucien). La Fin du XVIIIe siècle. Le duc de Nivernais. Paris, Calmann-Lévy, 1891, in-8, 475 pp.,
portrait-frontispice, demi-veau blond, dos lisse orné de filets dorés, tête dorée (reliure de l’époque). Dos frotté.
Ex-libris Vicomte de Noailles. (1265). {666253}
70 €
527- PEREY (Lucien) et Gaston MAUGRAS. Une femme du monde au XVIIIe siècle. La jeunesse de Madame
d’Epinay. D’après des lettres et des documents inédits. P., Calmann Lévy, 1882, in-8, XXXII-544 pp., front.,
bradel demi-perc. verte, dos orné, couv. cons. (rel. de l’époque). (1266). {94277}
60 €
528- [PÉRIODIQUE] - Lettres historiques ; contenant ce qui se passe de plus important en Europe ; et les réflexions
nécessaires sur ce sujet. La Haye [puis : ] Amsterdam, Adrian Moejtens [puis : ] Jacques Desbordes, 1692-1726, 70
tomes en 125 vol. in-12, avec 20 planches dépliantes hors-texte, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et
fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges
(reliure de l’époque). Des coiffes rognées, dorure souvent passée, quelques volumes un peu défraîchis avec traces
d’humidité ou petits manques de cuir, mais bonne série, très homogène. (bur). {205540}
8.000 €

Collection presque complète de ce périodique politique des plus importants, rédigé essentiellement par les publicistes
huguenots Jean Dumont (1666-1727), Jacques Bernard (1658-1718), et Jean-Blaise Desroches -Parthenay (1690-1766),
seul auteur des derniers volumes. L’orientation est nettement protestante et pro-hollandaise.
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En-dehors de cinq manques signalés ci-après, nous avons l’intégralité des livraisons de janvier 1692 à septembre 1726,
alors que le périodique ne dépassera pas la livraison de juin 1728. Cette réunion est exceptionnelle, et offre une masse
documentaire considérable tant pour les guerres de la dernière partie du règne de Louis XIV que pour la Régence.
I.-IV. Année 1692 (692 pp., dont les deux derniers ff. en dépliant, [7] ff. n. ch. de table ; 692 pp. en numérotation
continue, [11] ff. n. ch. de table et de catalogue d’éditeur).
V.-VIII. Année 1693 (689 pp., [21] pp. n. ch. de table ; 680 pp., [9] ff. n. ch. de table, avec 5 planches dépliantes, dont
2 tableaux et 3 vues).
IX.-XII. Année 1694 (682 pp., [10] ff. n. ch. de table ; 691 pp., [19] ff. n. ch. de table).
XIII.-XVI. Année 1695 (668 pp., [12] ff. n. ch. de table ; 688 pp., [12] ff. n. ch. avec un tableau en dépliant dans la seconde
partie, manque la planche de la page 623 de la première partie).
XVII.-XX. Année 1696 (689 pp., [21] pp. n. ch. de table ; 680 pp., [11] ff. n. ch. de table).
XXI.-XXIV. Année 1697 (684 pp., [12] ff. n. ch. de table ; 729 pp., [21] ff. n. ch. de table).
XXV.-XXVIII. Année 1698 (672 pp., [15] ff. n. ch. de table ; 684 pp., [15] ff. n. ch. de table, avec une planche et un
tableau, les deux en dépliant hors-texte).
XXIX.-XXXII. Année 1699 (730 pp., [8] ff. n. ch. de table ; 676 pp., [8] ff. n. ch. de table et d’avertissement, avec une
planche dépliante).
XXXIII.-XXXVI. Année 1700 (686 pp., [9] ff. n. ch. de table ; 689 pp., [15] pp. n. ch. de table).
XXXVII.-XL. Année 1701 (730 pp., [8] ff. n. ch. de table ; 707 pp., [17] pp. n. ch. de table, avec un tableau généalogique
en dépliant).
XLI.-XLIV. Année 1702 (742 pp., [9] ff. n. ch. de table ; 772 pp., [11] ff. n. ch. de table).
XLV.-XLVIII. Année 1703 (674 pp., [9] ff. n. ch. de table ; 705 pp., [19] pp. n. ch. de table).
XLIX.-LII. Année 1704 (700 pp., [13] ff. n. ch. de table ; 702 pp., [13] ff. n. ch. de table, avec 2 planches dépliantes, dont
un plan de bataille).
LIII.-LVI. Année 1705 (680 pp., [11] ff. n. ch. de table ; 738 pp., [7] ff. n. ch. de table, avec 2 planches dépliantes , dont
le plan du siège de Badajoz).
LVII.-LX. Année 1706 (711 pp., [21] pp. n. ch. de table ; 714 pp., [8] ff. n. ch. de table).
LXI.-LXIV. Année 1707 (724 pp., [10] ff. n. ch. de table ; 678 pp., [11] ff. n. ch. de table, avec un ordre de bataille en
dépliant).
LXV.-LXVIII. Année 1708 (658 pp., [12] ff. n. ch. de table ; 780 pp., [12] ff. n. ch. de table, avec 3 planches dépliantes,
dont deux ordres de bataille et un plan).
LXIX.-LXXII. Année 1709 (716 pp., [11] ff. n. ch. de table ; 781 pp., [22] pp. n. ch. de table, avec un ordre de bataille
en dépliant).
LXXIII.-LXXVI. Année 1710 (682 pp., [12] ff. n. ch. de table ; 699 pp., [25] pp. n. ch. de table).
LXXVII.-LXXX. Année 1711 (717 pp., [23] pp. n. ch. de table ; 713 pp., [25] pp. n. ch. de table).
LXXXI.-LXXXIV. Année 1712 (830 pp., [11] ff. n. ch. de table ; 732 pp., [14] ff. n. ch. de table).
LXXXV.-LXXXVIII. Année 1713 (732 pp., 72 pp., 30 pp., 24 pp. [Traités d’Utrecht] ; pp. 733-852, [19] ff. n. ch. de table,
705 pp., [32] pp. n. ch. de table).
LXXXIX.-XCII. Année 1714 (757 pp., [25] pp. n. ch. de table ; 360 pp., 36 pp., pp. 361-673, [31] pp. n. ch. de table).
XCIII.-XCVI. Année 1715 (786 pp., [12] ff. n. ch. de table ; 748 pp.).
XCVII.-C. Année 1716 (703 pp., [24] pp. n. ch. de table ; 691 pp., [13] pp. n. ch. de table, avec un tableau dépliant).
CI.-CIV. Année 1717 (738 pp., [3] ff. n. ch. de table ; 703 pp., [17] ff. n. ch. de table et d’errata).
CV.-CVII. Année 1718 (708 pp., [6] ff. n. ch. de table ; 360 pp.). Manque la partie octobre-décembre 1718.
CVIII.-CXI. Année 1719 (725 pp., [5] pp. n. ch. de table ; 713 pp., [7] ff. n. ch. de table).
CXII.-CXV. Année 1720 (724 pp., [4] ff. n. ch. de table ; 725 pp., [5] ff. n. ch. de table).
CXVI.-CXIX. Année 1721 (715 pp., [5] ff. n. ch. de table ; 713 pp., [7] ff. n. ch. de table).
CXX.-CXXIII. Année 1722 (723 pp., [9] ff. n. ch. detable ; 712 pp., [4] ff. n. ch. de table).
CXXIV.-CXXV. Année 1723 (pp. 561-707, [13] ff. n. ch. de table ; pp. 361-711, [9] ff. n. ch. de table). Manquent les
parties janvier-mars et juillet-septembre 1723.
CXXVI.-CXXIX. Année 1724 (680 pp., [6] ff. n. ch. de table des matières ; 696 pp., [3] ff. n. ch. de table des matières).
CXX.-CXXII. Année 1725 (360 pp. ; 707 pp., [9] pp. n. ch. de table). Manque la partie avril-juin 1725.
CXXIII.-CXXV. Année 1726 (702 pp., [4] ff. n. ch. de table ; 348 pp.). Manque la partie octobre-décembre 1726.
Sgard, Journaux, 822. Hatin, 55 (notice indigente).
Vignette ex-libris Bessinge.

529- [PLACARD - TRANSPORT DES GRAINS] - Arrest du Conseil d'Estat du Roy, qui ordonne l’exécution
de celui du 17 septembre 1743, qui permet le libre transport des grains d’une province du Royaume dans une
autre ; et prescrit les formalités à observer par les négocians ou autres qui auront fait des marchés, enharremens
ou conventions pour raison desdits grains. Du 7 novembre 1747. S.l. [Amiens], s.d., (1747), placard in-folio (52
x 38 cm). En feuille. {220153}
150 €
530- PORTE-FEUILLE d'un Exempt de Police. Londres, 1785, in-8, 86 pp., demi-maroquin rouge, dos à nerfs
(reliure du XIXe siècle). (309). {168133}
400 €

Publication anonyme, en prose et en vers, sur les affaires politiques du temps, dont plusieurs pièces concernent la Guerre
d’Indépendance américaine. On y trouve : Couplets faits à l’occasion de ce que M. le Comte de Rochambeau avoit envoyé
d’Amérique son fils au Roi, Chanson sur la guerre d’Amérique, Pièces sur Monsieur de Francklin, etc.
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531- PROCÈS-VERBAL de ce qui s'est passé au lit de justice, tenu par le Roi à Versailles, le lundi 6 août 1787.
Paris, Imprimerie Royale, 1787, in-8, 60 pp., dérelié. Qqs mouillures. (c). {184952}
80 €

Les places occupées par les participants étant indiquées, le roi, « décidé à faire usage de la plénitude de [son] autorité »,
annonce par la bouche de son Garde des Sceaux la nécessité « d’accroître la masse des impôts » par le moyen de la
subvention territoriale et l’augmentation du timbre. Ce lit de justice engendra un vive protestation du Parlement de Paris
que le roi exila à Troyes.

532- PROCÈS-VERBAL de ce qui s'est passé au lit de justice, tenu par le Roi au Château de Versailles, le Samedi
treize avril 1771. Paris, chez P.G. Simon, 1771, in-4, 28 pp., broché. Légt débroché, qqs mouillures, tache sur
la page de titre. (c). {184953}
70 €
Supprime les « Offices de Présidens & Conseillers de notre Grand-Conseil ».

533- [PSEAUME (E.)]. Notice sur feu M. l'abbé Georgel, ancien grand-vicaire de M. le cardinal Louis de Rohan,
chargé d’affaires et secrétaire d’ambassade à Vienne, etc. Paris, Eymery, 1817, in-8, 24 pp., broché. (c).
{148263}
30 €

L’abbé Georgel fut chargé par le cardinal de Rohan, dont il fut le secrétaire, de brûler sa correspondance au moment de
l’Affaire du collier.

534- RAMBAUD (A.). Russes et Prussiens. Guerre de Sept Ans. Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1895, in-8, XII400 pp., biblio., 10 dessins h.-t. d’uniformes par H. Ganier, 4 cartes et 7 plans dépliants, percaline rouge, dos
lisse orné à froid, encadrement à froid sur les plats, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque).
Ex-libris Roger Magadoux. (951). {97717}
100 €
535- [RAPPEL DES PARLEMENTS] - Procès-verbal de ce qui s'est passé au lit de justice, tenu par le Roi à
Paris, le samedi douze novembre 1774. Paris, Imprimerie Royale, 1774, in-4, 90 pp., en cahiers sous ficelles.
Mouillures. (c). {184954}
250 €

Édition originale (il y a pas mal d’éditions provinciales), avec toutes les dispositions complémentaires.
Très important lit de justice, tenu par le jeune Louis XVI juste après son avènement, et qui marque l’enterrement définitif
de la « réforme royale » voulue par Louis XV et Maupeou : le 12 novembre au matin, le Roi et ses frères (qui avaient assisté
en 1771 au lit de justice mettant en œuvre les réformes), partirent du château de la Muette pour se rendre au Palais, où
il rappela à leurs fonctions les magistrats exclus en 1771. On trouvera, à la suite du Procès-verbal, l’Edit du Roi, portant
rétablissement des anciens officiers du Parlement. C’était défaire la seule mesure qui avait de longtemps assaini la situation
politique en France.

536- [RÉFORME MAUPEOU] - Très-humbles & très-respectueuses remontrances que présentent au Roi, (…) les
gens tenant sa Cour de Parlement à Besançon, sur l’édit du Roi du 7 décembre 1770. S.l., s.d., (1771), in-12,
47 pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièces de titre et de tomaison [tome V], tranches
marbrées (reliure de l’époque). Coins abîmés, plats et dos frottés. (678). {208542}
400 €
Vestige d’un ensemble plus vaste dont il formait le volume V, ce recueil regroupe des remontrances et protstations des
différentes Cours souveraines du Royaume contre le coup de force du chancelier Maupeou de décembre 1770, réformant
en profondeur l’organisation judiciaire du pays.
Outre les remontrances du Parlement de Besançon, nous avons, en 14 pièces, un véritable tour de France des mécontents
et insoumis, pour lesquels la suppression du Parlement de Paris représentait littéralement l’abomination de la désolation :
I. Très humbles & très-respectueuses remontrances qu’adressent au Roi (…) les gens tenant sa Cour de Parlement à
Bordeaux. S.l.n.d. [1771], 36 pp. - II. Représentations du Parlement de Bordeaux au Roi, sur l’enlèvement &
l’emprisonnement du Sr. Dupaty, l’un des avocats-généraux audit Parlement, arrêtées le 16 février 1771. S.l.n.d. [1771],
28 pp. - III. Arrêté du Parlement de Bordeaux. Du 26 mars 1771. S.l.n.d. [1771], 8 pp. - IV. Remontrances du Parlement
de Bretagne, au Roi, sur l’état actuel du Parlement de Paris. Du 19 février 1771. S.l.n.d. [1771], 19 pp. - V. Arrêté du
Parlement de Bretagne, & lettre écrite au Roi, pour demander le rappel des Procureurs-généraux. Du 25 mars 1771. S.l.n.d.
[1771], 4 pp. - VI. Arrest du Parlement de Bretagne. Du 27 mars 1771. S.l.n.d. [1771], 4 pp. - VII. Arrêté du Parlement
de Douay, du 13 mars 1771, et arrêt de la Cour de Parlement, Aides et Finances de Dauphiné, du 23 mars 1771. S.l.n.d.
[1771], 8 pp. - VIII. Arrêté du Parlement de Besançon, sur l’état du Parlement séant à Paris. Du 23 février 1771. S.l.n.d.
[1771], 8 pp. - IX. Arrêté du Parlement de Besançon. Du 18 mars 1771. S.l.n.d. [1771], 6 pp. - X. Arrêté du Parlement de
Bordeaux. Du 26 mars 1771. S.l.n.d. [1771], 8 pp. - XI. Procès verbal de ce qui s’est passé au lit de justice tenu par le Roi
au château de Versailles, le vendredi 7 décembre 1770. Et lettres-patentes du Roi du 23 janvier 1771. Sur l’imprimé à Paris,
de l’Imprimerie royale, s.d. [1771], 36 pp. - XII. Considérations sur l’édit de décembre 1770. Paris, 1771, 52 pp. - XIII.
Lettre d’un ancien magistrat à un Duc et Pair, sur le discours de M. le Chancelier au lit de justice, du vendredi 7 décembre
1770. S.l.n.d. [1771], 59 pp. - XIV. Réponse à la Lettre d’un magistrat à un Duc et Pair, sur le discours de M. le Chancelier
au lit de justice, du 7 décembre 1770. S.l.n.d. [1771], 96 pp.

537- REGLEMENT provisoire, concernant le service intérieur, la police et la discipline des troupes d’infanterie. Du
premier juillet 1788. Montauban, Teulières, 1789, in-8, XXIII-141 pp., 6 pl. dépl., demi-basane fauve, dos lisse
orné (reliure de l’époque). Manque aux coiffes. (424). {89640}
250 €
538- REMONTRANCES du Clergé, assemblé en 1788. S.l., 1788, in-8, 18 pp., dérelié. (c). {184349}
Remontrance au sujet d’un édit rétablissant la Cour Pleinière.

40 €

Le Curieux

82

DIXHUITIÈME SIÈCLE
539- REMONTRANCES du clergé, présentées au roi le dimanche 15 juin 1788. S.l.n.d., in-8, 31 pp., broché,
couv. muette postérieure. (c). {143787}
60 €

Remontrances du clergé contre un édit du roi, rendu lors de son lit de justice du 8 mai 1788, portant le rétablissement de
la cour plénière.

540- REMONTRANCES du Parlement de Paris, sur la réponse du Roi. S.l.n.d., in-8, 15 pp., broché, couv. papier
brique. (c). {184350}
40 €
Pour une certaine « autonomie » des provinces vis à vis des ministres. Daté du 4 mai 1788

541- REMONTRANCES du Parlement, sur les trois objets compris dans la Réponse du Roi, du 21 novembre
dernier, savoir, la suppression de l’Arrêté pris après la séance du 19 de même mois, la séance , & l’improbation
de l’usage des Arrêtés sur les registres. S.l., (1788), in-8, 24 pp., dérelié. (c). {184347}
40 €
542- REPRÉSENTATIONS du Parlement au roi, du 8 décembre 1787. S.l.n.d., in-8, 7 pp., broché, couv. papier
vert de l’époque. (c). {184346}
40 €
Plaidoyer en faveur du retour d’exil du duc d’Orléans.

543- RIBAUCOURT (E. de). La Vie militaire et les exploits de J.-C. Fischer, brigadier des armées du Roy Louis
XV, fondateur et commandant le corps des chasseurs (1743-1761), chef du service des renseignements. Paris,
Librairie Universelle, s.d., (1929), in-4, 424 pp., ill. in-t., 4 planches, index, demi-basane grenat, dos à nerfs,
couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé. Envoi. (64). {197116}
100 €
544- [RIPERT DE MONCLAR (Jean-Pierre-François de)]. Mémoire théologique et politique au sujet des
mariages clandestins des Protestans de France, où l’on fait voir, qu’il est de l’intérêt de l’Eglise & de l’État de
faire cesser ces sortes de mariages, en établissant, pour les Protestans, une nouvelle forme de se marier, qui ne
blesse point leur conscience, & qui n’intéresse point celle des évêques & des curés. S.l., 1756, in-12, 129 pp.,
basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, plats ornés d’un semis losangé, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes rognées, coins abîmés. (678). {208430}
350 €

Une des trois éditions de l’année 1756 (dont une porte la mention de « seconde édition », la première étant parue en 1755).
Même si l’attribution au très janséniste et gallican Ripert de Monclar (1711-1773), procureur général au Parlement de
Provence, a été contestée, elle demeure très probable (sans jeu de mots) et des plus intéressantes : comme des travaux récents
l’ont démontré, c’est en effet dans les effectifs judiciaires des « Amis de la Vérité » que le problème des mariages clandestins
des Protestants commença de recevoir une solution libérale. Les Protestants n’ayant pas d’existence civile depuis l’Edit de
Fontainebleau, étaient obligés soit de recourir aux sacrements catholiques (au risque d’un double sacrilège), soit de vivre
en concubinage (sans aucun droit reconnu, donc). La suggestion d’élaborer « une nouvelle forme de se marier » mettra du
temps à aboutir dans la législation (ce sera l’Edit de tolérance de1787), mais elle peut être légitimement considérée comme
l’ancêtre de la sécularisation du mariage acquise sous la Révolution (séparation du contrat civil et du sacrement).
Relié avec quatre opuscules dont le premier sur la même question du mariage des Protestants :
I. [COURT (Antoine) : ] Lettre d’un patriote sur la tolérance civile des Protestans de France. Et sur les avantages qui en
résulteroient pour le Royaume. S.l. [France], 1756, 84 pp.
Une des éditions de 1756. Le pasteur Antoine Court (1695-1760) ne pouvait manquer d’intervenir dans le débat en faveur
de ses coreligionnaires. Haag IV, 95.
II. [FITZ-JAMES (François de) : ] Mandement de Monseigneur l’évêque de Soissons, qui ordonne qu’on chantera dans
toutes les églises de son diocèse, une messe solemnelle & le Te Deum, en actions de grâces de la protection qu’il a plû à
Dieu d’accorder à ce Royaume, en préservant le Roy du danger qu’a couru sa personne sacrée. Soissons, Ponce Courtois,
1757, 24 pp.
Sur l’attentat de Damiens.
III. Mémoire signifié, pour messire Samuel-Guillaume de Verthamon, évêque de Luçon. Contre les Jésuites, ci-devant
directeurs, professeurs & régens du grand & petit séminaire de Luçon. Paris, P.-G. Simon, 1758, 35 pp.
C’est à partir de 1743 que Guillaume-Samuel de Verthamon de Chavagnac (1693-1758), évêque de Luçon depuis 1737,
se heurta aux Jésuites qui détenaient presque tous les établissements d’enseignement de son diocèse.
IV. Lettres en réponse à un ecclésiastique de province, au sujet de l’Histoire du peuple de Dieu, depuis la naissance du
Messie, &c. Paris, 1754, [2] ff. n. ch., 41 pp.
Backer & Sommervogel II, 1362. Barbier attribue cette pièce de la controverse autour de l’Histoire du peuple de Dieu,
à l’auteur lui-même, le père Isaac-Joseph Berruyer (1681-1758), mais ce serait une apologie bien embrouillée de son
ouvrage ; Backer et Sommervogel ne s’engagent pas sur l’attribution et citent seulement le texte parmi les nombreux
opuscules suscités par cette publication.

545- RIVAROL (Antoine de). Esprit de Rivarol. Paris, Principaux libraires, 1808, in-12, [2]-XLII-259 pp., demibasane noire, dos lisse (rel. de l’époque). Dos légt frotté. (74). {183827}
150 €

Édition originale de ce recueil posthume préparé par Chênedollé et Fayolle. Il se compose, après une notice biographique,
d’extraits et de « bons mots », tirés non seulement des œuvres alors publiées, mais aussi des ouvrages restés inédits.

546- ROBERT DE BEAUCHAMP (Maurice). Un proscrit d'autrefois. Le R. P. René Robert, S. J. (de Beauchampla-Fragnée). 1721-1777. Paris, Imprimerie artistique E. Marchal, 1906, in-8, [4] ff. n. ch., pp. 9-109, un f. n.
ch., avec deux petits tirages photographiques pris en 1904 et contrecollés sur papier fort, sous serpentes (vue de
Mervelier ; Saint-Ursanne), demi-chagrin bouteille à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (reliure
de l’époque). (911). {220211}
120 €
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Tirage limité à 100 exemplaires hors commerce, numérotés à la presse sur Arches (75/100).
Unique édition, très rare, qui documente l’exil du Père Robert, entré dans la Compagnie de Jésus en 1740, accueilli à
Délémont en 1764 et entré au service du Prince-évêque de Bâle.
Maurice Robert de Beauchamp (1858-1917), capitaine de cavalerie démissionnaire, appartenait à la famille du religieux,
originaire du Poitou, et il en donne en annexe une généalogie détaillée.
Un seul exemplaire au CCF (Poitiers). Absent de Saffroy.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Les plats portent également un magnifique super-libris doré renvoyant au Château-Guillaume (forteresse construite par
Guillaume IX, sise dans l’Indre et ayant appartenu à la maison de La Trémoille ; elle fut restaurée par un élève de Violletle-Duc).

547- ROLAND DE LA PLATIERE (Jeanne-Marie Phlipon, dame). Lettres en partie inédites de Madame Roland
(Mademoiselle Phlipon) aux demoiselles Cannet, suivies des Lettres de Madame Roland à Bosc, Servan,
Lanthenas, Robespierre, etc., et de documents inédits. Avec une introduction et des notes par C. A. Dauban.
Ouvrage orné d’une photographie et d’une gravure. Paris, Henri Plon, 1867, 2 volumes in-8, [4]-XXVIII-498
et [4]-599 pp., avec un tirage argentique d’un tableau contrecollé en guise de frontispice, manque la gravure,
brochés. (725). {197206}
100 €
Il s’agit de la seconde édition de cette correspondance qui avait connu une première publication partielle en 1841, chez
Coquebert.
Marie-Jeanne Phlipon fit en 1765, lors de son placement en institution, la connaissance des deux sœurs amiénoises Sophie
et Henriette Cannet, avec lesquelles elle resta intimement liée après sa sortie, et entretint une correspondance suivie de
1772 à 1780. C’est par l’intermédiaire de Sophie, devenue Madame Dragon de Gomicourt, qu’elle rencontra un ami des
deux sœurs, Jean-Marie Roland de La Platière (en 1776) ; comme l’on sait, il tomba sous le charme et l’épousa en 1780.
Martin & Walter, 29790.

548- SAXE (Maurice de). Lettres et mémoires choisis parmi les papiers originaux du Maréchal de Saxe, et relatifs aux
événements auxquels il a eu part, ou qui se sont passés depuis 1733 jusqu’en 1850, notamment aux Campagnes
de Flandre de 1744 à 1748. A Paris, Chez Smits, 1794, 5 vol. in-8, demi-basane brune marbrée, dos lisse orné
d’amphores et de filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffe absente au tome I, coins usés. (82).
{210048}
400 €
Édition collective peu commune des écrits du maréchal de Saxe, hormis bien sur Les Rêveries.

549- SÉGUR (Pierre de). Au Couchant de la monarchie. Louis XVI et Turgot, 1774-1776. Paris, Calmann-Lévy,
s.d., (1909), in-8, X-372 pp., portrait-frontispice, broché. (657). {661424}
50 €
550- [SEMONVILLE (Charles-Louis Huguet de)]. Réflexions sur les pouvoirs et instructions à donner par les
provinces à leurs députés aux États-Généraux. S.l., 1788, in-8, 53 pp., sous ficelle. (c). {184392}
80 €
Trace la voie à suivre par les États une fois convoqués : refuser toute demande financière, tant que les « droits de la Nation
ne sont pas reconnus et constatés ».
Martin & Walter, 31369.

551- TARGET (Guy-Jean-Baptiste). Suite de l'écrit intitulé : Les États-Généraux convoqués par Louis XVI. 1788,
(1788), in-8, 31 pp., broché, couv. muette. (c). {184281}
40 €
Martin et Walter, 32659.

552- TILLY (Alexandre de). Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs de la fin du 18e siècle. Deuxième édition.
Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1828, 3 tomes en 2 volumes in-8, XLII-356-370 pp et 348 pp.,
demi-basane, dos à faux-nerfs, pièces de titre et de tomaison, tranches mouchetées (rel. post.). Usure au mors
supérieur du premier volume mais bon exemplaire. (60). {116507}
450 €
Édition parue la même année que l'originale de ces mémoires attrayants sur la vie de cour dans les dernières années de
l'Ancien Régime. En partie rédigés par Alphonse de Beauchamp, ils s'arrêtent en 1792.
Fierro, 1402
[RELIÉ AVEC] : TILLY (comte Alexandre de). Œuvres mêlées. Berlin et à Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1803,
213 pp. (dont XIV).

553- VANDAL (Albert). Une Ambassade française en Orient sous Louis XV. La mission du marquis de Villeneuve
(1728-1741). Paris, Plon, 1887, gr. in-8, XV-461 pp., index, demi-veaue fauve, dos lisse orné de filets dorés et
à froid (reliure de l’époque). Dos en partie passé. Rousseurs. (304). {220234}
180 €
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

554- [VILLARS (Louis-Hector de)]. Vie du maréchal duc de Villars, écrite par lui-même et donnée au public par
M. Anquetil. A Paris, chez Moutard, 1785, 4 vol. in-12, portr. et 4 plans gravés dépl., basane fauve, dos à nerfs
orné, tranches citron (reliure de l’époque). Petit manque en pied du tome 4. (60). {219973}
300 €
Seconde édition après de 1784.
Le tome III (seconde partie) et le tome IV contiennent le Journal du duc de Villars, de 1724 à 1734.
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555- APOCALYPSE selon Saint Jean, chap. 23. S.l., 1789, in-8, 15 pp., dérelié. (c). {70772}

30 €

556- [ARCHIVES PARLEMENTAIRES] - Première série (1787 à 1799). Du 14 floréal au 6 prairial an II (3 mai
au 25 mai 1794). Paris, CNRS, 1972, in-4, 718 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de bonnets phrygiens,
tranches mouchetées (reliure moderne). (118). {116661}
80 €
557- [ARGENTERIE] - Loi relative aux opérations prescrites par le décret du 13 mars dernier, concernant la
distraction des matières étrangères à l’or ou à l’argent, et à la conversion de l’argenterie en lingots. Donnée à
Paris, le 3 juin 1791. Alençon, Malassis Le Jeune, 1791, in-4, 3 pp., vignette. (c). {85725}
30 €
558- ARNOULT (A.-R.). Rapport sur le cours des fleuves et des rivières, les isles et alluvions, la pêche. Paris,
Imprimerie Nationale, 1791, in-8, 39 pp., dérelié. (c). {184353}
50 €
Martin et Walter, 579.

559- [ASSEMBLÉES ADMINISTRATIVES] - Instruction de l'Assemblée Nationale, sur les fonctions des
assemblées administratives. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 66 pp., broché, couv. muette postérieure.
(c). {184371}
70 €
560- AUBRÉE (E.). Le Général de Lescure. Paris, Perrin, 1936, in-12, 254 p., illustrations in-t., demi-basane rouge,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos passé, mors supérieur fendu sur 7 cm. Ex-libris Mougins-Roquefort et
Roger Magadoux. {219944}
50 €
561- AUBRÉE (Etienne). Balzac à Fougères. Les Chouans. Paris, Perrin, 1939, in-8, 252 pp., ill. in-t., demibasane brune, dos à nerfs, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Dos passé. Ex-libris Roger
Magadoux. (951). {219982}
80 €
Tirage limité. Vachon, 167.

562- AULARD (François-Alphonse). Registre des délibérations du Consulat provisoire, 20 brumaire-3 nivôse an
VIII (11 nov.-24 déc. 1799). Paris, Soc. de l’histoire de la Révolution française, 1894, gr. in-8, VIII-110 pp.,
broché. (633). {6517}
60 €
563- AVRIL (André). Jean Chouan et ses compagnons, des paysans mayennais. Laval, Association « Le souvenir de la
Chouannerie mayennaise », 1979, in-8, 27 pp., nbses ill. in-t., broché, couv. ill. (730). {134538}
30 €
Illustrations d’André Avril.

564- BARBEY (Frédéric). Une amie de Marie-Antoinette. Madame Atkyns et la prison du temple, 1758-1836.
D’après des documents inédits. Avec une préf. de V. Sardou. Paris, Perrin, 1905, petit in-8, XVI-454 pp.,
index, 3 portraits dont 1 en frontispice, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de guirlandes, de fleurs de lys et
d’un faisceau de licteur dorés, fleurons à froid, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’époque). Ex-libris
Roger Magadoux. Bel exemplaire. (1106). {219990}
80 €
565- BARTON (D. Plunket). Bernadotte. The first phase 1763-1799. With portraits and illustrations. London,
John Murray, 1914, in-8, XV-532 pp., front., 26 pl., bibliographie et index en fin d’ouvrage, percaline bleu nuit
(reliure de l’éditeur). (132). {129696}
50 €
566- BAUDIN (Pierre-Charles-Louis). Rapport fait au nom de la commission des onze dans la séance du Ier
vendémiaire de l’an IV, sur la convocation des Assemblées électorales. A Caen, chez G. Le Roy, an 3e, in-8,
34 pp. (c). {184308}
40 €
L’auteur était député des Ardennes.
Une des nombreuses impressions régionales de ce texte.
Martin et Walter, 2001.

567- BEAUCHAMP (Alphonse de). Histoire de la Guerre de la Vendée et des Chouans, depuis son origine jusqu’à
la pacification de 1800. A Paris, Chez Giguet et Michaud, 1809, 3 vol. in-8, 430 pp., 448 pp. et 464 pp.,
3 portraits en frontispice, carte dépliante, bradel demi-papier rouge maroquiné à grain long (reliure de l’époque).
Dos et coiffes frottés, coins usés. Rousseurs, des feuillets brunis. Ex-libris L.A.A.B. de St Maurice et Roger
Magadoux. (1075). {219987}
350 €
Troisième édition, revue, corrigée, augmentée.
Lemière, 164.
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568- 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, demi-basane blonde, dos lisse orné
de fleurons dorés (rel. de l’époque). Mors fendus. Manques aux coiffes. Ex-libris de la bibliothèque du docteur
A. Gabriel Pouchet. (1218). {135933}
600 €

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.

569- BERGASSE (Nicolas). Protestation contre les assignats-monnoie. S.l.n.d., in-8, 44 pp., dérelié. Mouillure en
marge. (c). {184306}
40 €
Martin et Walter, 2656.

570- BERNADOTTE. Loi relative aux congés absolus, et aux dispenses et exemptions de service militaire. Du 27
messidor, an 7 de la République française, une et indivisible. A Paris, De l’Imprimerie de la République, An VII,
(1799), in-4, [2]-7-[5] pp., broché. Petits trous de vers sans gravités et sans atteinte au texte. (gc2). {107306}
100 €
Cette loi annule tous les congés absolus, toutes les dispenses et exemptions du service militaire, depuis le 23 août 1793 afin
d’augmenter la force de l’armée.

571- BERTHRE DE BOURNISEAUX (P. V. J.). Histoire des guerres de la Vendée et des Chouans, depuis l’année
1792 jusqu’en 1815. Paris, Brunot-Labbe, 1819, 3 vol. in-8, XVII-(1)-418 pp., 433 pp., 469 pp., frontispice
gravé à chaque tome, carte dépl., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurs de lys, couv. cons. (Montécot).
Ex-libris Roger Magadoux. (87). {220052}
500 €
Nouvelle édition augmentée du Précis publié en 1802.
Lemière, 32.

572- BESNARD (F.-Y.). Souvenirs d'un nonagénaire. Pub. sur le manuscrit original par C. Port. Paris, Champion,
1880, 2 vol. gr. in-8, XXII-363 pp. et 385 pp., portrait-frontispice dans chaque tome, index, bradel demimaroquin vert à coins, couv. cons. (Pagnant). Ex-libris Bibliothèque du Franc-Port. Dos passés néanmoins bon
exemplaire. (116). {208751}
500 €

Exemplaire sur Hollande.
Tulard, 145 : « Curieux mémoires contenant des portraits d’Abrial, Lebrun, etc. et de précieux renseignements sur la vie
quotidienne ».
À consulter également pour l'histoire de la Révolution dans l'Ouest : Le Mans sous la Terreur, la Vendée… (Fierro, 140).

573- [BIBLIOTHECA LINDESIANA] - Collations and notes, n° 6. Bulletin de l’Assemblée Nationale, 1792.
Bulletin de la Convention Nationale, 1792-1795. Privately printed, 1902, gr. in-4, 93 pp., demi-chagrin
cerise, pièce de titre sur le premier plat (rel. de l’époque). Dos frotté avec petit mque, accroc à une coupe, coins
frottés, charnière int. renforcée. (1249). {118231}
100 €
Rare et intéressant travail bibliographique de la célèbre bibliothèque.

574- BILLARD DE VEAUX (Robert-Julien, dit Alexandre). Bréviaire du vendéen. A l’usage des habitants de
l’Ouest. Biographie des hommes marquants de la Vendée et de la Chouannerie. La Restauration, ses notabilités,
sa politique et ses conséquences depuis 1792 inclusivement jusqu’à et compris 1830. Paris, Chez l’Auteur, 18381840, 3 vol. in-8, XLVIII-432 pp., 352-[1] pp., et paginé 353-728 pp., demi-chagrin rouge maroquiné, dos
lisse orné de motifs en noir et de filets dorés, couvertures conservées (Lavaux). Quelques rousseurs. Au tome
I, traces de crayon bleu (dans tout le volume) et quelques annotations au crayon. Aux tomes II et III, pages
brunies. Ex-libris Roger Magadoux. (102). {219895}
1.200 €
Ouvrage de la plus grande rareté.
« Chouan de la Mayenne, Billard de Veaux ne fit sa soumission qu’en 1800. Ses mémoires se présentent comme une
histoire et une justification de son action sous la Révolution. Ils sont extrêmement confus. La seconde édition est très
remaniée par rapport à la première » (Fierro).
Fierro, 150.

575- BILLARD DE VEAUX (Robert-Julien, dit Alexandre). Mémoires d'un ancien chef Vendéen, ou Biographie
des personnes marquantes de la Chouannerie et de la Vendée, pour servir à l’histoire de France et détourner
les habitans de l’Ouest de toute tentative d’insurrection. Paris et Versailles, Lecointe et Pougin, Barreswil,
1832, 3 vol. in-8, XX-427 pp., 428 pp. et 434 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure postérieure).
Rousseurs. Ex-libris Roger Magadoux. (730). {220066}
1.200 €

Édition originale, rarissime.
« Il émigra ensuite en Angleterre [après 1800], revint en France en 1813 et fomenta des troubles contre l’Empire finissant »
(Tulard).
« Chouan de la Mayenne, Billard de Veaux ne fit sa soumission qu’en 1800. Ses mémoires se présentent comme une
justification de son action sous la Révolution. Ils sont extrêmement confus. La seconde est très remaniée par rapport à la
première ». (Fierro).
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Fierro, 150. Lemière, 34. Tulard, 155.
Lemiére indique : « Tous les ouvrages de Billard de Veaux sont devenus très rares ».
Bon exemplaire.

576- BILLAUD (Auguste) et Jean d' HERBAUGES. 1793. La Guerre au bocage vendéen. Fontenay-le-Comte, Imp.
Lussaud, 1960, in-8, VIII-245 pp., 6 pl., ill. in-t., broché. (897). {135654}
40 €
Vachon, 520.

577- BILLAUD-VARENNE (Jacques-Nicolas). Discours sur les députés de la Convention mis en état d'arrestation
par son décret du 2 juin, prononcé dans la séance du 15 juillet. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in-8, 32 pp.
(c). {184303}
60 €
Martin et Walter, 3384.

578- BLISMON (Simon). Histoire du siège de Lille en 1792, rédigé sous les yeux du Conseil de Guerre. On
y a joint des pièces justificatives, plusieurs anecdotes intéressantes, un grand nombre de renseignements
authentiques, une énumération des principaux services rendus par les canonniers lillois avec la liste nominative
de ces courageux citoyens à l’époque du siège, etc, etc, etc. Le tout extrait des auteurs contemporains. Lille,
Castiaux fils, s.d., in-16, 87 pp., 2 gravures dont 1 front., demi-basane fauve à coins, dos lisse (Herval). Dos
frotté, petites épidermures à la coiffe et sur les plats. Rousseurs. (333). {130928}
150 €
Blismon, pseudonyme de Simon Blocquel, libraire à Lille, publia nombre de petits ouvrages de vulgarisation qui sont pour
la plupart des compilations de circonstance, se faisant ainsi homme de lettre avec une paire de ciseaux, ce qui par ailleurs
eut beaucoup de succès.
Relié à la suite :
Inauguration du monument commémoratif de la défense de Lille en 1792, daté du 9 septembre 1845, fait en l’Hôtel de
la mairie à Lille, 8 pp.

579- BLONDEL. Petit catéchisme à l'usage de M. le curé de St-Pierre de Caen. Par M. le curé de Banneville-laCampagne. S.l.n.d., in-8, 20 pp. Légt défr. (c). {184382}
40 €
Martin et Walter, I, 3620.

580- BOIVIN-CHAMPEAUX (Louis). Notices pour servir à l'histoire de la Révolution dans le département de
l'Eure. Evreux, Huet, Rouen, Lebrument, 1864, in-8, 122 pp., 2 planches, bradel demi-percaline bleue (reliure
de l’époque). Mouillures angulaires, fortes rousseurs. (949). {220204}
80 €
Exemplaire provenant de la bibliothèque du baron de Barante avec son ex-libris.

581- [BONNAY]. La Prise des Annonciades, par le Cte C[harle]s de L[amet]h. S.l.n.d., in-8, 22 pp. Couv. papier
gris de l’époque. (c). {184301}
80 €

« Ce mélange de prose et de vers fut composé à l’occasion des recherches ordonnées dans le couvent des Annonciades pour
s’assurer que l’ex-chancelier Barentin n’était pas caché chez sa sœur, abbesse de ce couvent » (Barbier).
Charles-François de Bonnay, futur président de l’Assemblée et futur émigré, raille le piètre résultat de la perquisition
menée par le député Charles de Lameth, à la tête de « quatre cents homme de la Garde nationale », dans le couvent des
Annonciades célestes appelées les Filles Bleues à cause de la couleur de leur manteau. Leur maison se situait rue Culture
Sainte-Catherine (actuelle rue de Sévigné).
Exemplaire comportant un feuillet manuscrit décryptant les noms masqués cités dans la brochure.
Barbier, III, 1041-42. Martin et Walter, I, 4092.

582- BONNEVILLE DE MARSANGY (Louis). Autour de la Révolution. Paris, Plon, 1895, in-12, IV-282 pp.,
broché. (906). {96047}
30 €
Madame Du Barry. le Petit Trianon. Madame de Warens et Jean-Jacques Rousseau. La magistrature pendant la Révolution,
etc.

583- BONNEVILLE DE MARSANGY (Louis). Journal d'un volontaire de 1791. Paris, Perrin, 1888, in-12,
239 pp., demi-vélin blanc (rel. de l’époque). Dos sali et défraîchi. Cachet (annulé). (1209/1244). {184977}
60 €
584- BOPPE (P.). Les Espagnols à la Grande Armée. Le corps de La Romana (1807-1808). Le régiment JosephNapoléon (1809-1813). Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1899, in-8, VII-257 pp., 3 planches en couleurs dt
2 doubles et 1 carte en couleurs, demi-maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (Huser). (139).
{219966}
450 €
Bel exemplaire.

585- BORD (Gustave). La Fin de deux légendes. L’affaire Léonard, le Baron de Batz. Paris, Daragon, 1909, in-8,
220 pp., gravure en frontispice, 4 fac-similés d’écriture h.-t., broché. (958). {147902}
30 €
Ouvrage tiré à 755 exemplaires numérotés.
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586- BOSSARD (E.). Questions vendéennes. Cathelineau généralissime de la grande armée catholique et royale
(13 mars-14 juillet 1793). Réponse à M. Célestin Port. Paris, Lamulle et Poisson, Niort, Clouzot, 1893, in-8,
XIV-294 pp., 3 pl. dépl. dont 2 fac-similés, broché. Ex-libris Roger Magadoux. (952). {219888}
100 €
587- BOURGIN (Georges). Société de l’histoire de la Révolution française. Les Papiers des assemblées de la
Révolution aux Archives Nationales. Inventaire de la sous-série F10. Paris, Au siège de la société, Cornely & Cie,
1918, gr. in-8, XXV-356 pp., index, broché. Qqs annotations au crayon. (1225). {154598}
50 €
Cette sous-série F10 est relative à l’agriculture.

588- BOURSIN (Elphège) et Augustin CHALLAMEL. Dictionnaire de la Révolution française. Institutions,
hommes et faits. France sous Louis XVI. - Institutions de l’Ancien Régime. - États Généraux. - Serment du
Jeu de Paume. - La Constituante. - L’Assemblée législative. - La Convention. - Les armées de la République. Guerres de la Vendée. - Le Directoire. - Conseil des Cinq-Cents. - Conseil des Anciens. - Le 18 brumaire. - Le
Consulat. Nendeln (Liechtenstein), Kraus, 1971, fort vol. grand in-8, VIII pp., 935 pp., texte sur deux colonnes,
toile verte (reliure de l’éditeur). (1158). {220072}
80 €
Réimpression anastatique de l’édition de Paris, 1893. A la fin du XIXe siècle, et quoique dû à la collaboration de deux
publicistes non spécialisés, ce fut l’un des meilleurs instruments de référence pour la période 1789-1803.

589- BOUVIER (Félix). Bonaparte en Italie, 1796. Deuxième édition. Paris, Cerf, 1902, fort gr. in-8, XI-745 pp.,
biblio., 3 cartes dont 2 dépliantes, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). (139). {220221} 350 €
Bon exemplaire. Ex-libris Bibliothèque de Barante.

590- BRACHET. La Terreur dans l’Ouest. Le Conventionnel J.-B. Le Carpentier (1759-1829). D’après de
nouveaux documents. Préface de Frédéric Masson. Paris, Perrin, 1912, petit in-8, XVI-399 pp., frontispice, 4
pl., index, broché. (801). {196845}
40 €
Vachon, 783.

591- BRAESCH (Frédéric). 1789. L'Année cruciale. Paris, Gallimard, 1941, gr. in-8, 339 pp., demi-chagrin
bordeaux, dos à nerfs orné, couv. cons (Lavaux). Dos légèrement passé. Ex-libris de J. Camus. (90). {130656}
80 €
592- BROC (Hervé-Armand-Charles de). La France pendant la Révolution. Paris, Plon, 1891, 2 vol. in-8, 416 pp.
et 448 pp., broché. Qqs rousseurs. (966). {662603}
100 €
593- CANDÉ (Baronne de, née Gontard des Chevalleries). Une jeune fille à l’armée vendéenne, 1793. Souvenirs
inédits. Publiés et annotés par Aurélien de Courson. Paris, Librairie des Saints-Pères, s.d., in-12, II-236 pp.,
portrait-frontispice, broché. Ex-libris Roger Magadoux. (1232). {220176}
60 €

Fierro, 265 : « Écrits en 1795 et brusquement interrompus, ces souvenirs racontent l’aventure de Pauline, de sa sœur et de
sa mère en 1793. Leur père ayant émigré, elles sont obligées, pour échapper aux Républicains, de suivre l’armée vendéenne
dans ses déplacements. »

594- CARDALIAGUET (René). La Révolution à Brest. La vie religieuse. 1789-1809. Brest, Éditions du Courrier,
1941, gr. in-8, XV-344 pp., ill. h.-t., index, demi-percaline brune à coins, couverture et dos conservés (reliure
de l’époque). Un feuillet de garde en partie déchiré. Cachet. (569). {206915}
150 €
Lemière, 938. Étude très complète sur le sujet, agrémentée d’une importante documentation et exemples.
Envoi de l’auteur.

595- CARON (Pierre). Les Missions du Conseil Exécutif Provisoire et de la Commune de Paris dans l'Est et le
Nord, août-novembre 1792. Documents. Paris, Costes, 1953, gr. in-8, 251 pp., broché. (898/1213). {2327}
50 €
596- [CARRA (Jean-Louis)]. L'Orateur des États-Généraux, pour 1789. Troisième édition. S.l., 1789, in-8, 46 pp.
(c). {131037}
50 €
Martin et Walter, I, 6252. Inconnu à Tourneux et Monglond.

597- [CATALOGUE] - Exposition des souvenirs des insurrections dans l'Ouest. 1793-1832. Nantes, Société
des Amis du Musée Dobrée, 1935, in-8, non paginé, 592 numéros décrits, ill. h.-t., broché, couv. ill. (730).
{132128}
40 €
598- [CHABOT (Françoise de)]. Un Canton du bocage vendéen. Souvenirs de la Grande Guerre. Melle, Imprimerie
de Ed. Lacuve, 1891, in-8 carré, 368 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture et dos conservés (reliure
de l’époque). Ex-libris Gandolfi Hornyold (avec déchirure) et Roger Magadoux. (1106). {219952}
250 €
Lemière (p. 80) attribue cet ouvrage au vicomte Paul de Chabot mais celui-ci n’a dû en être que l’éditeur.
Vachon, 1073.
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599- CHABOT (Françoise de). Henri de La Rochejaquelein et la guerre de Vendée. D’après des documents inédits.
Paris, Champion, Niort, Clouzot, 1890, in-8, 345 pp., portrait-frontispice, 1 fac-similé et 1 gravure h.-t., carte
dépliante, index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Ex-libris Bibliothèque du comte
F. de Rohan Chabot et Roger Magadoux. Bon exemplaire. (1076). {219893}
250 €
Ouvrage tiré à petit nombre.
Lemière, p. 387.

600- CHARAVAY (Etienne). Assemblée électorale de Paris, 18 novembre 1790-15 juin 1791. Procès verbaux de
l’élection. Paris, D. Jouaust, Ch. Noblet et Quantin, 1890-1905, 3 forts vol. in-8, XLVIII-694 pp., LX-628 pp.
et CIV-760 pp., index, toile rouge, couv. conservées (reliure postérieure). Dos passé. (668). {197523} 300 €
601- CHARRUAU (J.). Une famille de brigands en 1793. Récit d’une aïeule. Paris, Tequi, 1902, in-12, VII472 pp., broché. Dos abîmé. Ex-libris Roger Magadoux. (1226). {220172}
70 €
Bel ensemble en reliure uniforme
602- CHASSIN (Charles-Louis). Études documentaires sur la Révolution française. Mayenne, Joseph Floch, 1973,
11 vol. grand in-8, env. 630 pp. par vol., chagrin caramel, dos à nerfs, têtes dorées, dos et couv. conservés (rel.
moderne). Courtes annotations sur une garde du T. I. Bel exemplaire. (85). {207058}
1.000 €

Tomes I-III : Préparation de la guerre de Vendée (1789-1793). Tomes IV-VII : La Vendée patriote (1793-1800). Tomes
VIII-X : Les Pacifications de l’Ouest (1794-1815). Tome XI : Table générale et alphabétique (texte sur deux colonnes,
2 cartes dépliantes).
Réimpression de l’édition originale de 1892-1900 chez Paul Dupont.

603- CHAUVEAU (P.-M.). Vie de Charles-Melchior-Artus, marquis de Bonchamps, général Vendéen. Suivie de
l’éloge prononcé sur sa tombe. Paris, Chez Bleuet et chez Lenormant, 1817, in-8, 302-[1] pp. (les 16 premières
sont en chiffre romain), portrait-frontispice, demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de filets dorés (reliure
moderne). Dos passé. Petit trou dans le texte pp. 209-210 avec perte de quelques lettres. Ex-libris Roger
Magadoux. (1099). {219945}
400 €
Une des premières biographie de Bonchamps publiée.

604- CHEVALIER (F.). Jean Léchelle, général en chef de l’armée de l’Ouest, et les événements de la Vendée
(octobre 1793). D’après des documents inédits. S.l.n.d., in-8, paginé 508 à 518, broché, couv. factice. (cRégio).
{135483}
15 €
Extrait de la Revue des questions historiques.

605- CHEVREMONT (F.). Marat. Index du bibliophile et de l’amateur de peintures, gravures, etc. Paris, Chez
l’auteur, 1876, fort gr. in-8, 464 pp., demi-basane bleu nuit, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Ex-libris
Octave Chavaillor. (82). {148743}
500 €
Ouvrage d’une grande rareté tiré à 100 exemplaires numérotés sur papier vélin.
Envoi de l’auteur.

606- COBB (Richard). La Protestation populaire en France (1789-1820). Traduit de l’anglais Paris, CalmannLévy, 1975, petit in-8, 322 pp., bradel demi-percaline aubergine, dos orné, couv. cons. (Lavaux). Ex-libris
J. Camus. (903). {130181}
50 €
607- COLLECTIF. Structures sociales et problèmes économiques (1787-1798). Actes du 82e congrès national des
sociétés savantes. Paris, Imprimerie Nationale, 1958, in-8, 224 pp., broché. (686). {661055}
30 €
Forme le tome XIII des Mémoires et documents de la commission de recherche et de publication des documents relatifs à la
vie économique de la Révolution.

608- [COMITÉ D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE] - Plan des travaux du comité d'agriculture et de
commerce présenté à l’Assemblée Nationale le 8 mai 1790. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 12 pp.,
dérelié. (c). {197613}
50 €
INED, 4728 bis.

609- [COMITÉ DE LIQUIDATION] - Les Créanciers de l'État sous la sauve garde de l'honneur et de la loyauté
française. Décret de l’Assemblée Nationale du 17 juin 1790. Observations à l’Assemblée Nationale, sur la
conduite et le travail de quelques membres du Comité de Liquidation. Par un citoyen. Paris, de l’imprimerie du
Postillon, s.d., (1790), in-4, 8 pp., dérelié. (c). {164878}
40 €
Dénonce la composition du Comité de Liquidation.
Corrections manuscrites de l’époque à l’encre.
Martin et Walter, 4871.

610- CONSPIRATION du club des Jacobins, contre M. de La Fayette. A Paris, De l’Imprimerie d’un Royaliste, s.d.,
in-8, 15 pp. (c). {184264}
60 €
Martin et Walter, 4096.
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611- [CONSTITUTION DE 1791] - La Constitution françoise, projet présenté à l’Assemblée nationale par les
comités de constitution et de révision. Angers, Mame, 1791, in-8, 43 pp., dérelié. Fenêtre en bas de la page de
titre sans atteinte au texte. {220154}
250 €

Il s’agit du projet de constitution codifiant les décrets déjà adoptés, rectifiés et révisés selon le vœu de Le Chapelier ; il fut
présenté le 5 août 1791 par Thouret à l’Assemblée constituante, ce qui permit la reprise de la discussion interrompue depuis
les événements du Champ-de-Mars du 17 juillet. Quelques adjonctions, quelques rectifications d’importance intervinrent
encore avant l’adoption du 14 septembre.

612- COUTHON (Georges-Auguste). Documents inédits sur la Révolution française. Correspondance de Georges
Couthon, député du Puy-de-Dôme à l’Assemblée législative et à la Convention Nationale (1791-1794). Suivie
de l’Aristocrate converti, comédie en deux actes, de Couthon. Paris, Auguste Aubry, 1872, in-8, [2] ff. n. ch.,
390 pp., un f. n. ch. de table ; exemplaire truffé d’un portrait et de deux fac-similés de correspondance, tous
trois reproduits photomécaniquement, demi-basane cerise, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture et dos
conservés (reliure moderne). Bon exemplaire. (Publication de l’Académie de Clermont-Ferrand). (90). {209243}
400 €
Tirage limité à 115 exemplaires.
Unique édition, procurée par Francisque Mège. Important recueil de 191 missives du 29 septembre 1791 au 2 juillet 1794,
soit presque un mois avant l’exécution du conventionnel.
Martin & Walter, 8678.

613- CRÉTINEAU-JOLY (Jacques). Histoire de la Vendée militaire. Paris, Hivert, 1840, 4 vol. in-8, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné, couv. cons. (Montécot). Rousseurs. Ex-libris Roger Magadoux. Très bon exemplaire.
(101). {220114}
500 €
Très rare première édition de l’un des plus célèbres textes sur les guerres de Vendée, à l’origine de toute une tradition
historiographique.
Lemière, Bibliographie des guerres de Vendée, 128.

614- CRÉTINEAU-JOLY (Jacques). Histoire de la Vendée militaire. Troisième édition. Paris, Plon, 1850, 4 vol.
in-12, carte repliée, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Coiffes frottées.
Rousseurs. Ex-libris Roger Magadoux. (731). {220054}
300 €
Troisième édition très augmentée, notamment d’une grande « Carte de la Vendée militaire ».
Lemière, Bibliographie des guerres de Vendée, 128.

615- CROSNIER (Alexis). Le Général d'Andigné (1765-1857). Angers, Lachèse, 1893, in-4, 163 pp., portraitfrontispice, bradel toile framboise (reliure moderne). Un feuillet de garde restauré comportant un ex-dono.
Rousseurs. Ex-libris E. C. de La Noue et Roger Magadoux. (951). {220030}
120 €
Courte biographie de ce général royaliste. Rare.
Vachon, Bibliographie…, 1428.
On joint : Maricourt (Baron de). Comte d’Andigné (…). Paris, 1906, 16 pp. en feuilles.
Extrait de Les Contemporains, hebdomadaire, n° 710 du 20 mai 1906.

616- DELACROIX (Jacques-Vincent). Le Spectateur françois pendant le gouvernement révolutionnaire, pour
servir de suite à son ouvrage intitulé : Des Constitutions des principaux états de l’Europe. À Paris, Chez Buisson,
an III, (1795), in-8, XII-416 pp., demi-basane noire, dos lisse orné (rel. de l’époque). Dos légt frotté, qqs
rousseurs. Cachet Bibliothèque de Boussay. (95). {183976}
150 €

Première édition.
« Curieux ouvrage, [dans lequel] Delacroix étudie les premiers effets de la loi du divorce et de l’annulation des vœux
religieux, l’influence de la Révolution sur les productions du génie et de l’esprit, etc., [et qui] renferme des nombreuses
pages suggestives, pami lesquelles la plaisante diatribe (pp. 204 et ss.) contre les martinistes et les illuminés, alors très en
vogue » (Ch. Bosse).
De fait, les trente-quatre discours du présent volume brosse un tableau très vivant de la Révolution et s’apparentent aux
impressions d’un homme de lettres. Sont ainsi évoqués la chute du clergé, la douleur des nouveaux nobles ou le malaise
qu’éprouve une femme à sa sortie de prison. Le tout forme un véritable matériel sociologique.
L’auteur (1743-1832), ancien avocat, avait repris le Spectateur français de Marivaux en 1770.
Martin et Walter, 9684.

617- DELARUE (P.). Une famille bretonne du XIIIe au XIXe siècle. Charles-Armand Tuffin, Marquis de La
Rouërie, chef de la Conjuration bretonne. Généalogie, notes, documents et papiers inédits. Rennes, Plihon
& Hervé, 1899, in-8, II-223 pp., ill. h.-t., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couverture conservée (reliure
moderne). Ex-libris Roger Magadoux. (1076). {219891}
250 €
Tiré à 300 exemplaires.
Ouvrage important pour la généalogie des Tuffin de La Rouërie et pour la « Conjuration bretonne » à laquelle tout le
dernier chapitre est consacré par le biais de la publication de documents.

618- DELEUTRE (J. A.). Justification des avignonois suivie de pièces justificatives. S.l., n.d., in-8, 20-26 pp.,
dérelié. (c). {184369}
80 €
Martin et Walter, 9944.
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619- [DÉSERTION] - Affaire de la désértion du lieutenant-Colonel du Régiment de Poitou Bévy. S.l., S.l.n.d.,
in-4 et in-folio. (gc11). {168595}
200 €

Réunion de deux pièces manuscrites :
- Décision de l’Assemblée Nationale décretant illégale l’arrestation du sieur de Bevy. Suivent les décisions subséquentes.
(3) pp.
- Lettre signée de M. Béhaguy, rédigée au nom des sous-officiers et soldats du Régiment de Poitou, pour demander leur
repentir à l’Assemblée Nationale dans cette affaire. (1) page.

620- DESPREZ (Claude). Les Guerres de la Vendée. Paris, J. Dumaine, 1856, in-12, 298 pp., frontispice, carte
dépliante, demi-chagrin rouge, dos lisse, couverture conservée (reliure moderne). Ex-libris Roger Magadoux.
(1226). {219884}
60 €
Lemière p. 156.

621- [DESRENAUDES (M.-B.)]. Campagne du duc de Brunswick contre les Français en 1792, avec des réflexions
sur les causes, les progrés de la Révolution Française, et son influence sur les destinées de l’Europe. Pub. en
allemand par un Officier Prussien, témoin oculaire, et traduite en français sur la 4e édition. Paris, Forget, an III,
in-8, VIII-343 pp., veau fauve marbré, dos lisse orné, tranches rouges (rel. de l’époque). Qqs épid. sur les plats.
Bon exemplaire. (88). {208569}
300 €
Relation de la campagne de 1792 rédigée sous forme de lettres. Selon Fierro, 437, « il a été impossible de trouver trace
d’un original allemand. Des Renaudes, homme de Talleyrand, se présente comme le traducteur de ce texte. N’en serait-il
pas l’auteur ? »

622- [DETTE PUBLIQUE] - BEAUMEZ (Bon-Albert Briois de). Opinion sur la liquidation de la dette publique.
Du Vendredi 24 septembre 1790. Paris, Imprimerie Nationale, (1790), in-8, 28 pp., broché. (c). {206043}
70 €
Beaumez fut élu par la noblesse de la province d’Artois aux États généraux.Très attaché à la monarchie, il occupa cependant
la gauche de l’Assemblée tout en professant des opinions modérées. Cette brochure présente le point de vue de l’auteur sur
les assignats et le remboursement des dettes publiques.
Non cité par Martin & Walter.

623- [DETTE PUBLIQUE] - [FORGE (Chevalier de)]. Apperçu rapide sur les moyens de payer les dettes de
l'État, sans que le peuple en souffre, par M. de F*****. Paris, 1789, in-8, 31 p., dérelié. (c). {163955} 70 €

« Oser présenter au Public un nouvel Ecrit sur les affaires actuelles, tandis qu'il a entre les mains les Ouvrages, aussi
profonds qu'éloquens […] oser […] marcher sur les traces de ces grands-hommes, c'est peut-être se rendre coupable de
présomption et de témérité […] je n'ai pourtant pas cru devoir garder le silence […] chacun travaille à écarter le danger, et
est en droit de proposer les moyens qu'il y croit les plus propres ».
L’auteur, à qui la BNF attribue ce texte, était écuyer de main du roi.
Martin & Walter, Anonymes, 1230.

624- [DOMAINES NATIONAUX] - Recueil de rapports. Paris, s.d., 3 vol. in-8, cartonnage papier orange (reliure
de l’époque). Plats frottés. Qqs rousseurs, mouillures et feuillets brunis. (1236). {667092}
3.500 €
Fiche complète sur demande.

625- DOMMANGET (Maurice). Plaidoyer sur la compétence du conseil de guerre permanent, prononcé dans la
séance du Conseil de Guerre, du 27 Ventôse. Paris, Fauville et Sagnier, s.d., in-8, 88 pp. (917). {140335}
50 €
Martin et Walter, 10893.

626- [DORDOGNE] - Adresse des électeurs du département de la Dordogne présentée à l'Assemblée nationale,
dans la séance du 12 août 1790. Paris, Impr. Nationale, (1790), in-8, 4 pp., dérelié. (c). {207566}
20 €
Hommage à la Déclaration des droits de l’Hommes, admiration pour les mesures prises par l’Assemblée. Appel à « délivrer »
de ses fers les contrées asservies, en cas de déclaration de guerre.

627- [DOUANES] - Loi contenant le tarif général des droits qui seront perçus à toutes les entrées et sorties du
Royaume. Donnée à Paris, le 15 mars 1791. À Lyon, de l'Imprimerie d'Aimé de La Roche, 1791, in-4, 35 pp.,
cartonnage marbré, pièce de titre rouge en long (rel. moderne). (118). {115330}
120 €
Tarifs des droits d’importation et d’exportation décrété par l’Assemblée Nationale les 31 janvier, 1er février, 1er et 2 mars
1791, classés dans l’ordre alphabétique des produits.

628- [DROITS DE L'HOMME] - RABAUT DE SAINT-ETIENNE (Jean-Paul). Principes de toute constitution,
séance du 14 juillet 1789. Paris, Chez Baudouin, impr. de l’Assemblée Nationale, (1789), in-8, 6 pp., dérelié. (c).
{206579}
60 €

L’auteur adopte « avec de légères modifications » la Déclaration des Droits de Sieyès. Rabaut donne ici sa propre version
en insistant sur les Droits naturels.
Martin & Walter, IV, 28536.
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629- DRY (William-Aimable-Emile-Adrien Fleury, dit A.). Soldats ambassadeurs sous le Directoire, an IV - an
VIII. Paris, Plon, 1906, 2 vol. petit in-8, 536 pp. et 497 pp., index, gravures, bradel percaline rouge (rel.
moderne). (91). {135057}
120 €
630- DU BOIS (Louis-François). Charlotte de Corday, essai historique, offrant enfin des détails authentiques sur
la personne et l’attentat de cette héroïne. Paris, Librairie Historique de la Révolution, 1838, in-8, IX-188 pp.,
portrait-frontispice, fac-similé dépliant, broché. Dos abîmé avec manques. Rousseurs, des pages jaunies.
Mouillure angulaire et bords un peu rongés au frontispice. {220185}
120 €
Très rare.

631- DUPONT (Constant). Essai sur l'Institut philanthropique, établi en 1796, dans les provinces méridionales de
la France, par ordre et en vertu des pouvoirs de Sa Majesté Louis XVIII. Paris, Anthelme Boucher, 1823, in-8,
240 pp., demi-veau havane à coins, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pointillé doré sur les plats, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Des mouillures claires. (957). {220226}
400 €

Unique édition, passablement rare.
L’auteur, qui se présente comme « ancien visiteur de l’arrondissement de la Guienne », avait déjà commis en 1814 un mémoire
sur la même organisation, intitulé Mémoires historiques des événemens relatifs à l’Institut philanthropique, et dont la finalité
était identique, à savoir faire reconnaître par le gouvernement royal l’étendue des services rendus à la cause de la légitimité
sous la Révolution. Constant Dupont (d’après Quérard) ou Dupont-Constant était un Antillais qui vécut essentiellement
dans la clandestinité, si bien que les péripéties de son existence échappent en grande partie à la prise de l’historien.
L’Institut philanthropique, sous une dénomination « neutre » et sage, était en fait une société secrète royaliste fondée en
1796 par l’abbé André-Charles Brotier et implantée au départ dans les départements de la Haute-Garonne, du Gers et
de l’Ariège. Elle s’étendit ensuite à la plupart des régions du sud-ouest (Gironde, Lot-et-Garonne, Lot, Aveyron, Tarn,
l’Hérault, Gard, Aude, Hautes et Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales). Son action explique et prépare le terreau royaliste
des années de l’Empire dans ces départements, surtout pour le basculement de Bordeaux en 1814.
Très peu de mentions en apparaissent dans les sources du temps : des notations dans l’Histoire de la Révolution de l’abbé de
Montgaillard ; un récit plus ou moins fantaisiste dans une des nombreuses productions de Lamothe-Langon (Mémoires et
souvenirs d’un pair de France, ex-membre du sénat conservateur, 1829).
Quérard II, 709. Cf. Bertaud (Jean-Paul) : Les Royalistes et Napoléon (Paris, 2009).
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

632- DUPORT (Adrien-Jean-François). Opinion prononcée à la séance du matin 14 juillet. S.l.n.d., (1791), in-4,
14 pp., dérelié. (c). {198063}
40 €
Martin et Walter, 12237.

633- DUPORTAIL (Louis Lebègue). Lettre à l'armée. Du 9 mars 1791. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1791),
in-8, 7 pp., dérelié. Rousseurs. (c). {140616}
25 €

Ce proche de La Fayette, qui avait participé à la Guerre d’Indépendance américaine comme conseiller tactique, fut ministre
de la guerre sous la Révolution.
Martin et Walter, 12265.

634- DURAND (Hippolyte). Le Général Hoche. Souvenirs et correspondance. Paris, Delaunay, Versailles, Imprimerie
de Marlin, 1832, in-8, [2] ff. n. ch., 123 pp., broché sous couverture d’attente de papier gris, nom de l’auteur
et titre rajoutés à l’encre au XXe siècle. Qqs annotations au crayon dans les marges. {220126}
180 €

Unique édition très rare.
En dépit de l’ambiguïté du titre, il s’agit d’une simple biographie, où est mise en œuvre toute la mythologie déjà très
répandue autour du « général patriote ».
Hippolyte Baudel Durand (1805-1861), qu’il ne faut pas confondre avec l’architecte son homonyme et contemporain,
était un militant démocrate sous la Monarchie de Juillet, avoué à Nevers. Il était né à Versailles, comme son héros, ce qui
explique peut-être son intérêt. Il revendit sa charge en 1846 et s’installa à Paris, où il travailla pour le répertoire Dalloz.
Commissaire du gouvernement en Seine-et-Oise en février 1848, il fut enfin député de Seine-et-Oise de 1848 à 1849,
siégeant avec la gauche modérée.
Envoi autographe de l’auteur.

635- DUVIQUET (Maurice). Souvenirs, 1773-1814. Vendée. Armée de réserve. La Westphalie sous JérômeNapoléon. Pub. par F. Masson. Paris, Ollendorff, 1905, in-12, X-328 pp., broché. Petits manques à la
couverture. (1253). {3741}
40 €
Tulard, 489. « Si les chapitres relatifs à Clamecy sous le Consulat et l’Empire ne présentent qu’un faible intérêt, il n’en
va pas de même du témoignage sur Cassel et le royaume de Westphalie entre 1811 et 1813, qui forme la partie la plus
importante de l’ouvrage. Directeur en chef des poudres salpêtres du royaume, Duviquet donne de curieux détails sur les
rivalités entre l’administration française et les administrations du royaume de Westphalie ».
Fierro, 502.

636- ECQUEVILLY. Campagnes du Corps sous les ordres de Son Altesse Sérénissime, Mgr le prince de Condé.
Paris, Le Normant, 1818, 3 vol. in-8, portrait, fac-similé et carte dépliants, bradel papier marbré bleu, armes
en pied, couvertures d’attente conservées (reliure moderne). Rousseurs éparses, quelques feuillets brunis. (101).
{209293}
400 €
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Sans doute le meilleur témoignage sur l’Armée de Condé.
Relié à la fin du volume le catalogue de la Librairie de Le Normant (14 pp).
De la bibliothèque d’Olivier Le Bas, avec vignette ex-libris et armes en queue de dos.

637- ÉLOFFE. Modes et usages au temps de Marie-Antoinette par le comte de Reiset. Livre-journal de Madame
Éloffe, marchande de modes, couturière lingère ordinaire de la reine et des dames de sa cour. Ouvrage illustré
de près de 200 gravures, dont 110 grandes planches, 68 coloriées. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1885, 2 vol. petit
in-4, 483 pp. et 540 pp., nbses ill. in et h.-t. dont un grand nombre en couleurs., table des gravures, pièces
justificatives, et index onomastique, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée (rel. de l’époque). (77).
{208567}
800 €
Témoignage de premier ordre sur la vie à la cour à la fin de l’Ancien Régime et jusqu’à la mort de la reine, soit de 1787 à
1793.
Le titre du second volume porte en plus : Les amies de la reine. La reine à la Conciergerie. Sa mort.
On trouve en appendice un état de la cour en 1787, un résumé du livre-journal, un dictionnaire des termes de mode et la
partition d’une pièce pour clavecin de Dussek sur la mort de Marie-Antoinette.
Tourneux, 21018.
Bel exemplaire (le relieur a inversé les deux volumes).

638- EMPRUNT. Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Nationale, du 9 août 1789. A Paris, Chez Baudouin,
1789, in-8, 2 pp., dérelié. (c). {662218}
30 €
L’Assemblée Nationale, suite aux besoins urgents de l’État, décrète un emprunt de 30 millions.

639- EPOIS (Jean). D'Elbée ou l'Épiphanie sanglante. Cholet, Les Édiions du Choletais, 1984, grand in-8, IX224 pp., ill.,biblio., bradel percaline rouge (reliure de l’éditeur). Petit accroc à la coiffe supérieure. Ex-libris Roger
Magadoux. (730). {152936}
25 €
640- ERLANNIG (François Marquer, dit). Un chef de la Chouannerie bretonne. Le Général Louis-Charles-René
de Sol de Grisolles (1761-1836). Frère d’armes et successeur de Georges Cadoudal. Thèse. Saint-Brieuc, Les
Presses Bretonnes, 1968, in-8 carré, 410 pp. ill. h. t., index, biblio., broché. (730). {10819}
40 €
641- [ÉTATS GÉNÉRAUX] - Résultat du Conseil d'État du roi, tenu à Versailles le 27 décembre 1788. [Suivi
de] Rapport fait au roi dans son Conseil, par le ministre de ses Finances. S.l.n.d., in-8, 16 pp., broché. (c).
{109407}
40 €
Le principal objet de ce Conseil avait pour but d’établir que le nombre de députés du tiers serait égal à celui des deux autres
ordres réunis.
Tourneux, I, 664 (ne cite pas notre édition).

642- EXPÉDITION des canonniers-bourgeois de Valenciennes à Renaix. 6 brumaire an VII. Notes recueillies
par un ancien officier de l’ex-bataillon des Canonniers-Bourgeois de Valenciennes. Valenciennes, Louis Henry,
1868, in-8, 28 pp., broché. (c). {121733}
150 €

Très rare plaquette sur l’envoi de soixante canonniers de Valenciennes à Renaix, à la suite d’une réquisition de
l’administration du département de la Dyle.

643- FABRY (Gabriel). Histoire de l'armée d'Italie. 1796-1797. Paris, H. Champion et Chapelot, 1900-1901, 3 vol.
in-8, XXIII-506 pp., 443 pp. et XLVII-676 pp., demi-toile grise (reliure de l’époque). (117). {208125} 800 €

Rare étude publiée sous la direction de la section historique de l’État-Major de l’Armée, avec les retranscriptions d’une
grande partie de la correspondance militaire de l’époque.
Les tomes 1 et 2, De Loano à février 1796, ont été publiés chez Champion. Le tome 3, Campagne de l’Armée d’Italie,
1796-1797, a été publié chez Chapelot. Il est extrêmement difficile de réunir les 3 volumes.
Davois, II-42.

644- 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 + 1 vol. in-4 oblong,
VI-308 pp. , 395 pp. et 15 planches, demi-chagrin bordeaux, dos lisses, couv. cons. (reliure moderne). Dos très
légèrement passés, rousseurs. Le cartonnage imprimé de l’éditeur a été conservé pour les plats de l’atlas. (663).
{209271}
1.000 €
Seconde édition augmentée d’un atlas qui est rarement joint.

645- FURET (François) et D. RICHET. La Révolution. Paris, Hachette, 1965-1966, 2 vol. gr. in-4, 359 pp. et
349 pp., nbses illustrations in-t. dont en couleurs, index, chronologie, biblio., bradel toile rouge, jaquettes
illustrées (rel. de l’éditeur). Jaquettes légèrement déchirées. (85). {85087}
70 €
Tome I : Des États-généraux au 9 thermidor. Tome II : Du 9 thermidor au 18 brumaire.

646- GABORY (Emile). L'Angleterre et la Vendée, d’après des documents inédits. Granville. Quiberon. L’île
d’Yeu. Paris, Perrin, 1930-1931, 2 vol. pet. in-8, 316 pp. et 313 pp., index, demi-basane fauve marbrée, dos
lisse orné en long, bonnet phrygien mosaîqué, tête dorée, couvertures conservées (reliure de l’époque). Ex-libris
Roger Magadoux. (1105). {220042}
100 €
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647- GABORY (Emile). Les Bourbons et la Vendée. Paris, Perrin, 1923, petit in-8, VI-363 pp., demi-basane
fauve marbrée, dos lisse orné en long, bonnet phrygien mosaïqué, tête dorée, couverture conservée (reliure de
l’époque). Ex-libris Roger Magadoux. (1075). {220041}
60 €
648- GABORY (Emile). La Révolution et la Vendée. D’après des documents inédits. Paris, Perrin, 1927-1928,
3 vol. petits in-8, XI-332 pp., VII-291 pp. et VIII-304 pp., index et biblio. au tome III, demi-basane fauve
marbrée, dos lisse orné en long, bonnet phrygien mosaïqué, tête dorée, couvertures conservées (reliure de
l’époque). Exemplaire souligné au crayon. Ex-libris Roger Magadoux. (1083). {220043}
150 €
Tome I : Les deux patries, janvier 1789 à août 1793. Tome II : La Vendée militante et souffrante. (Le tome II est à la date
de 1927). Tome III : La victoire des vaincus.

649- GALERIE HISTORIQUE de la Révolution Française. Paris, Librairie, rue Visconti, s.d., in-4, 4 pp. et 50 pl.
gravées, toile rouge chagrinée (rel. de l’éditeur). Reliure frottée, mouillures sur le premier plat. Rousseurs et
mouillure angulaire sur les premières pp. et pl. (120). {132687}
150 €

Album de 50 portraits en pied des personnages les plus remarquables de cette grande époque, dessinés et gravés par les
meilleurs artistes, et accompagnés de leurs notices biographiques. Introduction de Thiers.

650- GARDIEN (J.-F.). Rapport et projet de décret concernant les citoyens Letellier, Pyrot, Robouam, Soret,
Lucy, Claye, Mericamp, Debrange, Hennequin, Adam, Ramel, ex-législateurs ; et Demarivaux, agent du cidevant Roi. Présentés au nom de la Commission des Douze. Le 22 janvier 1793. Paris, Imprimerie Nationale,
1793, in-8, 112 pp., (909). {103921}
70 €
Au sujet d’une affaire de corruption visant à assurer la liquidation des charges et pensions de la Maison du Roi.
Tourneux, I, 3614.

651- GASNIER (Michel). Jacques Cathelineau (1759-1793) promoteur de la résistance vendéenne. Préface de Mgr.
Chappoulie. Fontenay-le-Comte, Lussaud Frères, 1957, in-12, XVI-246 pp., illustrations h.-t., broché. Mouill.
marginales aux premiers feuillets. (1285). {7672}
30 €
652- [GENERAL DUHESME] - Rapport au général en chef Championnet. S.l., 12 et 16 brumaire an 8, 3 et 7
novembre, 1799. 7 pp. in-folio, écriture dense, petite mouillure au coin inf. (gc16). {170326}
500 €

Copie du rapport militaire de la campagne du général Duhesme (1766-1815) dans les Alpes, peu de temps avant les
événements du coup d’État du 18 Brumaire. Nommé en août 1799 commandant par intérim l’Armée des Alpes sous
Championnet, le général Duhesme venait de s’emparer de Suze ; dans cette relation très circonstanciée, il retrace la
poursuite de l’ennemi à Bussolino, San-Ambrosio, les brillants combats qu’il a remportés à Pignerol, Savigliano puis
Saluces, chassant l’ennemi au-delà de l’Adda. Peu après, il obtint la permission de passer l’hiver dans ses foyers avant d’être
nommé lieutenant du général en chef de l’armée de Réserve en avril 1800.
La neige et le mauvais tems ayant retardé la marche des troupes qui devaient agir, je n’ai pu commencer mon opération que le 7 de
ce mois. En conséquence, ce jour à huit heures du matin, je fis chasser l’ennemi de ses avant postes de Gravières et de Suze et le fis
repousser jusques sur son camp de Bussolin où il avait neuf pièces d’artillerie de gros calibre. Pendant que l’on attendait la colonne
du général Kister (…), mon aide de camp Ordonneau ayant-gagné le flanc gauche de l’ennemi en descendant de Mathis, le
chargea si vigoureusement qu’il le mit en déroute et lui fit quantité de prisonniers ; alors, l’adjt-général Paulet s’avançant sur
le centre, l’ennemi abandonna sa position très précipitament, il essaya en vainc de se réunir (…) sous la protection de ses canons,
mais mon aide de camp Boyer le chargea de nouveau, le rompit entièrement et le mis dans une déroute si complette, qu’il ne
nous a manqué que de la cavalerie pour détruire totalement ce corps d’Autrichien composé de 4000 hommes sans y comprendre
les milliers de Piémontais (…).
Le 7, je laissai le Gal Valette à St-Josio avec un bataillon pour masquer mon mouvement (…) Ma colonne ne pût arriver que le
9 à Peyrouze (…). Ayant appris que l’ennemi se disposait à défendre Pignerolles, je pensais qu’il était trop tard pour attaquer avec
succès (…) L’ennemi ayant coupé les routes en plusieurs endroits, je ne pû m’avancer que lentement (…). Après avoir (…) balayé
les tirailleurs et hussards ennemis, je parvins à déboucher dans la plaine et j’apperçus l’ennemi rangé en bataille, occupant par sa
droite l’ancienne citadelle, défendûe par de nouveau retranchemens et garnie de 5 pièces de canon (…).
Mon aide de camp Ordonneau (…) traversa la ligne de l’ennemi, prit une pièce et se porta sur le flanc du centre. Le général
Kister s’avançant alors avec rapidité, fit reculer les pièces qui faisaient un feu continuel (…). L’adjudant gal Planta fut blessé en
décidant une charge d’infanterie qui est un succès (…). J’ordonnais à mon aide de camp Boyer de poursuivre l’ennemi ce qu’il fit
avec beaucoup d’avantage jusqu’à Riva. Le mauvais tems, la fatigue des troupes arrêtèrent notre marche (…).
Dans ces deux combats, avec 4 à 5 bataillons, nous avons fait 900 à 1000 prisonniers, fait perdre à l’ennemi 2000 hommes
et détruit deux compagnies de cavalerie. Si j’avais eu plus de cavalerie et de l’artillerie, j’aurais détruit entièrement les 10
mille hommes que j’avais devant moi ; je ne puis trop faire d’éloge du général Kister et de l’adjudant-général Paulet qui
m’ont parfaitement secondé ; j’ai à me louer de beaucoup d’officiers et chefs de corps (…). Je dois des éloges à toutes les
troupes, à leur audace, leur patience à supporter les fatigues des marches forcées que je leur ai fait faire.
Suit dans les mêmes termes, le rapport du 16 brumaire, sur l’attaque de Savigliano contre les troupes du général Klément.
Joint : une copie de la lettre que Championnet écrivit au général Duhesme, de Nice, le 8 frimaire an 8 (29 novembre
1799) : Je sais tous ce que vous avez fait (…). Si tous les généraux s’étaient conduit comme vous, nous serions actuellement à
Milan ; mais la jalousie et la froideur du Républicanisme de plusieurs individus ont lâchement fait échouer mes projets (…).
J’ordonne au Gal Grenier de vous remettre les papiers attachés à l’aile gauche de l’armée. Je vous charge du commandement
de la frontière depuis le Petit-St-Bernard jusqu’à la vallée d’Esture. D’après tous les rapports qui me sont parvenus (…) il y
a eu un désordre bien criminel dans les administration. La consommation a été jusqu’à 30 mille rations, sans compter la Div.
Richepanse. Surveillez ces infâmes (…) que ces monstres apprennent que vous ne souffrez pas les dilapidations (…).
Vaincu à Genola le 4 novembre, Championnet quitta le commandement le 30 décembre 1799 avant de mourir le 9 janvier
victime d’une épidémie qui régnait dans ses troupes.
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653- GIGON (Claude). Les Victimes de la Terreur du département de la Charente. Récits historiques. Deuxième
édition. Angoulême, Goumard, 1866, in-8, VIII-388 pp., bradel demi-percaline bleue (reliure de l’époque).
Quelques rousseurs. Manque angulaire de papier à deux feuillets table sans atteinte au texte. (735). {220209}
120 €
Première série seule, la seconde ayant été publiée en 1901.
Exemplaire provenant de la Bibliothèque de Barante avec son ex-libris.

654- GIRARDOT (Auguste-Théodore de). Des Subsistances de 1789 à 1795. Paris, Librairie administrative de
Paul Dupont, 1854, in-12, 92 pp., broché. (843). {129930}
50 €
655- GOURDON (Joseph). Oraison funèbre du marquis de Bonchamps, général en chef de l’armée vendéenne
d’Anjou ; prononcée dans l’église de St-Florent-Le-Vieil, le 11 juillet 1825. Angers, Pavie, 1825, in-8, 40 pp.,
demi-basane fauve marbrée, dos lisse (reliure moderne). Ex-libris Roger Magadoux.Bon exemplaire. (1075).
{219953}
200 €
Rare.

656- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Mémoires sur les campagnes des armées du Rhin et de Rhin-etMoselle, de 1792 jusqu’à la paix de Campo-Formio. Paris, Anselin, 1829, 4 vol. in-8, 11 cartes et 4 plans dépl.,
46 tableaux dt 17 dépl., demi-veu prune, dos lisse, filets à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos très
frotté, mors fendus. Rousseurs. (752). {219942}
500 €
Remarquable recueil de documents militaires relatifs à la carrière de Gouvion Saint-Cyr sous la Révolution.
Fierro, 656.

657- GRASSET SAINT-SAUVEUR (Jacques). Costumes des Représentant du Peuple, Membres des Deux
Conseils, du Directoire Exécutif, des Ministres, des Tribunaux, des Messages d’État, Huissiers et autres
fonctionnaires publics, etc. Chaque figure est accompagnée d’une Notice historique. Paris, Deroy, s.d., (1796),
in-8, 34 pp. (incluant les notices hitoriques des figures), basane fauve, dos lisse orné (rel. de l’époque). Petit
manque à la coiffe supérieure, qqs épid., petit manque angulaire à un feuillet. Ex-libris Daniel Pichon. (1227).
{182782}
800 €
Titre gravé mis en couleurs et 15 planches en couleurs.
Etiquette imprimée sur papier rose d’annonce de la publication.
Colas, 1293. Monglond, III, 589-591.

658- GROSSIN DE BOUVILLE (Louis-Jacques de). De la Position actuelle de la France. Paris, Gattey, s.d.,
(1790), in-8, 106 pp., broché sous ficelle. (909). {184267}
80 €

Unique édition : Grossin de Bouville (1759-1838), député de la noblesse du bailliage de Caux, se montre très critique dans
ce factum vis-à-vis de l’évolution révolutionnaire. Il devait émigrer en octobre 1791, ne reparaître en France qu’après le 18
brumaire et ne reprendre un rôle politique qu’en 1815.
Martin & Walter, 15847.

659- [GUERRE DE VENDÉE] - RICHARD (Joseph-Etienne) et Pierre CHOUDIEU. Convention nationale.
Rapport sur la guerre de la Vendée. Paris, Imprimerie nationale, An II, in-8, 78 pp., un feuillet replié et 47 pp.,
Cousue Une tache sur la page de titre. Mouillures. (721). {206254}
350 €

Important document. La brochure comprend un « Plan de campagne, arrêté à Saumur le 3 septembre ». Le rapport de
Richard s’attarde sur les causes de la guerre de Vendée et les forces en présence. Choudieu revient sur les nombreuses erreurs
tactiques des armées révolutionnaires.
Très rare avec le second texte de Choudieu.
Martin & Walter, IV, 29165 (le rapport de Choudieu n’est pas cité).

660- [GUILLAUME (James)]. Procès-verbaux du comité d'instruction publique de l'Assemblée législative,
publiés et annotés par J. Guillaume. Paris, Imprimerie Nationale, 1889, fort volume in-4, [4]-XXIV-540 pp.,
cartonnage imprimé (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (Collection de documents inédits sur l’histoire de
France). (692). {196661}
150 €
661- [GUILLON (Marie-Nicolas-Silvestre)]. Les Crimes constitutionnels de France, ou La Désolation française,
décrétée par l’Assemblée dite nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791. Acceptée par l’esclave
Louis XVI, le 14 septembre 1791. Paris, Lepetit et Guillemard, 1792, in-8, viij-264 pp., avec un frontispice
allégorique féroce (Exercice des droit de l’homme et du citoyen français), demi-basane noire, dos lisse orné de filets
dorés, tête mouchetée (rel. du début du XIXe s.). Bon exemplaire. (116). {208118}
400 €
Unique édition. L’attribution de cette satire quand même très violente des débuts de la Révolution à l’abbé Marie-NicolasSilvestre Guillon (1760-1847), certes contre-révolutionnaire, mais ordinairement plus modéré, n’est pas certaine, et nous
la donnons sous toutes réserves. Elle ne figure qu’au catalogue de la Bibliothèque de Versailles.
Absent de Monglond.
Relié à la suite : [DANICAN (Louis-Michel-Auguste Thévenet, dit) : ] Le Fléau des tyrans et des septembriseurs, ou
Réflexions sur la Révolution française ; ouvrage dans lequel on traite de la souveraineté du peuple, de l’esclavage, de la
liberté, de la royauté, de la République, des économistes, des chevaliers du Temple, illuminés & franc-maçons, &c., &c.,
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&c. Par un vrai patriote de 89. Lausanne, et se trouve à Paris, chez les marchands de nouveautés, 1797, viij-211, avec un
frontispice gravé.
Édition parue l’année de l’originale (qui ne comporte que l’adresse de Lausanne).
Louis-Michel-Auguste Thevenet, dit Danican (1764-1848), officier dans l’armée de l’Ancien Régime, fut nommé général
dans les armées révolutionnaires durant la guerre de Vendée. Déjà suspecté pour sa mollesse à réprimer la révolte vendéenne,
Danican prend la tête des sections royalistes lors de la journée du 13 vendémiaire. L’échec du mouvement le contraint
à émigrer alors qu’il est condamné à mort par contumace. Il est ensuite chargé par les princes de différentes missions et
distribue clandestinement Le Fléau des tyrans et Les Brigands démasqués. Activiste contre-révolutionnaire jusqu’à la fin, il
ne sera pas récompensé de ses services sous la Restauration, le nouveau régime ne lui reconnaissant pas même son grade de
général. Il mourut dans le Holstein.
Cet ouvrage, que l’on peut classer sans hésiter dans les pamphlets, est beaucoup moins fréquent que Les Brigands démasqués.
Il est orné d’un frontispice gravé intitulé Journées des 2 et 3 septembre. En arrière plan on distingue des scènes de massacre ;
au premier plan on peut voir les principaux acteurs de cet événement, dont Tallien et Mehée. Monglond, IV, 3-5.

662- HARDY (J.). Un général de Sambre-et-Meuse. Mémoires militaires, 1792-1802. La Meuse. La Moselle. Le
Rhin. Paris, Baudoin, 1883, in-8, X-277 pp., portrait-frontispice, index, et croquis in-t., demi-chagrin vert, dos
lisse (reliure moderne). Sans les 4 cartes hors texte. Rousseurs. Cachets (annulé). (730). {220048}
200 €
Édition originale seule publiée.
Excellents mémoires militaires, d’une grande précision, qui « traitent de la guerre devant Mayence, des opérations de la
division Marceau dans le Hunsrück en 1795, de la défense de la Moselle en 1796, des opérations en Helvétie en 1799 »
(Fierro).
Fierro, 695. Tulard, 680.

663- [HAÜY (René-Just)]. 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 ; par la Commission temporaire des poids
& mesures républicaines, en exécution des décrets de la Convention Nationale. Alençon, Imprimerie de Malassis
le Jeune, an IIe, (1794), in-8, xiv-147 pp., [14] ff. n. ch. de tables, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné
et fleuronné, pièce de titre verte, simple filet doré sur les coupes, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l’époque). Coiffe inférieure rognée, début de fente aux mors. (723). {207511}
400 €
Rare édition provinciale, faite d’après l’originale de l’Imprimerie exécutive du Louvre, comme il en exista dans de
nombreux départements pour adapter les tables de conversion aux réalités locales (les anciennes mesures pouvaient varier
considérablement d’un lieu à l’autre).
Membre de la Commission des poids et mesures depuis 1793, l’abbé René-Just Haüy (1743-1822) était spécialisé en
minéralogie et en cristallographie. Mais il avait déterminé, de concert avec Lavoisier, la valeur de la nouvelle unité de
masse (le kilogramme), et sa réputation de scientifique l’avait recommandé pour cette rédaction. Comme l’on sait, la
détermination des nouvelles mesures (spécialement celle de longueur, dépendant d’une énorme entreprise de triangulation
du méridien de Paris), puis leur diffusion concrète, furent des processus longs, chaotiques et encore largement inachevés
à la fin du Directoire.
Exemplaire de Raymond Gevers, d’Anvers, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

664- HÉMON (P.). Carhaix et le district de Carhaix pendant la Révolution. Rennes, Société des bibliophiles bretons,
1912, in-4, 487 pp., demi-percaline verte, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Quelques
rousseurs. Ex-libris Emile Le Tendre. (1234). {206923}
350 €
Sans le volume II qui contient des pièces complémentaires et un index. Il manque à là plupart des exemplaires.
Ouvrage tiré à 205 exemplaires. 1/155 exemplaires sur vélin alpha de luxe pour les membres de la Société des Bibliophiles
Bretons. Exemplaire de M. Louis Tiercelin.

665- [HENNET (Albert-Joseph-Upien)]. Du Divorce. Paris, Imprimerie de Monsieur, Desenne, 1789, in-8, XI148 pp., demi-veau havane, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, coins en vélin vert, tranches mouchetées
(rel. du XIXe s.). Rousseurs, mais bon exemplaire. (375). {185320}
400 €

Édition originale peu commune de ce traité historique qui préparait en fait les esprits à l’introduction du divorce dans
la législation (deux éditions suivirent ensuite, la dernière seule signée). Albert-Joseph-Ulpien Hennet (1758-1828) était
employé des finances qui, en dépit de son royalisme, réussit à faire une belle carrirèe administrative et politique jusque
sous l’Empire.
INED 2248.

666- HERLAUT. Autour d’Hébert. Deux témoins de la Terreur. Le citoyen Dubuisson, le ci-devant baron de
Haindel. Paris, Clavreuil, 1958, in-8, XIV-202 pp., index, biblio., bradel demi-percaline aubergine, dos orné,
couv. cons. (Lavaux). Ex-libris J. Camus. (1122). {130204}
80 €
667- Je CRAINS la banqueroute. S. l., n. d., (1789), in-8, 32 pp., broché, couv. papier marbré. (c). {184374} 70 €
Défense d’une noblesse modérée et dénonciation ardente du nouveau système financier.
Martin et Walter, Anonymes, 7913.

668- JOHANET (Auguste). La Vendée à trois époques, de 1793 jusqu'à l'Empire, 1815-1832. Paris, Dentu, 1840,
2 tomes en 1 vol. in-8, XXII-412 pp. et 505 pp., fac-similé replié, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de
l’époque). Dos passé et frotté. Epidermures sur les plats. Coupes et coins usés. Mouillures claires. Ex-libris Roger
Magadoux. (948). {220175}
300 €
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Le premier volume est consacré aux guerres de Vendée sous la Révolution. Le second concerne les troubles qui agitèrent la
région en 1814-1815 et en 1831-1832.
Lemière, 348.
Exemplaire enrichi de 3 portraits en couleurs.

669- JORDAN (Camille). Camille Jordan, député du Rhône, à ses Commettans, sur la Révolution du 18 fructidor.
Seconde édition. Hambourg, 1798, in-8, (4)-III-174 pp., demi-basane brune, dos lisse (reliure de l’époque). Dos
frotté, mors fendus. (832). {196945}
180 €
Rare justification de Camille Jordan sur sa conduite au 18 fructidor.
Condamné à la déportation, il réussit à faire éditer ce texte à Paris dans la précipitation. Parvenu à s’enfuir, il publie à
nouveau cet opuscule, qui circula semble-t-il aussi peu que la première édition.
Martin & Walter, 17393 qui cite l’édition de Paris et une autre édition sans préciser le lieu d’impression.

670- JORDAN (Camille). Rapport sur la police des Cultes. Séance du 29 prairial an 5. Falaise, Bouquet, an V, in-8,
32 pp., broché. (c). {661307}
50 €
Édition provinciale peu commune non citée.
Martin et Walter, 17399.

671- JOUHAUD (Léon). La grande révolution dans la petite ville. Blancs et Rouges. Eymoutiers (1789-1799).
Limoges, Imprimerie Société des Journaux et Publications du Centre, 1938, in-12, 276 pp., ill. in-t., toile rouge,
couverture et dos conservés. Ex-libris Roger Magadoux. (1226). {220182}
70 €
672- JOURDAN (Jean-Baptiste). Précis des opérations de l'Armée du Danube sous les ordres du Général Jourdan.
Extrait des mémoires manuscrits de ce général. À Paris, Chez Charles, Et se trouve à Londres, Chez Debrett, de
Boffe et Dulau, 1799, in-8, IV-204 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Petit travail de
ver sur les mors. Bon exemplaire. (158). {148780}
400 €

Seule partie publiée des mémoires de Jourdan, à laquelle on peut ajouter ses mémoires sur les campagnes d’Espagne édités
en 1899.
Fierro, 743.

673- [JOURNEES D'OCTOBRE] - GIREY DUPRÉ (Joseph-Marie). Justification de M. d'Orléans, ou reflexions
d'un bon citoyen sur la conduite du Châtelet, au sujet de l'affaire du 5 octobre. Paris, Pougin, 1790, in-8,
8 pp., dérelié. (c). {140715}
30 €
L’auteur, proche de Brissot, était journaliste et chansonnier. Il fut guillotiné sous la Terreur.
Martin et Walter, 14966.

674- KLINGLIN. Correspondance trouvée le 2 floréal an 5e [21 avril 1797] à Offembourg, dans les fourgons du
général Klinglin, général-major de l’armée autrichienne, et chargé de la correspondance secrète de cette armée.
Paris, Imprimerie de la République, pluviôse [thermidor] an VI, (février [août] 1798), 2 vol. in-8, [4]-600 et
[2]-395 pp., avec 3 tableaux dépliants hors-texte, demi-basane aubergine, dos lisse ornés de filets à froid et de
chaînettes dorées, tranches mouchetées (rel. du XXe siècle). Rousseurs, mais bon exemplaire. (650). {167216}
500 €
Rare prise de guerre, en partie chiffrée, effectuée par les troupes commandées par Moreau après le siège d’Offenburg, et
publiée seulement après la signature des préliminaires de paix avec l’Autriche. Elle est précédée de deux pièces saisies sur
des espions (dont le fameux d’Antraigues).
Martin & Walter, Anonymes, 4750-51.

675- 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 pp., 3 feuillets (table et publications de l’académie), demi-chagrin bleu, dos à
nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Ex-libris Roger Magadoux. Bon exemplaire. (1099). {219977}
250 €
Rare publication tirée à 300 exemplaires numérotés.
Importante publication de documents.
Lemière, 368.

676- LA CARTRIE (Toussaint-Ambroise Talour de). Mémoires inédits. Un Vendéen sous la Terreur. Précédé
d’une étude sur l’insurrection vendéenne par F. Masson. Paris, Société des Publications Littéraires Illustrées,
1910, in-12, 317 pp., ill. h.-t., broché. (1218). {132123}
60 €
Fierro, 1380.

677- LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-Frédéric de). Opinion sur les deuxième et
troisième rapports du Comité militaire, le 9 février 1790. Paris, Baudouin, s. d., (1790), in-8, 24 pp., boché,
couv. muette postérieure. (c). {184398}
40 €
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678- LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT. Sur la loi contre les émigrans. A Paris, De l’Imp. Nationale, 1791,
in-8, 11 pp., dérelié. (c). {184400}
100 €

Une Nation peut-elle porter une loi contre l’émigration ? Cette loi est-elle nécessaire dans un état ? La réponse à ces deux questions
prononcera celle à faire à la proposition d’une loi contre les émigrans.
La Rochefoucaul-Liancourt développe un raisonnement rigoureux, à la fois juridique et pragmatique. En droit, la liberté
est un principe absolu dont la seule limite est le salut commun. Les émigrans en se mettant en dehors de la Nation entrent
dans cette limite. Cependant une loi contre eux ne ferait qu’exciter leur rancœur et elle risquerait d’être détournée de son
but initial. Il développe son argumentation et conclu « que le moment actuel est le plus impolitiquement choisi pour agiter
cette question ».
Martin et Walter, 19373.

679- LA ROCHEJAQUELEIN (Marie-Louise-Victorine de Donissan, marquise de). Mémoires. Paris, Michaud,
1815, in-8, IV-544 pp., 2 cartes dépliantes dont 1 en couleurs, demi-basane fauve à coins, dos lisse orné de filets
et fleurons dorés (reliure de l’époque). Coins frottés. Déchirure sur une carte. Ex-libris Francesetti d’Hautecour et
Roger Magadoux. (109). {219866}
350 €

Édition intermédiaire reprenant la pagination de l'édition de Bordeaux en 1815 -peut-être une remise en vente- mais sans
la mention de deuxième édition de l’édition de Paris en 1815. De la même façon cette édition est à pagination continue
contrairement à l’édition précitée.
Pour le reste, l’ouvrage ne se présente plus, et c’est souvent sa lecture qui, depuis la Restauration, provoque l’intérêt pour
les événements de Vendée.
Fierro 830. Lemière, p. 390.

680- LA ROCHEJAQUELEIN (Marie-Louise-Victorine de Donissan, marquise de). Mémoires. Sixième édition.
Paris, Dentu, 1848, in-8, 544 pp., 2 cartes dépl., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. (doublée) et dos
cons. (Gauché). (111). {220067}
150 €
681- LA TOUSCHE D'AVRIGNY. Monsieur Henri. Henri de La Rochejaquelein, 1772-1794. Préface de M. le
duc de La Force. Paris, Emile-Paul, 1948, in-12, 360 pp., 7 pl., plan in-t., broché. (1239). {132161}
30 €
Vachon, 2882.

682- LACHOUQUE (Henry). Les Drapeaux de la Garde Nationale de Paris en 1789. Paris, Les Éditions Militaires
Illustrées, 1947, 2 vol. in-4, 72 pp., 29 planches en couleurs par Gérard Blanckaert, en feuilles sous couverture
imprimée. Dos manquant pour le texte et abîmé pour les planches. (700). {207891}
200 €
683- LACRETELLE (Charles-Jean-Dominique de). Précis historique de la Révolution française. Convention
Nationale. Paris, Didot jeune, an XI-1803, 2 vol. in-18, CXXXVI-327 pp. et 481-XVII pp., avec 4 pl.
gravées, demi-basane brune, dos lisse orné, tranches jaunes (reliure de l’époque). Manque à la coiffe du tome I.
Restauration et trou de ver au dos du tome II. Rousseurs. Ces deux volumes sont tomés 3 et 4 aux dos. (331).
{185313}
120 €

Forme le premier volume, seul, mais indépendant en soi, de la collection donnée par Rabaut Saint-Etienne et Lacretelle, et
qui comprend en tout six volumes, couvrant tous les évenements de 1789 à 1799.

684- LADOUÉ (Pierre). Les Panégyristes de Louis XVI et de Marie-Antoinette, depuis 1793 jusqu’à 1912. Essai
de bibliographie raisonnée. Thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres, présentée à la Faculté des lettres
de l’Université de Paris. Paris, Alphonse Picard et fils, 1912, in-8, XXVII pp., 214 pp., 463 numéros décrits,
demi-chagrin noir, dos à nerfs fleuronné, tête mouchetée (reliure moderne). (366). {220075}
120 €
Une des deux thèses de Pierre-Edmond Ladoué (1881-1973), qui devait assure la conservation en chef du château de
Versailles de 1938 à 1941 et organisre la protection du domaine et du musée à l’arrivée des troupes d’Occupation.
Bel exemplaire.

685- LALLIE (A.). J.-B. Carrier, représentant du Cantal à la Convention (1756-1794). Paris, Perrin, 1901, in-8,
XIV-462 pp., frontispice, planches, index, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé avec
de petites taches. (735). {220220}
120 €
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

686- LALLIE (A.). La Justice révolutionnaire à Nantes et dans la Loire-Inférieure. Nantes, Cier, 1896, in-8, XXVI427 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’époque). Dos passé. Quelques traits au
crayon bleu dans les pages d’introduction. {220430}
150 €
Lemière, 378.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

687- LALLY-TOLLENDAL (Trophime-Gérard de). Quintius capitolinus aux Romains. Extrait du 3e livre de
Tite-Live. S.l.n.d., in-8, 52 pp. (c). {184266}
60 €
Martin et Walter, 18660.
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688- LANJUINAIS (Jean-Denis). Examen de la conduite de Lanjuinais, député proscrit. Vannes, Eugène Lafolye,
1888, in-8, [3] ff. n. ch., 62 pp., demi-vélin, dos lisse, pièce de titre noire en long, tranches mouchetées (reliure
de l’époque). (bur). {220298}
150 €

Rare extrait de la Revue de la Révolution.
L’opuscule, composé en 1793 lorsque le député se cachait dans un grenier de sa maison rennaise, n’avait jamais été publié.
Retrouvé par son petit-fils Paul-Henri, 3e comte Lanjuinais (1834-1916), il forme le seul morceau autobiographique du
célèbre avocat breton.
Seulement trois exemplaires au CCF (Assemblée nationale, Nantes et Rennes). Absent de Martin & Walter. Inconnu de
Fierro.
Exemplaire de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

689- LARÉVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie de). Réponses aux dénonciations portées au corps législatif
contre lui et ses anciens collègues. 15 thermidor an 7. S.l., De l’imprimerie de Jansen, s.d., in-8, 91 pp., dérelié.
Rousseurs et mouillures. (917). {184471}
60 €
Monglond, IV, 819 : « Coup d’état du 30 prairial an VII. »
Martin & Walter, III, 19304.

690- [LARÉVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie de)]. La Vérité. Paris, Imp. Gratiot, s. d., in-8, 16 pp., broché. (c).
{106163}
40 €
L’attribution à Larévellière-Lépeaux nous est donnée par deux notes manuscrites anciennes (probablement de l’époque).
Martin et Walter, Anonymes, 17928. « Contre les monarchistes ».

691- LE CHAPELIER (Isaac-René-Guy). Rapport du Comité de Constitution, sur la prolongation des pouvoirs
de MM. les députés, présenté à l’Assemblée nationale. Paris, Chez Baudouin, 1790, in-8, 12 pp., dérelié. (c).
{184402}
50 €
M. & W., 12038.

692- LE GUILLOU-PENANROS (E.). L'Administration du département du Finistère de 1790 à 1794. Brest,
Halégouet, 1878, in-8, VIII-468 pp., demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, premier plat de couverture
conservé (reliure postérieure). Dos passé, rousseurs. Traits au crayon en marge de quelques pages. Ex-libris Emile
Le Tendre. (562). {206908}
250 €
Rare édition originale tirée à 100 exemplaires non mis dans le commerce.

693- LE MENUET DE LA JUGANNIERE (Baron). Le Chouan Carlos Sourdat et son père, l’agent royal. Paris,
Firmin-Didot, 1932, in-12 carré, 232 pp., front., pl., broché. (730). {85293}
25 €
694- LE NORMAND (Marie-Anne-Adélaïde). La Sybille au tombeau de Louis XVI. Paris, Chez l’Auteur, 1816,
in-8, 67 pp., frontispice, broché. Fortes mouillures. Petits manques au dos. (c). {139042}
80 €
695- LECLERC (Georges). La Juridiction consulaire de Paris pendant la Révolution. Paris, Plon, 1909, in-8, VII421 pp., 3 pl. dont 2 dépl., broché. (91). {117325}
100 €
I. Les juges et consuls. 1780-1791. - II. Le tribunal de commerce. 1792-1800.
Un des quelques exemplaires sur papier de Hollande non justifié.

696- LEMIERE (Edmond). Bibliographie de la Contre-révolution dans les provinces de l'Ouest, ou des guerres de
la Vendée & de la Chouannerie (1793-1815-1832). Continuée par son fils Yves Lemière et publiée grâce aux
soins de Pierre Le Gail. Nouvelle édition. Nantes, Librairie nantaise, 1976, in-8, [2] ff. n. ch., 583 pp., broché,
non coupé. (366). {220082}
50 €
La première édition parut en fascicules de 1904 à 1935.

697- LEUILLIOT (P.). Les Jacobins de Colmar. Procès-verbaux des séances de la société populaire (1791-1795).
Publiés avec une introduction et des notes. Préface de M. Christian Pfister. Paris, London, New-York, Istra,
Oxford University Press, Columbia University Press, 1923, gr. in-8, XXXIV-502 pp., index, demi-basane brune,
dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos passé avec une tache sombre, mors légèrement frottés. Coins émoussés.
Un cahier se détache. (531). {196827}
100 €
698- LEVASSEUR (René). Mémoires de R. Levasseur (de la Sarthe), ex-conventionnel. Paris, Rapilly, 1829-1831,
4 vol. in-8, portrait, bradel papier marbré (reliure de l’époque). Papier du cartonnage usé avec des manques,
rousseurs, faux-titre et titre absents dans le T. IV. (1136). {168641}
400 €
Fierro, 905. « Partisan inconditionnel de Robespierre, Levasseur consacre l’essentiel de ses souvenirs à l’époque qui s’étend
du 10 août 1792 à la chute de son idole. Son activité fut alors surtout celle d’un représentant en mission auprès des armées
opérant aux frontières et en Vendée ».
Importants mémoires, peu communs.
Lemière, p. 424.
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699- LINDET (Robert). Rapport fait dans la séance du 4e. des Sans-Culottides de l'an 2e., sur la situation
intérieure de la République. S.l.n.d., in-8, 53 pp. Broché. Quelques pages sur papier bleuté. (c). {205318}
60 €
Martin et Walter, 21575.

700- LOMBARD DE LANGRES (Vincent). Mémoires anecdotiques pour servir à l'histoire de la Révolution
française, par un ancien ambassadeur en Hollande, membre de la cour de cassation sous le Directoire. Paris,
Ladvocat, 1823, 2 vol. in-8, 347 pp. et 336 pp., demi-veau brun, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). (110).
{131818}
250 €
Tulard, 913. « Le deuxième volume en entier concerne le Consulat et l’Empire. Nombreuses anecdotes, mais écrites, ne
l’oublions pas, par un personnage retiré de la politique à partir du Dix-huit brumaire. »
Fierro, 919.

701- LORAIN (Charles). Les Subsistances en céréales dans le district de Chaumont, de 1788 à l’an V. Chaumont,
Typographie et lithographie R. Cavaniol, 1911, 2 vol. gr. in-8, 796 pp. et LXVII-863 pp., demi-chagrin cerise,
dos à nerfs cloisonnés et ornés de bonnets phrygiens dorés, titre et tomaison dorés (rel. moderne). (99).
{115794}
230 €
702- LOUIS XVIII. Lettres et instructions au Comte de Saint-Priest. Précédées d’une notice par M. de Barante.
Paris, Amyot, 1845, in-8, CCXXXIII-230 pp., broché. (117). {195739}
120 €

Édition originale.
Précédé d’une introduction biographique par Barante, cette très importante correspondance pour l’histoire de la contrerévolution, concerne les années 1796 à 1808.
Après avoir été ministre de Louis XVI en 1789, Saint-Priest est appelé par Louis XVIII en son conseil à la fin de 1795. Il va
s’efforcer d’améliorer les relations entre l’Autriche et les émigrés. Il ne rejoint Louis XVIII à Blankenbourg qu’en mai 1797.
Il réorganise l’agence royaliste de Paris, s’occupe des relations avec la Russie qui accueille Louis XVIII et subventionne
l’armée de Condé. Plutôt modéré, il quitte le Conseil en 1800, et gagne la Suède où il restera jusqu’en 1809. Les documents
publiés reprennent la correspondance de Louis XVIII mais également certaines réponses de Saint-Priest. Ils sont capitaux
pour la période 1797-1800 où Saint-Priest faisait office de Premier Ministre.

703- LOUIS XVIII. Relation d'un voyage à Bruxelles et à Coblentz, 1791. Paris, Baudoin, 1823, in-8, [4]-120 pp.,
broché, couv. papier de l’époque. Dos renforcé, rousseurs. (1166). {661375}
60 €
Il s’agit du récit du départ pour l’exil du comte de Provence.
Fierro, 925.

704- MALOUET (Pierre-Victor). Mémoires. Publiés par son petit-fils le baron Malouet. Deuxième édition
augmentée de lettres inédites. Paris, Plon et Cie, 1874, 2 vol. in-8, XXXIV-512 pp. et 559 pp., index, portrait
(par Faivre-Duffer) en frontispice, demi-chagrin prune, dos à nerfs, filets dorés (rel. de l’époque). Dos un peu
passés, qqs rousseurs mais bon exemplaire. (104). {209321}
400 €

Seconde édition très augmentée, préfèrable à la première.
Malouet est une des figures les plus brillantes de la Révolution. Administrateur de la marine avant la Révolution, il est élu
du tiers de Riom aux États-Généraux, dont il rédige le cahier. Il se prononce pour des réformes mais tente de sauvegarder
l’autorité royale.
« Ses souvenirs, écrits à la fin de son existence, alors qu’il était ministre de la Marine de Louis XVIII, évoquent très
longuement la montée de l’extrémisme révolutionnaire dans les assemblées et dans la population parisienne. Taine a écrit
que Malouet était un des quatre hommes qui avaient le mieux compris le phénomène révolutionnaire, avec Mallet Du Pan,
Morris et Rivarol » (Fierro).
Importantes notes sur Saint-Domingue et la Guyane avant la Révolution.
« Ils s’arrêtent malheureusement à l’avènement du Consulat et sur les espoirs suscités par Bonaparte chez les royalistes »
(Tulard).
Fierro, 942. Tulard, 948

705- [MANCHE] - Procès-verbal de l'assemblée éléctorale du département de la Manche, pour l’élection de
l’évêque du même département. Coutances, Imprimerie de J. N. Agnès, 1791, in-4, 34 pp., toile Bradel cerise,
pièce de titre en long (J. Gilg). (943). {220299}
150 €
Il s’agit de l’élection, le 20 mars 1791, de François Bécherel (1732-1815), qui fut ultérieurement évêque concordataire de
Valence.
Ce procès-verbal est suivi de celui de l’élection au tribunal de cassation.
Absent de Frère. Un seul exemplaire au CCf (BnF).
Vignette ex-libris de la bibliothèque de la famille de Barante.

706- [MANUSCRIT - AFFAIRE BOC] - Réunion de 4 documents. S.l., (1791), 4 cahiers in-folio. (gc11).
{168594}
600 €

Réunion de quatre mémoires au sujet des propos anti-révolutionnaires tenus à Rocroy par l’adjudant Boc, du 83e Régiment
d’Infanterie, contre la Garde Nationale et contre l’Assemblée Nationale.
- Copie de la lettre adressée à l’Assemblée Nationale du 3 juin 1791. (4) pp.
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- Copie de la déposition du sieur Jean Menet officier de la Garde Nationale de Rocroy contre le sieur Boc adjudant du 83e
Régiment d’Infanterie cy devant Foix. (2) pp.
- Copie de la dénonciation du sieur Boc faite le 8 juin 1791 au colonel du 83e Régiment d’Infanterie. (1) page.
- Copie de la déclaration des sous-officiers, Grenadiers et fusiliers du 83e Régiment cy devant Foix. (1) page.
Ce régiment, qui s’illustra notamment en défendant le moulin de Valmy, déclare dans son adresse à l’Assemblée : « Le
devoir d’un vrai français ne se borne pas à jurer d’être fidèle à la Constitution, il doit la soutenir, il doit dévoiler à la nation
entière ce qui paraît devoir préjudicier à cette liberté ».
Cette affaire anecdotique, qui n’a pas sa place dans les livres d’histoire, est très révélatrice de l’état de l’opinion et porte les
germes des énonciations qui seront légion.

707- [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 €

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).

708- [MANUSCRIT - LEGION DE DAMAS] - [Mémoire sur la capitulation de 1795 avec l'Angleterre]. S.l.n.d.,
(vers 1795), in-folio, 12 pp. couvertes d’une écriture moyenne et lisible (environ 40 lignes par page), en feuilles.
(c). {209618}
600 €

Se présentant comme un long développement sans titre ni division, non signé par ailleurs, ce mémoire des plus intéressants
présente la version du comte Etienne-Charles de Damas-Crux (1754-1846) sur les circonstances qui l’ont poussé à accepter
la proposition du gouvernement anglais de prendre à sa charge la Légion de Damas qu’il avait formée en 1793 et qui était
au service du Stadhouder des Pays-Bas.
L’invasion presque totale du territoire des États-Généraux rendant très précaire la situation d’une unité qui avait par
ailleurs subi d’importantes pertes, Damas-Crux finit, après une longue résistance, par accepter les conditions imposées
par l’Angleterre et qui sont, comme d’habitude, drastiques. Sur le modèle de celle de la Légion de Béon en février 1795,
il signa fin avril 1795 la capitulation avec le colonel Nesbitt (ce dernier comme inspecteur général des troupes étrangères
levées sur le continent). Il fut plus difficile de faire accepter ce changement de fidélité aux hommes, et ce sont les difficultés
et tractations le concernant qui font l’objet de notre texte. L’opposition se montra en effet des plus vives pour concéder
le serment d’usage à S.M.B. et pour signer la déclaration pourtant très conciliante qui avait été négociée entre Nesbitt et
Damas. Ce dernier craignit d’avoir à recourir à des mesures de contrainte (« frémissant de l’idée d’avoir peut-être à employer
des moyens déshonorans pour un corps de gentilshommes, tel que de faire cerner le corps par des troupes étrangères »), et employa
tous les arguments de la persuasion pour convaincre ses hommes de la cavalerie (l’infanterie prêta serment sans difficulté).
Comme il l’explique dans une proclamation écrite du 9 mai 1795 : « La seule chose qui pourroit répugner à des gentilshommes
dans le serment, seroit l’expression : ‘Tous ses ennemis quelconques’, mais elle a été prévuë dans la capitulation, et il est dit
expressément ‘que le corps ne pourra jamais être employé contre les héritiers légitimes de la Maison de Bourbon, ni contre la Maison
d’Orange notre bienfaitrice’. Ainsi nulle difficulté à jurer fidélité à la puissance qui nous a accueillis et qui s’est engagée à ne jamais
employer nos bras contre les sentimens de nos devoirs ».
Cela ne suffit pas, et il fallut l’habileté du général William Shaw Cathcart (1755-1843) venu inspecter le 10 mai les
nouvelles troupes pour dénouer heureusement la situation.
Tout le récit est à lire soigneusement, tant il illustre à merveille les immenses défauts de ces corps de nobles recrutés pour
la contre-révolution : indiscipline, prétentions souvent exorbitantes, sens de l’honneur tout personnel, etc. La majeure
partie de ce corps disparut la même année 1795 dans l’Affaire de Quiberon, et les vestiges en furent réunis par le comte de
Damas-Crux dans une autre formation, Les Hussards de la Légion de Damas, intégrés dans l’armée du Prince de Condé,
et licenciés en janvier 1798 après une brève intégration dans l’armée russe.

Un récit inédit des débuts de la Révolution
709- [MANUSCRIT] - [Mémoires sur les journées de juillet 1789]. Paris, 16 juillet 1789-23 juillet 1789, 4
pièces in-folio, couvertes d’une écriture moyenne et lisible (environ 30 à 35 lignes par page), en feuilles. (gc3).
{209563}
3.500 €
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Récit inédit des événements de juillet 1789.
Très intéressant ensemble de quatre documents composés par un habitant de Limoges monté à Paris à l’occasion des États
Généraux :
1. De Paris, le 16 [19] juillet 1789 : [2] ff. n. ch.
Mémoire sur la journée du 14 juillet à Paris. « La France a été mardy à deux doits de sa perte. La retraite de Mr. de Necker,
la manière honteuse dont il a été renvoyé, ont rendu le peuple trahi par la Cour, furieux et capable de tout entreprendre (…) ».
S’ensuit un récit abrégé des événements des Invalides, de la Bastille, de la visite de Louis XVI aux États Généraux, puis à
Paris le 17 juillet.
2. Paris, le 23 juillet 1789 : [2] ff. n. ch., 2 ff. vierges.
Revient sur les meurtres, la veille, de l’intendant Bertier de Sauvigny et de son beau-père Foulon de Doué, et sur la fureur
populaire comparée à un début de Saint-Barthélémy. L’auteur, manifestement « patriote » s’inquiète plus des bruits de
« conspiration contre le bien public » que des exactions de tout genre dont il est témoin.
3. Cayer des remonstrances, plaintes & doléances & moyens à aviser présenté par la paroisse de St.-Martial d’Albarède en Périgord,
à l’assemblée généralle de la province de Périgord pour, par des députés de cette province, être remis à Sa Majesté et aux États
Généraux : [5] ff. n. ch. Saint-Martial-d’Albarède est actuellement une commune du département de la Dordogne. Mais
elle mouvait d’Excideuil, dépendnt de la vicomté de Limoges sous l’Ancien Régime, ce qui explique en partie la présence
de ce texte dans les papiers de notre écrivain, qui a peut-être ( ? ) collaboré à sa rédaction.
4. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : [3] pp. n. ch. Contient la copie du préambule et des neuf premiers articles
de la Déclaration de 1789, adoptée le 26 août. Il est possible que notre exemplaire ait été copié exactement le 22 août, date
à laquelle les articles 7 à 9 furent adoptés, et cela expliquerait la curieuse absence des dix derniers, pourtant proposés par le
projet présenté le 17 août à l’Assemblée, mais qui ne furent à leur tour adoptés que du 23 au 26.
Rien ne permet de lever l’anonymat du rédacteur, ni de savoir s’il était ou non membre des États.

Un passionnant rapport d’espion
710- [MANUSCRIT] - [Rapport de renseignement]. S.l., s.d., (1796), in-folio, [20] ff. n. ch., couverts d’une écriture
moyenne, soignée et très lisible (environ 30 lignes par page), en feuilles, cousu, dans emboîtage demi-basane
violine, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, filet et pointillés dorés sur les plats. (706). {209556}
5.000 €
Passionnant rapport au Directoire exécutif d’un « informateur » envoyé en Angleterre, grosso modo un espion.
Le texte, bien rédigé, soigneusement calligraphié, entremêle les étapes de son voyage avec des résumés de mémoires sur les
différents objets qui faisaient partie de sa mission d’information, ce qui donne à son récit un côté brouillon.
On a en effet successivement :
1. Le récit de son arrivée à Douvres, via Calais, où il se débrouilla pour créer un incident douanier au secrétaire de
l’ambassade d’Espagne.
2. Une série d’aperçus successifs (et brefs) sur la composition du cabinet britannique, sur les principales figures politiques
de l’émigration française, sur la police londonienne, sur un projet d’expédition de secours pour les Chouans. Ce dernier
retient l’attention de notres espion : on parle de débarquer à Avranches. A partir de là, l’envoyé fait ce qui semble le plus
naturel : une infiltration. Il cherche à se faire passer pour un agent des Chouans auprès des émigrés les plus impliqués dans
un débarquement éventuel.
3. Le compte-rendu de plusieurs conférences qu’il eut en cette qualité avec un des représentants de l’émigration, qu’il
appelle Nantier, mais qui est plus vraisemblablement celui qui se faisait appeler le baron de Nantiat, et dont il est question
dans les Mémoires de Puisaye, comme d’un agent particulièrement remuant des milieux français londoniens. Il avait été l’un
des principaux organisateurs de l’Expédition de Quiberon.
4. Un long exposé intitulé Forces générales de la Grande-Bretagne (ff. 6v - 11), dans lequel il essaye de donner un aperçu
des plus détaillés de la situation des forces armées britanniques, divisées en quatre classes : troupes de ligne, milice, les
Fencibles (de « defencible ») - levées de volontaires encadrés par des officiers d’active et destinés à protéger le territoire d’un
débarquement hostile -, et naturellement la marine, force la plus considérable du pays.
5. L’analyse d’une brochure anglaise sur le caractère de Georges-Félix de Wimpfen (ff. 11v - 12). Ce dernier se cachait alors
dans la région de Bayeux après son imprudente action en faveur des Girondins en juin 1793.
6. Un compte-rendu des agissements prévaricateurs d’un dénommé Courson, inspecteur général de l’artillerie, chargé de
l’achat de 1000 chevaux à Wesel.
7. Le récit très détaillé de son arrestation un 14 février, de sa comparution devant un juge de paix, de ses interrogatoires
devant le Privy Council, et de sa détention dans une prison londonienne avant son expulsion à Hambourg où il arriva
le 30 avril (ff. 14-17). Il y demeura jusqu’au 11 mai avant de retourner à Paris. D’après les informations collectées, il
semble qu’il fut trahi auprès de Nantiat par des fuites en provenance de Calais. Ce dernier était d’ailleurs venu le visiter en
prison deux jours avant son expulsion, pour lui révéler qu’il n’avait jamais été dupe de sa qualité d'espion du Directoire.
Les interrogatoires menés par le duc de Portland (William Cavendish-Bentick, 1738-1809) comme secrétaire d'État de
l'Intérieur portèrent sur les activités (commerciales) du prévenu, sa connaissance du Directoire, la possession de cartes de la
Grande-Bretagne trouvées dans ses papiers, etc.
8. Un rapport final sur l’accessibilité des ports anglais (Deal et Douvres).
Un dernier mot sur le dernier feuillet promet un rapport plus complet : « Je remettrai au Directoire un supplément dans
lequel se trouveront les détails que le tems ne me permet pas d’insérer dans le présent rapport et qui ne seront cependant pas dénués
d’intérêt ».
Tel quel, ce rapport est passionnant non tant par les événements décrits que par la lumière qu’il jette sur les pratiques
d’information en usage chez les deux gouvernements ennemis de France et de Grande-Bretagne, avec, comme intermédiaire
nécessaire, les milieux émigrés de Londres. De chaque côté, l’enjeu immédiat est d’organiser un débarquement militaire sur
les côtes de l’adversaire (ce fut Quiberon en juin 1795 pour les Anglais et les émigrés ; l’Irlande en 1797 pour le Directoire).
La date et l’attribution sont en revanche plus délicates à établir. Pour la date, on peut suggérer avec vraisemblance le
début de l’année 1796 (le Directoire est en place,consécutivement à l’Affaire de Quiberon, les services sont obsédés par
les possibilités de débarquement). En revanche, il semble très difficile d’attribuer avec certitude le texte à un agent précis,
le Directoire ayant employé quantité de personnes (pas forcément liées au régime) pour les missions de renseignement.
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711- [MANUSCRIT] - Détail journallier de la campagne de 1792, et du commencement de celle de 1793. NeufBrisach, germinal an IV, (avril 1796), in-8, [2] ff. n. ch. (titre, feuillet vierge), 155 pp. ; puis [466] pp. mal
chiffrées 376, couvertes d’une écriture moyenne et assez lisible, avec au moins deux plumes différentes (environ
20 lignes par page) ; puis pp. chiffrées 477-495, des biffures et ratures occasionnelles, demi-veau brun, dos lisse
orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre fauve (reliure moderne). Feuillets rognés courts en tête,
avec occasionnellement perte du chiffrage, mais bon exemplaire. {197168}
6.000 €

Très intéressant manuscrit, rédigé à tête reposée par un officier demeuré anonyme (le nom de Durand sous lequel il est
placé, notamment sur la pièce de titre, ne concerne que l’auteur de la dernière partie), au retour de sa captivité, et couvrant
les différentes étapes de sa vie militaire au début des guerres de la Révolution.
Très structuré, abondant en détails et aussi en réflexions personnelles, il se compose de quatre pièces distinctes.
1. Détail journallier de la campagne de 1792 dans la compagnie de canonniers de la section du Panthéon Français,
département de Paris, attachée au 1er Bataillon du 38e Régiment d’infanterie (en deux parties, avec sommaires, pp. 1-155).
Vivant à Paris, le jeune homme, orphelin recueilli par des parents depuis 10 ans, voulut s’engager dès la proclamation de
la patrie en danger, en juillet 1792, mais il ne partit que le 11 septembre, se rendant de Paris à Châlons. Après un séjour
dans plusieurs camps, son régiment se porta sur Sedan, entra dans les Pays-Bas autrichiens, et les opérations proprement
dites commencèrent : siège de Namur, séjour à Liège (où il apprend la mort du Roi, qui ne le choque guère, à la différence
de nombre de ses camarades), siège de Maastricht, retraite sur Liège, puis sur Lille et Valenciennes, affaire de la « trahison »
de Dumouriez.
2. Détail du blocus de la ville de Condé, de la captivité de la garnison et des malheurs qu’ont eus une partie des prisonniers
tombés en la puissance de la Maison d’Autriche, années 1793, 1794, 1795 (en quatre parties, avec sommaires, titre et pp.
1-[466]).
Cette partie, la plus importante du manuscrit, ne relate pas seulement le siège de cette ville par les Autrichiens du duc
Frédéric-Auguste de Wurtemberg, appuyés par des troupes d’émigrés (9 avril au 12 juillet 1793), ainsi que sa capitulation
(dont la convention est reproduite tout au long), mais surtout la captivité de l’auteur à la suite de la prise de la ville. Elle
le fait voyager de Roermonde à Cologne, Linz, Presburg, Buda et enfin Pest, dans le royaume de Hongrie. Comme dans
tous les récits de captivité, les différentes étapes de la route, les considérations sur les bons ou mauvais traitements reçus (la
plupart du temps mauvais évidemment, notre auteur, en bon Français, se plaint tout le temps et de tout), les détails sur
les usages, mœurs et coutumes religieuses occupent la première place et l’emportent sur toute autre particularité. Ceci dit,
cette partie apparaît comme de loin la plus intéressante de la narration, ne négligeant jamais de nous informer sur les états
d’âme et les convictions républicaines de l’auteur. De même faut-il signaler les appréciations portées sur les rares nouvelles
parvenues de France (mort de la Reine, chute de Robespierre, traités avec les puissances, progrès des armées françaises, etc.).
Enfin, quand fut conclu l’échange de la garnison de Condé contre celle de Luxembourg (qui avait capitulé le 7 juin 1795
après sept mois de siège), ce fut l’annonce d’une libération générale, et le retour de Pest à Strasbourg où le narrateur parvint
le 11 vendémiaire an IV [3 octobre 1795]. C’est dans la foulée, comme le lit au détail du colophon qu’il décida de confier
son aventure au papier.
3. Une lettre collective intitulée « A Messieurs les membres composant le conseil aulique » (pp. 477-484).
Il s’agit d’une longue réclamation adressée au magistrat civil de la ville de Pest, contre les conditions de détention des
prisonniers français, spécialement les officiers, et particulièrement en ce qui concerne la nourriture quotidienne. Toujours
dans l’illusion, le rédacteur va jusqu’à affirmer « Nous n’ignorons pas, nous savons, nous jugeons par nos propres yeux que
les officiers autrichiens jouissent en France d’un traitement plus conforme aux loix de la guerre », ce qui était s’avancer bien
hardiment …
4. Confession générale du citoyen Durand, sous-lieutenant au 4me Bataillon du 104e Régiment d’infanterie, fait prisonnier
de guerre à l’affaire d’Avesnes-le-Sec, le 12 7bre 1793, l’an 3e de la République Française (pp. 485-495).
Cette mention de la bataille d’Avesnes livrée entre les troupes françaises de Nicolas Declaye et le corps autrichien de Johann
von Lichtenstein, indique bien que l’on a ici affaire à un autre auteur, notre jeune officier ayant été fait prisonnier à la suite
du siège de Condé (cf. supra), même si l’écriture est bien celle de ce dernier, qui a dû trouver pertinente son insertion ici.
Très amusante et curieuse conclusion de tant d’aventures, l’épisode, daté de 1795 et agrémenté de la mention « A peïne, l’on
y pourra croire », relate un usage des régiments hongrois qui dut paraître des plus étranges aux soldats de la République :
avant leur libération, les prisonniers français furent, selon les coutumes du pays, invités à faire devant un prêtre catholique
français une confession générale, préalable à leur long voyage de retour. L’épisode est daté des 2-3 mars 1795, donc bien
avant la capitulation de Luxembourg, ce qui confirme, s’il était nécessaire, que l’on a affaire à un récit indépendant. Le
brave Durand nous livre ainsi son examen de conscience par écrit, et il s’agit en fait d’une affirmation éclatante de ses
principes patriotiques et militaires … (« Je m’accuse de partager la haine mortelle que tous mes compagnons d’infortune portent
aux militaires autrichiens et hongrois ; j’avoue même dans la sincérité de mon âme, que cette haine n’a pu être diminuée par les
foibles égards que nos ennemis ont commencé à avoir pour nous, alors que nos armées victorieuses leur ont donné lieu de craindre
de terribles représailles »).

712- MARON (Eugène). Histoire littéraire de la Convention Nationale. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1860,
in-8, 359 pp., broché. Couv. salie. (727). {661622}
60 €
713- MASSÉNA (André). Armée d’Itaie - Ire division. L. A. S. Padoue, 11 fructidor an V, (28 août 1797), in-folio.
Demi-chagrin Bradel noir à coins (reliure moderne). (258). {220141}
1.200 €

Belle lettre autographe personnelle qui relie deux futurs maréchaux de l’Empire.
Lettre autographe adressée pendant les dernières opérations de la Campagne d’Italie au général Guillaume Brune (17631815), qui servait alors sous ses ordres et venait tout juste d’être nommé général de division (le 17 avril 1797) : elle revêt,
tant par son ton (« André Masséna à son ami Brune ») que par son contenu un caractère personnel prononcé : « J’ai répondu
mon cher Brune, à toutes tes lettres, et je te prie de me donner bien souvent de tes nouvelles (…). Mille choses honnêtes à ton épouse,
dis-lui que j’aurai le plaisir de lui présenter mes devoirs le plus tôt que je pourrai ».
Brune devait d’ailleurs, après son intermède de la Campagne d’Helvétie, succéder à Masséna dans le commandement en
chef de l’Armée d’Italie.
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Relié avec : un portrait de Masséna en médaillon, gravé au pointillé par Levachez d’après Bonnemaison, avec un bas-relief
signé de Reville et une longue notice biographique (un feuillet de 37 x 22 cm). De Vinck, 7092. C’est l’un des portraits
faisant suite aux Tableaux historiques de la Révolution française, dans l’édition de 1817.

714- [MAYNAUD DE PANCEMONT (Antoine-Xavier)]. EXHORTATION aux vrais catholiques, pour passer
saintement le Carême, et se disposer à la Pâque. Paris, Crapart, 1792, in-8, 15 pp. Couv. muette postérieure.
(c). {184275}
40 €
Maynaud de Pancemont était curé réfractaire de Saint-Sulpice.
Martin & Walter, 22666.

715- MAZE (Hippolyte). Le Général F.-S. Marceau, sa vie, sa correspondance, d’après des documents inédits. Paris,
Martin, 1889, gr. in-8, XVI-506 pp., index, toile beige (rel. postérieure). Premiers et derniers feuillets tachés.
(898). {11124}
100 €
716- MÉMOIRE à consulter pour M. Louis-Philippe-Joseph d'Orléans. Paris, d’Houry, 1790, in-8, 79 pp., broché,
couv. papier bleu de l’époque. Dos abîmé, infimes trous de ver. (c). {184361}
50 €
Défense du duc d’Orléans rédigé par P. J. Bonhome de Comeyras.
Martin & Walter, 4048.

717- METZGER (A.). Révolution française. Lyon en 1792. Notes et documents publiés par Albert Metzger et
révisés par Joseph Vaesen. Lyon, H. Georg, 1883, in-12, 182 pp., frontispice, 2 gravures h.-t. dont une en
couleurs, demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs fleurdelysé, filets dorés sur les plats, tête dorée, couv. cons.
(reliure de l’époque). (102). {130765}
100 €
Tiré à 300 exemplaires sur papier hollande. Ex-libris J. Coudurier de Chassaigne.

718- METZGER (A.). Révolution française. Lyon en 1795. Notes et documents publiés par Albert Metzger et révisé
par J. Vaesen. Lyon, H. Georg, 1886, in-12, 138 pp., frontispice, une gravure h.-t., demi-chagrin bordeaux à
coins, dos à nerfs fleurdelysé, guirlandes dorées sur les plats, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). (102).
{130758}
100 €
Tiré à 300 exemplaires sur papier hollande. Ex-libris J. Coudurier de Chassaigne.

719- MIGNET (François-Auguste). Histoire de la Révolution française Illustrée d’après Raffet et autres célèbres
artistes. Bruxelles, Société typographique belge, Ad. Wahlen et Compagnie, 1839, in-4, [4]-XXIII-452 pages, ill. en
noir dans le texte, pl. dépl., demi-chagrin vert à coins, dos lisse orné, simple filet doré sur les plats recouverts
d’un toile verte avec un motif de fleurs, tête dorée (reliure de l’époque). Dos légèrement passé. Rouss. (1239).
{115772}
100 €

Bonne édition de cette œuvre représentative de « l’école fataliste », dont les principaux représentants, encore appelés
les dogmatiques de la Terreur, sont Thiers et Mignet. La Terreur y est envisagée comme un appronfondissement de la
Révolution, elle est qualifiée par Mignet de « nécessaire et légitime » dans la mesure ou elle a permis selon lui de sauver la
Révolution.

720- [MOITHEY (Pierre-Joseph)]. Moreau, général en chef de l’armée française, sa vie, ses exploits militaires, ses
conquêtes, ses persécutions, son procès, son exil volontaire aux États-Unis d’Amérique, sa réunion avec les
empereurs de Russie et d’Autriche, et sa mort funeste arrivée sous les yeux de l’empereur Alexandre. Par M.
de Vouziers. Paris, chez Tiger, s.d., in-16, 108 pp., portrait-frontispice, cartonnage papier marbré (reliure de
l’époque). Dos fendillé. Ex-libris Roger Magadoux. (1226). {219894}
60 €
721- MONTPENSIER (Louis-Antoine-Philippe d'Orléans, duc de). Mémoires. Paris, Baudouin, 1824, in-8, XV[1]-288 pp., portrait, demi-veau havane, dos orné à nerfs plats guillochés à froid, filets à froid, pièces de titre
(rel. postérieure). Dos un peu passé. (110). {97719}
120 €
Fierro, 1070.

722- MOURLOT (F.). Le Cahier d'observations et doléances du Tiers État de la ville de Caen en 1789. Paris,
Société de l’Histoire de la Révolution Française, 1912, in-8, 284 pp., index, biblio., broché. Dos abîmé.
{219922}
60 €
723- MUGUET DE NANTHOU (François-Félix-Hyacinthe). Rapport fait à l'Assemblée Nationale, en la séance
du 13 juillet, au nom des Comités militaire, diplomatique, de constitution, de révision, de jurisprudence
criminelle, des rapports & des recherches, sur les événemens relatifs à l’évasion du Roi & de la famille royale.
Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. Aix, Imprimeries de Gibelin-David & Emeric-david, 1791, in-8,
48 pp., en feuilles, cousu. (c). {197182}
60 €
Une des nombreuses impressions provinciales de ce rapport qui connut une large diffusion, et vulgarisa la position moyenne
adoptée par l’Assemblée à la suite de l’embarrassante expédition de Varennes.
Martin & Walter, 25 481.
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724- MURET (Théodore). Histoire des Guerres de l'Ouest. Vendée, chouannerie (1792-1815). Paris, Proux,
Dentu, 1848, 5 vol. in-8, bradel demi-vélin ivoire à coins, couvertures conservées (Champs). Le premier plat de
couverture du tome I est en partie manquant. Rousseurs. Ex-libris Paul Muret. (1168). {206948}
800 €

Édition originale rare.
« Un des plus rares et des plus savants ouvrages qui aient été écrits sur cette période sanglante. On y trouve les noms des
officiers du régiment Royal-Louis en 1795, etc. L’organisation de l’armée de Charette en 1795, etc. »
Une grande carte repliée au tome V.
Lemière, 462.

725- NECKER (Jacques). Réflexions présentées à la Nation Française, sur le procès intenté à Louis XVI. Paris,
Volland, 1792, in-8, 32 pp., sous ficelle. (c). {184280}
120 €
Édition originale de cette défense de Louis XVI, préalable à son procès : elle est assez maladroite, insistant surtout sur les
vertus et la bonne volonté du Roi à « donner la liberté aux Français ».
Tourneux I, 3699. Martin & Walter, 25706.

726- NULLITÉ et despotisme de l'Assemblée prétendue nationale. Paris, 1789, in-8, 27 pp., sous ficelle. (c).
{184259}
70 €

Cette brochure serait attribuée à Antoine Ferrand mais nous n’avons pas réussi à en trouver la confirmation bibliographique.
Elle est classée comme telle dans certaines bibliothèques (Grenoble par exemple). Le style est pourtant bien le sien, celui
du pamphlet contre-révolutionnaire.
Manque à Martin et Walter ainsi qu’à Tourneux.

727- ORLEANS (Louis-Philippe-Joseph d'). Exposé de la conduite de M. le duc d'Orléans, dans la Révolution de
France ; Rédigé par lui-même à Londres. Paris, Veuve d’Houry & Debure, s.d., (1791), in-8, 28 pp., dérelié. (c).
{172956}
50 €
Martin & Walter, 26075.

728- ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph d'). Mémoire à consulter et consultation pour M. Louis-Philippe-Joseph
d'Orléans. S.l., De l’Imprimerie de la Vve d’Houry, (1790), in-8, 79 pp., broché. Petit trou à la couverture. (c).
{184263}
50 €
M. & W., 26082.

729- [PAMPHLET] - Le Dies irae, ou Les Trois Ordres au jugement dernier. S.l., s.d., (1789), in-8, 11 pp.,
demi-veau bouteille à coins, dos fleuronné, simple filet doré sur les plats, tête dorée (reliure du XIXe s.). Bon
exemplaire. (223). {209865}
120 €
Longue parapharase du début du Dies irae, sur le thème des abus des Ordres privilégiés et du « ministère » : « Alors le livre
formidable de la vérité s’ouvrira ; tout y est gravé ; tout y est ineffaçable. D’un côté, l’on y verra la bassesse & la rapacité des
nobles ; l’hypocrisie & l’avidité des prêtres ; l’astuce & les friponneries des traitans ; les concussions & l’impéritie des intendans des
provinces ; l’art des Grands à maintenir leurs horribles privilèges … »
Exemplaire portant les vignettes ex-libris du chimiste Roger Laloy (1851-1909), de 1903, gravée par Emm. Théodore ; de
Jean Allemes (1889-1935), de 1913, gravée par Henry-André ; et de J. Jouron.

730- [PARMENTIER (Antoine-Augustin)]. Adresse de la Société royale d'agriculture à l'Assemblée Nationale,
sur les encouragemens à donner à la régénération des troupeaux, & à l’amélioration des laines. Séance du 10
août 1790. Paris, Baudouin, s.d., (1790), in-8, 6 pp., dérelié. (c). {197641}
60 €
C’est en tant que directeur de la Société royale d’agriculture que Parmentier signa cette pétition, témoignage du souci des
sociétés savantes de faire rattraper à la France son retard en la matière sur l’Angleterre.

731- PELLET (Marcellin). Variétés révolutionnaires. Troisième série. Paris, Alcan, 1890, in-12, 299 pp., broché.
(1231). {660408}
30 €
732- [PERIODIQUE] - Journal des lois de la République française. Paris, Imprimerie de G.-F. Galetti, juillet 1795,
5 livraisons in-4, texte sur deux colonnes, en feuilles. Numéros défraîchis. {220190}
60 €

Regroupe 5 livraisons des mois de messidor et thermidor an III :
1. Numéro 1005, du 23 messidor an III [11 juillet 1795]. - 2. Numéro 1009, du 27 messidor an III [15 juillet 1795].
- 3. Numéro 1010, du 28 messidor an III [16 juillet 1795]. - 4. Numéro 1018, du 8 thermidor an III [26 juillet 1795].
- 5. Numéro 1019, du 9 thermidor an III [27 juillet 1795].
Cette feuille périodique centrée sur la production législative des assemblées parut d’octobre 1792 à l’an VI. Son principal
rédacteur était le conventionnel Charles-Nicolas Osselin (1752-1794), du moins jusqu’à ce que la guillotine interrompe
son activité politique (26 juin 1794).
Hatin, 229-230.

733- [PERIODIQUE] - L'Orateur du peuple, par Martel [- rédigé par M. Fréron]. [Paris], Imprimerie de Laurens
junior [puis : ] Imprimerie de Chambon & de la Chave, s.d., (mai-juillet 1790), 64 livraisons en un vol. in-12,
520 pp. en pagination continue - seul le n° XI est en pagination séparée, sans interrompre le chiffrage de la suite
- (petits manques de papier au f. 59-60, avec perte de quelques lettres), basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné
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et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges (reliure de l’époque). Deux coiffes fortement rognées, coins
abîmés. (1164). {210002}
400 €

Tête de collection, formant le premier volume de ce périodique, qui en comptera 14 jusqu’en septembre 1792. A noter
qu’il est complet de toutes les livraisons, ce qui n’est pas le cas de l’exemplaire utilisé par Martin & Walter dans leur
bibliogrpahie (puisque faisaient défaut les numéros 26, 27, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 60 et 63).
Il s’agit du périodique dirigé et rédigé par Fréron (1754-1802), situé dès le départ à l’extrême gauche des Patriotes et qui
accueillit de nombreuses contributions de Marat, qui rédigea parfois des numéros entiers quand Fréron était empêché.
Comme le dit avec bonheur Hatin, « c’est moins un journal qu’un pamphlet périodique », tant la feuille ramasse de toutes
parts, sans aucun effort de vérification et de critique, les échos les plus extravagants (cf. l’annonce du mariage de Maury
avec la nièce d’un archevêque) montés en sauce à l’aide d’imprécations et de boursouflures sans égal. On est très loin du
Fréron thermidorien, qui passera à la réaction contre le jacobinisme et refera paraître sa feuille sous le même titre, mais avec
un contenu parfaitement à l’opposé.
Le Martel qui signe les premiers numéros ne constitue pas un pseudonyme de Fréron, comme on l’a longtemps cru, c’était
un prête-nom bien réel qui s’appelait en fait Marcel Enfantin (et ne semble pas entretenir de parenté avec le futur « Père »
des Saint-simoniens).
Martin & Walter, Journaux, 983 (donne le détail de chacun des numéros). Hatin, 183-185.
Relié avec : FRERON (Louis-Marie-Stanislas) : Adresse aux amis de la liberté, au sujet des vexations exercées contre le sieur
Martel, l’Orateur du peuple. S.l.n.d. [Paris, 1790], 15 pp. M & W, 13 933.

734- PERRIN (T.). Les Martyrs du Maine ou notice historique sur la persécution à mort que le clergé catholique
du diocèse du Mans a soufferte pendant la Révolution française, accompagnée du tableau des opérations du
tribunal révolutionnaire de la Mayenne. À Paris, Chez Adrien Leclerc et Cie, Au Mans, Chez Monnoyer, 1830,
in-12, XI-389 pp., front., broché. Qqs rousseurs. (1259). {133958}
100 €
735- [PHILIPPE-ÉGALITÉ] - Vie de Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans. Traduit de l’anglois par M. R.D.W.
À Londres, de l'Imprimerie du Palais Saint-James, 1790, in-8, 108 pp., portrait-frontispice, vélin rigide, titre
doré (reliure postérieure). (1204). {115317}
150 €
Martin & Walter, Anonymes, 17996c. Troisième édition, sans mention.

736- [PLACARD - GARDE NATIONALE] - Loi concernant la Garde Nationale sédentaire. Du 25 Thermidor,
an 5 de la République Française [12 août 1797] (…). Réimprimée en exécution de l’arrêté de l’administration
centrale du département du Gard de ce jour, pour être envoyée aux administrations municipales, aux agens
municipaux, & affichée dans toutes les communes. Nîmes, J.B. Guibert, s.d., (1797), grand placard in-folio. En
feuille (88 x 41 cm), texte sur 3 colonnes, avec une collette sur la partie inférieure, petite vignette représentant
la République en haut de feuille. (gc2). {148145}
250 €
Publication gardoise de la loi du Directoire réorganisant la Garde Nationale dans toutes les communes.

737- [PLACARD] - LOUIS XVI. Testament de Louis XVI, né le 23 août 1754. - Mort le 21 janvier 1793. S.l.n.d.,
(vers 1816), in-folio (37 x 24 cm), texte sur deux colonnes, dans un encadrement de palmettes gravées, avec
un portrait en médaillon de la famille royale d’après un physionotrace, en feuille, légère mouillure angulaire
infra-paginale. (gc3). {209605}
400 €

Une des éditions du Testament qui se multiplièrent à la Restauration, retour monarchique et culte du roi martyr obligent.
De Vinck, 5242 (il existe plusieurs variantes).

738- PLAISANT (Edme). L'Administration des Ateliers de Charité (1789-1790). Rapport pub. par Alexandre
Tuetey. Paris, Soc. de l’Histoire de la Révolution Française, 1906, gr. in-8, XX-170 pp., toile verte (rel. moderne).
(90/1226). {7042}
100 €
739- POIRIER DE BEAUVAIS (Bertrand). Mémoires inédits. Pub. par la comtesse de La Bouëre. Paris, Plon,
1893, in-8, XV-392 pp., broché. (728). {3447}
100 €
Première édition complète.
« Le témoignage de Poirier de Beauvais est un des plus importants et des meilleurs sur la guerre de Vendée de mai 1793
aux accords de La Jaunaie ».
Fierro, 1178.

740- POLI (Oscar de). Jean Poigne-d'Acier, récits d'un vieux chouan. Précédés d’une étude historique sur les
Vendéens et les Chouans par Attale Du Cournau. Deuxième édition. Paris, Lévy Frères, 1866, fort in-12, XLI240 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Légers frottements sur les
plats, coupes frottées, coins usés. Ex-libris Roger Magadoux. (911). {220163}
80 €
Relié à la suite :
-BECHARD (Frédéric). Jambe d’argent, scènes de la grande chouannerie. Paris, Amyot, 1865, 413 pp.

741- [PROCES DE LOUIS XVI] - LAKANAL (Joseph). Opinion sur la question de savoir : si Louis XVI peut être
jugé ? Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1792), in-8, 6 pp., dérelié. Petites piqûres. (c). {140844}
30 €
Lakanal était député de l’Ariège.
Martin et Walter, 18581.
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742- PRUGNON (Louis-Pierre-Joseph). Rapport du comité chargé de l'emplacement des tribunaux et corps
administratifs, Paris, Imprimerie Nationale, 1791, in-8, 6 pp., dérelié. (c). {184394}
30 €
743- RABAUT SAINT-ETIENNE (Jean-Paul). Idées sur les bases de toute constitution. Paris, Baudouin, 1789,
in-8, 13 pp., dérelié. (c). {197631}
50 €

Un des nombreux écrits théoriques de Rabaut sur les conditions de la « nouvelle constitution » à donner à la France.
Quoique formant les opinions d’un député parmi d’autres, ces pièces présentent un grand intérêt idéologique en ce que
nombre de leurs conceptions ont été adoptées par les constituants.
Martin & Walter 28529.

744- RAMARD (Guy). Jean Chouan et la chouannerie. Causerie faite le dimanche 9 juillet 1933 au cours de la
fête de la Saint-Jean dans le plant de la Grande Babinière où Jean Chouan fut blessé à mort. Laval, Éditions du
Maine, 1934, gr. in-8, 31 pp., ill. in et h.-t., broché. (946). {135198}
50 €
745- RANSON (Gontran). Collection de l’action laïque. Série générale VI. Cent cinquantenaire de la Révolution
française, 1789-1939. Costumes, décors, accessoires dessins et notices. Paris, Ligue française de l’enseignement,
s.d., (1939), in-8, 80 pp., nbses ill. in-t., broché. (1201). {148570}
50 €
Avec de très rares pamphlets
746- [REACTION THERMIDORIENNE] - Liste des noms et domiciles des individus convaincus ou prévenus
d'avoir pris part à la conjuration de l'infâme Robespierre. [Paris], Imprimerie de la rue de Chartres, s.d.,
(septembre 1794), in-8, 8 pp., impression défectueuse sur quelques passages, avec manque de certaines lettres,
demi-toile chagrinée cerise modeste, dos orné de filets dorés, titre général poussé en lettres dorées au centre du
plat supérieur (rel. du XIXe s.). (223). {209868}
600 €

Datée du 29 fructidor an II [15 septembre 1794], c’est encore une pièce due au zèle de la fameuse commission présidée par
Edme-Bonaventure Courtois, et chargée non seulement d’inventorier les papiers de Robespierre, mais aussi de déférer ou
poursuivre ses « complices » supposés. Cette liste renferme quand même 191 noms pris dans les sections parisiennes et la
proche banlieue (Maison, Bercy, Villetaneuse).
Seulement deux exemplaires au CCF (Sainte-Geneviève et Nantes).
Relié avec autres pièces très rares sur la réaction thermidorienne :
I. [DAUPAT : ] Le Grand appel aux braves Français, par le fameux Avale-Boulet (dit Tonnerre), contre tous ces patriotes
à bonnets-rouges, qui font mine de soutenir la Constitution pour mieux la renverser et nous ramener les échafauds, afin
d’égorger tous les bons citoyens qui se sont plaints d’avoir été volés par ces monstres. Sa grande fureur contre ces cruels
anthropophages qui voudroient encore une fois piller les boutiques ; vider les caves ; faire main-basse sur l’argenterie et les
bijoux des particuliers, et plonger leurs bras sanguinaires dans le sang de leurs frères, comme ils l’ont fait au 2 septembre
d’exécrable mémoire. [Paris], Imprimerie de Saint-Venant, s.d. [1794], 8 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Le nom de Daupat figure à la fin de la pièce.
II. [MARTIN (C.-P.) : ] Description et vente des animaux féroces mâles et femelles, de la ménagerie du cabinet d’histoire
naturelledes ci-devant Jacobins, les cris et les hurlemens de chaque bête, et leur utilité. Paris, chez Grapignac et Dévorant, de
l’imprimerie de Gaulemeriti, s.d. [1794], 16 pp.
Assimilation assez réussie des principaux coryphées du parti jacobin à de dangereux prédateurs (le pantjère-Lebon, le
Billaud-Varennes crocodile, le tigre-Carrier, etc.). Martin & Walter, 23254.
III. BARBET DU BERTRAND (Vincent-René) : L’Ombre de Camille-Desmoulins, ou Mon opinion sur le gouvernement
révolutionnaire. Seconde édition. Arras, Imprimerie des associés, s.d. [1794], 26 pp.
Né à Tours, le publiciste Barbet du Bertrand (1770-1852) se présente ici comme habitant Arras (rue Diderot) : réalité, ou
artifice pour se faire passer pour une énième victime de Joseph Lebon ? Martin & Walter, 1516.
IV. Une étincelle de raison, ou Opinion du c[itoy]en C**, sur le gouvernement révolutionnaire. Dédiée à la Convention
nationale et aux vrais républicains. Paris, chez les marchands de nouveautés, an III [1795], 80 pp. (taches d’encre sur les
pages 76 et 77).
Exemplaire portant la vignette ex-libris du chimiste Roger Laloy (1851-1909), de 1903, gravée par Emm. Théodore.

747- RECUEIL de la correspondance saisie chez Lemaître et dont la Convention a ordonné l’impression. Paris,
Imprimerie de la République, An IV, (1795), in-8, 87 pp., sous ficelle. Taches. (909). {184355}
60 €
Tourneux, I, 4592.

748- RÉIMPRESSION DE L'ANCIEN MONITEUR, depuis la réunion des États-Généraux jusqu’au Consulat
(mai 1789-novembre 1799). Avec des notes explicatives par Léonard Gallois. Paris, Plon, 1858-1863, 32 vol.
gr. in-8, demi-basane verte, dos à nerfs, filets à froid (rel. de l’époque). (1257). {147982}
3.000 €

Bon exemplaire complet du volume d’introduction et des deux volumes de table de l’une des sources majeures pour
l’histoire de la Révolution française.
Cette édition comporte en outre un nombre très important de gravures sur bois montrant les principales scènes de la
Révolution.

749- RELATION de ce qui s'est passé à l'Abbaye Saint-Germain, le 30 juin au soir. Du premier juillet 1789. S.l.,
(1789), in-8, 3 pp., dérelié. (c). {184344}
30 €
M. & W., 15572.
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750- RELATION du voyage des cent trente-deux Nantais envoyés à Paris par le comité révolutionnaire de Nantes.
S.l.n.d., in-8, 45 pp., dérelié. (1226). {219887}
150 €
Martin et Walter, 15621.

751- [RELIGION] - Les Intrus jugés au tribunal de la religion. S.l.n.d., in-8, 32 pp., broché, couv. papier aubergine
de l’époque. (c). {184372}
50 €
« L’Eglise mettra en fuite cet attroupement de loups déguisés qui ont juré la ruine du troupeau ».
Inconnu à M. & W.

752- [RÉVOLUTION À NÎMES] - Pétition des citoyens actifs de la ville de Nîmes, présentée à MM. les officiers
municipaux, le 27 avril 1790. S.l., 1790, in-8, 8 pp., bradel demi-basane rouge à coins (reliure du XIXe).
Bandeau typographique. (1163). {206311}
60 €

Des libelles clandestins tentent de diviser les Français sur les questions religieuses. Quelques membres de la légion nîmoise
substituent à la Cocarde nationale un nouveau signe de ralliement. Appel au zèle des administrateurs de la Commune
pour faire entendre auprès des citoyens les bienfaits de la Constitution : disparition de la milice, abrogation des banalités,
répartition proportionnelle des impôts, etc.

753- REYNAUD (Jean). Vie et correspondance de Merlin de Thionville. Paris, Furne et Cie, 1860, in-8, VIII225 pp. et 342 pp., front., fac-similé h.-t., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, filets à froid et pontillés dorés
(rel. de l’époque). Dos passé. (82). {185142}
150 €
Fierro, 1020.

754- ROBERT (Charles). Urbain de Hercé, dernier Évêque et Comte de Dol, Grand-Aumônier de l’Armée
catholique et royale fusillé à Vannes en 1795. Paris, Victor Retaux, 1900, in-8, XIII-498 pp., bibliographie,
carte, broché. (952). {4766}
120 €
755- ROBERT (François). Opinion (…) concernant le jugement de Louis XVI. A Aurillac, De l’Imprimerie de
Viallanes, s.d., (1792), in-8, 12 pp. (c). {184470}
40 €
Martin et Walter, 29487. Discours de la séance du 13 novembre 1792, par Robert, fondateur du Mercure national en 1789.
« Assez et trop longtemps, les rois ont jugé les nations ; le jour est venu, où les nations jugeront les rois (…). »

756- ROBINET (Docteur). Danton. Mémoire sur sa vie privée (appuyé de pièces justificatives). Paris, Chamerot et
Lauwereyns, 1865, in-8, 318 pp., demi-veau violine, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. Exlibris Bibliothèque de M. de Barante. Bon exemplaire. (948). {220259}
120 €
757- ROCHECHOUART (Louis-Victor-Léon de). Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la Restauration.
Mémoires inédits publiés par son fils. Paris, Plon, 1889, in-8, XI-539 pp., 2 portraits, broché. Rousseurs. (738).
{197498}
70 €
Édition originale de ces « très intéressants mémoires d’un émigré passé au service du Tsar et qui participa du côté russe à la
campagne de 1812, à la campagne d’Allemagne et à l’invasion de la France » (Tulard, 664).

758- ROLAND DE LA PLATIERE (Jeanne-Marie Phlipon, dame). Appel à l'impartiale postérité, ou recueil des
écrits qu’elle a rédigés pendant sa détention aux prisons de l’Abbaye et de Sainte-Pélagie. Paris, Louvet, s.d., (an
III), 4 parties en 1 vol. in-8, VIII-128 pp., IV-106 pp. et 116 pp., (4)-139 pp., bradel papier vert, filets dorés
au dos (rel. de l’époque). Petits manques de papiers au dos et sur les mors. Ex-libris Sir Joseph Verdin Bart. (682).
{197348}
300 €
Édition originale peu commune.
Les mémoires de l’une des personnalités les plus marquantes furent parmi ceux les plus souvent édités.
Fierro, 1282.

759- ROUSSEL (Philippe). De Cadoudal à Frotté (la Chouannerie de 1792 à 1800). Paris, Ed. de la Seule France,
1962, in-8, 247 pp., pl., broché. (946). {146506}
20 €
760- ROUSSET (Camille). Les Volontaires. 1791-1794. Paris, Perrin, 1892, in-12, IV-403 pp., toile brune à la
Bradel (reliure moderne). (1258). {220355}
70 €
761- SAINT-JUST (Antoine-Louis-Léon de). Convention Nationale. Rapport fait à la Convention Nationale, au
nom de ses comités de sûreté générale et de salut public, sur la police générale, sur la justice, le commerce, la
législation, & les crimes des factions. Séance du 26 germinal, l’an 2 [15 avril 1794]. A Douai, De l’Imprimerie
du citoyen Marlier, s.d., (1794), in-8, 30 pp., dérelié. Le titre est barré à l’encre anciennement. Rousseurs.
{220111}
80 €
762- SAINT-LEGER (J. de). Etait-ce Louis XVII évadé du Temple ? Paris, Perrin et Cie, 1911, in-8, VIII-244 pp.,
portrait en frontispice, pl., broché. (1234). {151112}
30 €
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763- SALLE (M.). Opinion sur les événemens du 21 juin 1791, prononcée à la tribune de l’Assemblée à la séance
du 15 juillet. A Pau, chez Daumon, 1791, in-8, 16 pp. Légt défr. (c). {184329}
40 €
Sur la fuite du roi à Varennes.

764- [SALPÊTRES] - Cours révolutionnaire de la fabrication du salpêtre et de la poudre [Avec : ] Fabrication des
canons de fer coulé. S.l. [Paris], s.d., (1794), 15 parties en un vol. in-4. En feuilles, cousu, déchirures au premier
cahier. Mouillure angulaire. (684). {207151}
1.800 €

Très rare ensemble, bien complet des 9 leçons sur le salpêtre et des 6 sur les canons.
Il s’agit de l’édition originale, fort peu commune, des cahiers donnant après chaque séance le résumé du cours. On voit plus
ordinairement la seconde édition, intitulée Programmes des cours révolutionnaires sur la fabrication des salpêtres, des poudres
et des canons : faits à Paris dans l’ampithéatre du Muséum d’histoire naturelle, et dans la salle des électeurs, maison du cidevant
évêché, les 1, 11, 21 ventôse et 5 germinal, deuxième année de la république française, une et indivisible par les citoyens Guyton,
Fourcroy, Dufourny, Berthollet, Carny, Pluvinet, Monge, Hassenfratz et Perrier, à l'adresse de l'Imprimerie du Comité de salut
public et formant un volume en pagination continue de 84 pp.
C’est à la hâte que la Convention avait organisé ces cours pratiques afin de former des dizaines de citoyens venus de
la France entière aux procédés permettant de fabriquer la poudre de canon : c’est Berthollet qui s’occupa de la partie
concernant la récolte du salpêtre, Fourcroy et Guyton de Morveau expliquant la genèse de la poudre.
I. Programme de la première leçon. Premier ventôse de la deuxième année républicaine [19 février 1794]. Histoire naturelle,
et principales propriétés du nitre ou salpêtre : 4 pp. - II. Seconde leçon. Du 2 ventôse de la deuxième année républicaine [20
février 1794]. De l’art de séparer le salpêtre des matériaux salpêtrés : 4 pp. - III. Troisième leçon. Du 3 ventôse [21 février
1794]. Examen de la lessive des terres et des platras ; évaporation et cristallisation des lessives ; salpêtre de la première cuite :
4 pp. - IV. Objet de la quatrième leçon. Le 4 ventôse [22 février]. Raffinage ou purification du salpêtre : 4 pp. - V. Objet
de la cinquième leçon. Du 5 ventôse [23 février]. De la nature et du traitement des eaux-mères du salpêtre : 4 pp. - VI.
Objet de la sixième leçon. Du 6 ventôse [24 février]. Art de la fabrication de la poudre suivant les procédés en usage dans
les ateliers de la régie nationale : 4 pp. - VII. Objet de la septième leçon. Du 7 ventôse [25 février]. Procédé révolutionnaire
pour la fabrication de poudre de guerre : 4 pp. - VIII. Objet de la huitième leçon. Du 8 ventôse [26 février]. Propriétés de
la poudre de guerre, épreuves, conservation, réparation : 4 pp. - IX. Leçon supplémentaire. Du 19 ventôse [9 mars 1794].
Composition des sels dont il a été parlé dans les précédentes leçons ; action que ces sels exercent les uns sur les autres :
4 pp. - X. Fabrication des canons de fer coulé. Objet de la première leçon. Du 1er ventôse, à deux heures, à l’évêché. Mines
de fer : un feuillet. - XI. Objet de la seconde leçon. Du 2 ventôse, à deux heures, à l’évêché. Fonderie de fer : un feuillet.
- XII. Objet de la troisième leçon. Du 3 ventôse, à deux heures, à l’évêché. Moulage des canons : 4 pp. - XIII. Objet de la
quatrième leçon. Du 4 ventôse, à deux heures, à l’évêché. Coulage des canons : 2 pp. - XIV. Objet de la cinquième leçon.
Du 5 ventôse. Forage des canons : 2 pp. - XV. Objet de la sixième leçon. Du 6 ventôse, à deux heures, à l’évêché. Forage
de la lumière, visite, épreuves : un feuillet.

765- SALVERTE (Eusèbe de). Réunion de deux textes. 1795, in-8. Bradel demi-vélin, couv. d’attente cons. (rel.
postérieure). Rousseurs. (95). {120177}
180 €

Contient :
- Les Premiers jours de Prairial. par l’auteur des Journées des 12 & 13 germinal. À Paris, Chez Vve A.J. Gorsas, J.B. Louvet,
Maret, an III [1795]. 123 pp.
Martin et Walter, 30945.
- Journées des 12 et 13 Germinal, et événemens qui les ont précédés et suivis [sic]. À Paris, chez Vve d’Ant.-Jos. Gorsas,
Maret, an III [1795], 44 pp.
Martin et Walter, 30944.
Récit de l’insurrection jacobine dirigée par Boissy d’Anglas, et provoquée par la misère consécutive à la grave dépréciation
des assignats qui entraîna une hausse des prix. Ce mouvement sera écrasé par le général Menou, les clubs fermés, les derniers
députés montagnards arrêtés et exclus de la Convention.

766- SANDT. Les Soldats de Vézelise en l'an II. Nancy, Crépin-Leblond, 1912, in-8, 97 pp., broché. Couverture
abîmée, dos factice avec manque. Cachets (annulés). (532). {197516}
50 €
Une vocation familiale
767- SANSON (Henri-Clément). Sept génération d’exécuteurs. 1688-1847. Mémoires des Sanson. Mis en ordre,
rédigés et publiés par H. Sanson, ancien exécuteur des hautes œuvres de la Cour de Paris. Paris, Dupray de la
Mahérie, 1862-1863, 6 vol. in-8, demi-veau framboise, dos lisse, filets dorés (Pagnant). Qqs rousseurs. Dos un
peu passé. Ex-libris Bibliothèque du Haut-Buisson et Roger Magadoux. (91). {220053}
600 €

« Cet ouvrage est l’œuvre du journaliste d’Olbreuse à qui Henri-Clément Sanson avait confié les mémoires et notes laissés
par ses ancêtres. Aussi, quoique apocryphes, ces mémoires ne sont pas à rejeter totalement, car ils ont été rédigés à partir
de documents originaux. On y trouve le récit de toutes les grandes exécutions durant la terreur, à commencer par celle de
Louis XVI. »
Fierro, 1315. Tulard, 1316.

Par l’instructeur le plus réputé des périodes révolutionnaire et impériale
768- SCHAUENBURG (Alexis-Balthasar-Henri-Antoine de). Instruction concernant les manœuvres de
l'infanterie, donnée par le général Schauenburg commandant en chef de l’armée françoise en Suisse à l’infanterie
de la même armée, le 12 prairial de l’an VI. S.l., 1798, in-12, 143 pp., veau brun raciné, dos lisse orné, filets
dorés et semé de petites croix dorées dans l’espace resté nu d’un maillage de pointillés, filet doré doublé d’une
roulette composite (alternance de pointes, palmettes, torques et feuilles stylisées) en encadrement sur les plats,
filet doré sur les coupes avec, à la hauteur des coins et des coiffes, un guillochis d’éléments variés, roulette
intérieure (double filet de perles dorées), tranches dorées (rel. de l’époque). (221). {106139}
1.200 €
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Première édition.
Alexis-Balthasar-Henri-Antoine de Schauenburg (1748-1832) se destina de bonne heure à la carrière des armes. Sa valeur
militaire l’attacha à l’armée de Rhin-et-Moselle. Il y fut successivement colonel, général de division et commandant en
chef. Inquiété, il fut suspendu sous la Convention, incarcéré puis réintégré dans son grade et nommé inspecteur général
d’infanterie en 1797. Il sera hautement récompensé sous l’Empire pour son sens de la tactique de l’infanterie.
Le présent texte est un document de premier ordre sur l’organisation et la discipline des troupes. Plusieurs fois réédité au
début du XIXe siècle, cette première version est rare.
Bel exemplaire. Ex-libris de Coustant d’Yanville.
Quérard, VIII, 511 (qui ne cite qu’une éd. de 1800).

769- SCHERER (B.-L.-J.). Instruction du ministre de la guerre aux administrations municipales de commune et
de canton, pour assurer l'exécution de la loi du 3 de ce mois, sur la levée de la première classe des conscrits.
A Paris, De l’Imprimerie de la République, An VII, (1798), in-folio, 7 pp., broché. (gc2). {107307}
120 €
Sur l’application de la loi du 3 vendémaire an VII (25 septembre 1798) qui appela 200.000 conscrits de première classe
(âgés de vingt ans) sous les drapeaux, pour rejoindre l’armée d’Italie.

770- SENART (Gabriel-Jérôme). Révélations puisées dans les cartons des comités de salut public et de sûreté
générale, ou mémoires (inédits). Publiés par Alexis Dumesnil. Paris, Chez les principaux libraires de France et
de l’étranger, 1824, in-8, XIX-278 pp., demi-basane brune, dos lisse (reliure de l’époque). Qqs traces au dos.
(1115). {183914}
80 €
Fierro, 1339.

771- SEPET (Marius). Six mois d'histoire révolutionnaire (juillet 1790-janvier 1791). La question politique et la
question religieuse. Paris, Douniol, 1903, in-12, VI-384 pp., broché. (736). {197871}
40 €
772- [SÉRIEYS (Antoine)]. Insurrection du peuple contre les tyrans. Hymne aux Républicains, sur l’air : Allons,
enfans de la patrie, etc. [Paris], Imprimerie des 86 départemens et de la Société des Jacobins, s.d., (1794), in-8, [2]
ff. n. ch., demi-chagrin brique maroquiné, dos lisse (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (103). {162581} 150 €

Très rare pièce de pure frénésie jacobine : le nom de l’auteur, le brave bibliothécaire Sérieys (1755-1819) figure à la fin du
texte, il devait payer un écot à l’idéologie du moment.
« Vainqueur de l’hydre tyrannique, / Peuple souverain redouté ! / Le vaisseau de la République / est plus que jamais agité » (et
tout le reste à l’avenant).
Martin & Walter, 31429.
Exemplaire de l’avocat Emile Lesueur (1880-1946), d’Etrun (Pas-de-Calais) collectionneur et érudit, dont les papiers ont
été versées aux Archives départementales du Pas-de-Calais, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

773- SERVAN (Michel-Joseph-Antoine). Adresse aux amis de la paix. Par un ancien avocat-général du parlement
de Grenoble. S.l., 1790, in-8, 71 pp., dérelié. (710). {184391}
60 €
774- [SIEGE DE KEHL] - Plan du siège de Kehl, levé avec soin et exactitude sur le terrain, après le passage du Rhin
exécuté le premier floréal an 5 [20 avril 1797] et la reprise de Kehl, et publié par l’état-major général de l’Armée
de Rhin et Moselle. Strasbourg, F. G. Levrault, s.d., (1797), deux dépliants de 28 x 56 cm. En feuilles, entoilées,
dans emboîtage postérieur de papier moucheté, infimes galeries de vers stoppées sur le premier dépliant. Bon
exemplaire. (669). {209447}
600 €
Bel ensemble qui se compose de deux parties complémentaires :
1. Le plan proprement dit, avec contours rehaussés de couleurs.
2. Une importante légende, sur feuilles de même dimension, détaillant la composition des deux armées en présence (celle de
Moreau du côté français ; celle du comte de Latour, du côté autrichien), la structure des fortifications et ouvrages de Kehl,
ainsi que les travaux effectués par les Autrichiens d’octobre 1796 à janvier 1797.
L’ensemble constitue un document officiel de premier ordre sur cet épisode important de la lutte pour le Rhin sous le
Directoire, qui se termina par la capitulation de la place.
Rare.

775- [SIÈGE DE LILLE] - Journal précis de l'attaque de Lille, du 24 septembre au 8 octobre 1792, l’an 1er de la
République française. Rédigé sous les yeux du Conseil de guerre. Lille, Imprimerie de L. Jacqué, s.d., (1833),
in-8, 20 pp., veau fauve raciné, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de double
filet doré sur les plats, tranches dorées, première couverture conservée, dentelle intérieure (rel. de la fin du XIXe).
Un angle du plat supérieur frotté, mais bon exemplaire. (116). {182428}
350 €
Réimpression très rare d’un opuscule de 1792.
C’est suite à l’arrêt donné par Valmy à l’armée prussienne (20 septembre) que le duc de Saxe-Teschen mit le 24 du mois le
siège devant la forteresse de Lille. A partir du 29 septembre, un violent bombardement s’abattit sur la cité, détruisant plus
de 2000 maisons, ainsi que l’église Saint-Etienne, mais le siège sera levé dès le 8 octobre. L’épisode fut si marquant pour
Lille que les relations de cet événement connurent tout au long du XIXe siècle de constantes réimpressions.

776- SIÉYÈS (Emmanuel). Dire de l'abbé Siéyès sur la question du veto royal, à la séance du 7 septembre 1789. À
Paris, Chez Baudoin, s.d., (1789), in-8, 32 pp., dérelié. (c). {197610}
120 €
Édition originale publiée en même temps à Versailles et à Paris.
Martin & Walter, 31637.
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777- SIMON (Claude). Correspondance de Claude Simon, lieutenant de grenadiers du régiment de Walsh (n°92)
aux armées du Nord, des Ardennes et de Sambre-et-Meuse, 1792-1793. Publiée par Emmanuel Delorme.
Grenoble, Allier Frères, 1899, in-8, 87 pp., bradel demi-percaline grise (reliure de l’époque). (102). {197497}
120 €
Ensemble de 28 lettres écrites entre le 28 janvier 1792 et le 6 avril 1793.

778- THOURET (Jacques-Guillaume). Motion sur les propriétés de la Couronne, du Clergé, et de tous les corps
et établissemens de main-morte. Paris, Baudouin, s.d., (1789), in-8, 10 pp., broché, couv. muette postérieure.
(c). {184363}
40 €
779- TREILHARD. Opinion sur le rapport du Comité des Finances, du 18 décembre 1789, au sujet de la Caisse
d’Escompte, et motion sur l’aliénation de quelques portions, dites ecclésiastiques, et sur l’administration de
toutes. Paris, Baudouin, 1789, in-8, 11 pp., dérelié. (c). {197879}
50 €
Martin & Walter, IV, 32841.

780- TREILHARD. Opinion sur le rapport du Comité Ecclésiastique concernant l'organisation du Clergé.
Imprimée par ordre de l’Assemblée Nationale. Paris, Chez Baudouin, 1790, in-8, [1]-36 pp. (c). {197880}
40 €
781- VAN DIJK (Hendrik Alexander). Considérations sur l'histoire de la Révolution française, depuis 1789
jusqu’en 1795, principalement concernant les relations extérieures. Utrecht, Kemink et fils, 1854, in-8, [2] ff.
n. ch., 386 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-veau havane, dos à nerfs orné de filets et tortillons dorés (reliure de
l’époque). Dos insolé. (1090). {220277}
200 €
Très rare. L’auteur était professeur à Utrecht ; ses études d’histoire diplomatique étaient rédigées en français, mais le reste
de sa production en néerlandais.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Ministère des Affaires étrangères).
Relié avec : une longue et intéressante L.A.S. de l’auteur (3 pp.) datée de La Haye, 1er mars 1855, et présentant son ouvrage
à Barante, dont il avait utilisé L’Histoire de la Convention (laquelle avait paru en 6 volumes de 1851 à 1853).
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

782- [VÉNALITÉ DES OFFICES] - Second rapport du comité de judicature, sur les dettes des compagnies
supprimées. Paris, Baudouin, s. d., in-8, 23 pp. (c). {10082}
50 €
Pour le remboursement des propriétaires des offices, qui aboutit le 11 août 1789.

783- VERMALE (F.). Le Père de Casimir Périer (1743-1801). Grenoble, Arthaud, 1935, in-8, 67 pp., bradel
percaline bordeaux, couv. cons. (Lavaux). Ex-libris de J. Camus. (Études sur Grenoble pendant la Révolution
française, I). (111). {130434}
80 €
784- VERNET (Carle). Congé absolu. S.l., (1798), 5 gravures de 28,5 x 36,5 cm à la cuvette. En feuilles fixées sur
des supports, différentes qualités de papier, qqs piqures sur les états 1 à 3, traces à la plume de l’époque sur le 3e
état, traces de pliures sur le 1er état. Un timbre sec au-dessus de l’artilleur sur l’état défnitif (n°5) tout comme
le 6937 de la collection De Vinck. {203720}
1.200 €

De toute rareté.
Série de 5 états, la plus complète connue des épreuves du Congé absolu dessiné par Carle Vernet.
La BnF détient les exemplaires des collections De Vinck et Hennin, qui ne présentent et connaissent que 3 états. Aucun
autre exemplaire au CCFr.
Gravure en taille-douce, préparée à l’eau-forte par Duplessis-Bertaux (dont elle ne porte pas le nom) et terminée au burin
par François Godefroy (1743-1819), d’après un dessin de Carle Vernet.
Elle sera exposé au Salon de l’An VI (n°717).
L’état définitif se décrit comme suit : sur un piedestal, la République, tenant la Constitution de l’an III, est assise entre
deux figures allégoriques et surmonte le congé accosté d’un hussard et son cheval et d’un artilleur appuyé sur son canon
et un drapeau. Les rayons du soleil semblant venir de la République forment des faisceaux nimbant l’ensemble. Le texte,
attendant d’être augmenté du nom de chaque citoyen recevant son congé des campagnes révolutionnaires, se déploie sur
le piedestal imitant le marbre.
Notre série se compose de 5 états dont 4 essais, sur différents types de papiers, et se décline comme suit :
- Premier essai, pure et avant toute lettre, les noms de Vernet et de Godefroy ne sont pas encore présents, de même que la
partie centrale destinée au congé lui-même.
- Deuxième essai, avant les retouches aux marges, aux fonds et au cartouche.
- Troisième essai, avec la retouche derrière le cavalier et avant la retouche aux nuages.
- Quatrième essai de tirage avec les retouches aux nuages qui disparaissent, fonds et cartouches.
- État définitif de l’essai de tirage.
De Vinck, 6937 (pour le tirage définitif) - 6938 (pour le 1er état).

785- [VIGNETTE RÉVOLUTIONNAIRE] - Troupes françaises dans la République Batave. 2e division. Jugement
rendu par le 1er Conseil de guerre, de la 2e division des troupes françaises dans la République batave. S.l.,
18 ventôse an VII, (8 mars 1799), in-folio (36 x 24 cm), belle vignette gravée par Roosing, dans un médaillon
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en-tête représentant la République armée d’un glaive et d’une balance, en feuille, sous marie-louise, verre, et
baguettes de bois modernes. (Bur). {207196}
400 €

Daté du 18 ventôse an VII [8 mars 1799], le manuscrit présente la première page seule du jugement, à savoir la composition
du Conseil de Guerre, sans indication de la cause, ni de la sentence (président : le chef de brigade Xavier Roussel rapporteur : le capitaine Dorsonval, etc.).

786- VILLARD (M.) et J. TAVENAS. Nouvelle étude critique sur Championnet. Valence, Céas et Fils, 1904, in-8,
212 pp., index, broché. (903). {665765}
120 €
787- VILLENAVE (Mathieu-Guillaume-Thérèse de) et TASSET. Correspondance de Villenave et de Miss Tasset
(1792). Paris, Aux bureaux de la Revue rétrospective, 1890, in-12, 136 pp., broché. Manques de papier à la couv.
et rousseurs. (1205). {162276}
50 €
Extrait de la Revue rétrospective.

788- VILLENEUVE-LAROCHE-BARNAUD (Louis-Gabriel de). Mémoires sur l'expédition de Quiberon.
Précédés d’une notice sur l’émigration de 1791, et sur les trois campagnes des années 1792, 1793, 1794. Paris,
Le Normant, 1819-1822, 2 tomes en 1 vol. in-8, 246 (dont XIX)-4 pp. et [4]-374 pp., demi-basane rouge,
dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos un peu passé, coupes et coins usés, qqs mouillures
marginales et taches brunes. (117). {208175}
500 €

Édition originale.
« D’après Quérard, Villeneuve-Laroche-Barnaud, rescapé de Quiberon, aurait dès son retour à Londres, en 1795, réuni des
notes sur ce désastre militaire, notes qui auraient été mises en forme par Joseph Bocous ou Boccuci. C’est un témoignage
intéressant sur l’affaire de Quiberon » (Fierro).
C’est l’un des meilleurs témoignages, si ce n’est le meilleur, sur l’expédition de Quiberon. La première partie concerne
les campagnes des émigrés en Belgique et en Hollande de 1792 à 1795. Passé en Angleterre, il raconte les préparatifs de
l’expédition, l’action de Puisaye et les nouvelles de la chouannerie.
Le plan et la carte annoncés au titre n’ont jamais été publiés.
Fierro, 1477. Lemière, 575.

789- [WALSH DE SERRANT]. Souvenirs de la Révolution. Mes parents. Paris, Soc. Anonyme de Publications
Périodiques, 1901, petit in-folio, 204 pp., gravures, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, premier
plat de couverture conservé (rel. de l’époque). Coiffes absentes, coins abîmés, petites usures aux mors. (680).
{207966}
600 €

Luxueusement imprimé, probablement à petit nombre, orné de 4 gravures, de 5 portraits et d’un fac-similé, cet ouvrage
est divisé en deux parties.
La première est un recueil de documents variés sur la famille de La Trémoïlle, le prince de Talmon en Vendée et le séjour
de Louis XVIII à Mitau.
La seconde contient la correspondance d’Antoine Walsh, comte de Serrant de 1789 à 1800 et donne de précieux détails
sur les milieux émigrés.

790- WELSCHINGER (Henri). Les Almanachs de la Révolution. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1884, in-12,
VIII-238 pp., broché. Couv. salie. (658). {661367}
60 €
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791- [1813] - Recueil de six textes. In-8, demi-basane fauve à petits coins en vélin, dos lisse orné de filets dorés
(reliure de l’époque). Petits trous de ver au dos et sur les mors, coupes usées. (216). {105883}
1.200 €
Recueil composé de :
- [MARCHANGY (M. de)]. Le Siège de Dantzig en 1813, par M. de M********. À Paris, chez Chaumerot, 1814, 142 pp.
- [SHOBERL]. Batailles de Leipsick, depuis le 14 jusqu’au 19 octobre 1813, ou récit des évènemens mémorables qui ont
eu lieu dans cette ville et aux environs, pendant ces cinq journées ; le tout originairement écrit en allemand par un témoin
oculaire, trad. de l’anglais sur la 8e édition et accompagné de notes. Paris, Dentu, 1814, IV-112 pp.
Composé dans un but anti-napoléonien par Durdent, cet ouvrage n’en demeure pas moins digne d’intérêt. Il réunit trois
témoignages de contemporains : une relation d’un habitant de Leipzig, les observations d’un militaire demeuré anonyme
et la lettre d’un intendant d’un banquier de Leipzig qui reçut l’Empereur.
- LA MAISON-FORT (M. de). Tableau politique de l’Europe depuis la bataille de Leipsick. Nouvelle édition, conforme
à celle de Londres. S.l.n.d., 52 pp.
Violent pamphlet contre Napoléon.
- VARNHAGEN d’ENSE (M.). Hambourg avant Davoust, ou relation de ce qui s’est passé à Hambourg en 1813, depuis
la sortie des François jusqu’à leur rentrée. À Paris, chez Schœll, 1814, 126 pp.
Tulard, 1458 : « Ce célèbre littérateur et homme politique allemand fit également une carrière militaire mouvementée dans
l’armée autrichienne d’abord, russe ensuite. C’est en tant que capitaine de l’armée russe qu’il assista à la prise de Hambourg
en 1813. »
Témoignage méconnu.
- HAUPT (Th. de). Hambourg et le maréchal Davoust. Appel à la justice. Paris, Mai 1814, 94 pp.
Sur le gouvernement des villes hanséatiques et le siège de Hambourg.
- [TEISSIER (G.-F.)]. Moreau et sa dernière campagne, esquisse historique. Par un officier de son État-major à l’armée du
Rhin. Trad. de l’Allemand. À Paris, Thomine, À Metz, Devilly, 1814, XII-120 pp.
Paru en allemand en 1801, l’auteur retrace la campagne d’Hohenlinden. Teissier, le traducteur, publie cet écrit pour la
première fois après la mort de Moreau, survenue après la bataille de Dresde de 1813 où un boulet de canon lui faucha la
jambe.
La plupart de ces ouvrages sont rares. Bon exemplaire de cette intéressante réunion.

792- ADKIN (Mark). The Waterloo companion. Mechanicsburg, Stackpole Books, s.d., (2002), in-4, 432 pp., nbses
ill. in-t., bradel toile rouge sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (1182). {220447}
70 €
793- ADMINISTRATION des Finances de l'Empire français. An 12. Paris, Imprimerie Impériale, an XIII-(1805),
in-4, 144 pp., basane fauve, dos lisse orné, roulette en encadrement sur les plats, coupes et intérieurs guillochés,
tranches dorées (rel. de l’époque). Qqs épid. Bon exemplaire. (1124). {165884}
400 €
Relié à la suite :
- COMPTES généraux du Trésor Public. Recettes et dépenses pendant l’an XII. A Paris, Imp. de la République, an XIII,
135 pp.
- COMPTE des dépenses ordonnancées pour le service des sept ministères pendant l’an X, sur les crédits ouverts pour
l’exercice de l’an XII et années antérieures. A Paris, Imp. de la République, an XIII, 129 pp.

794- AERTS (W.). Waterloo, opérations de l'armée prussienne du Bas-Rhin pendant la campagne de Belgique en
1815, depuis la bataille de Ligny jusqu’à l’entrée en France des troupes prussiennes. Bruxelles, Spineux & Cie,
1908, in-8, VII-320 pp., nbses ill. h.-t., demi-basane lie de vin, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de
l’époque). Dos passé et un peu frotté. Rousseurs. Cachet ex-libris André Debray et Roger Magadoux. {220029}
150 €
795- [AFFICHE] - Ministère de l’Intérieur. Extrait des minutes de la Secrétairerie d’État. Au Palais de l’Élysée, le
22 avril 1815. Lille, L. Danel, s.d., (1815), 53 x 43 cm. (pp2). {168238}
400 €
Cette affiche annonce la composition de l’assemblé du Champ de Mai, qui sera chargée d’appliquer l’Acte Additionnel,
cette nouvelle Constitution que ne dit pas son nom.

796- AMIC (A.). Histoire de Masséna. Paris, Dentu, 1864, in-8, 555 pp., demi-chagrin violine, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). Dos un peu frotté. {220060}
200 €
Exemplaire relié avec une lettre de l’auteur au sujet de son ouvrage, un article de journal découpé et contrecollé signé de
U. Polissé, Commissaire de police cantonal à Vervins.
Envoi de l’auteur à ce dernier.

797- AUBRY (Octave). Sainte-Hélène. La captivité de Napoléon. La mort de l’Empereur. Paris, Flammarion, 1935,
2 vol. pet. in-8, XVI-315 pp. et 335 pp., biblio., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures et
dos conservés (reliure de l’époque). Dos passés. Envoi. Ex-libris Roger M. E. Nicolle. (738). {206971}
80 €
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798- BABIE DE BERCENAY (François) et Jacques GRASSET SAINT-SAUVEUR. Archives de l'honneur, ou
Notices sur la vie militaire des généraux de brigade, adjudans-commandans, colonels, majors, chefs de bataillon
et d’escadron, capitaines, lieutenans, sous-lieutenans et légionnaires d’honneur ; capitaines, lieutenans et souslieutenans de vaisseaux, frégates et corvettes de la marine française, qui par leurs belles actions se sont illustrés.
Paris, Laurens aîné, 1805-1806, 4 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 456 pp., un f. n. ch. d’errata ; xvi pp., 439 pp. ; [2] ff.
n. ch., xvi pp., 456 pp. ; [2] ff. n. nh., cxliv pp., 324 pp., demi-maroquin noir, dos à nerfs, têtes dorées, simple
filet à froid sur les plats, couvertures d’attente de papier marine et dos conservés (Huser). Qqs mouillures claires.
(147). {219867}
1.000 €

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

799- BARGINET (A.). Le Grenadier de l'Île d'Elbe. Souvenirs de 1814 et 1815. Paris, Mame et Delaunay-Vallée,
1830, 2 vol. in-8, 386 pp. et 406 pp., broché. Petit manque de papier au dos du tome I, dos brunis, premier
plat de couverture également au tome I. Mouillures angulaires au début des deux volumes. Fortes rousseurs.
{220198}
120 €

Édition originale.
« Ces souvenirs sont l’œuvre d’un littérateur grenoblois, bonapartiste chaleureux, dont certains travaux avaient été publiés
sous le nom de Charles Nodier, à la suite d’un arrangement avec l’éditeur. »
Tulard, 79.

800- BARRAL (Georges). Itinéraire illustré de l'épopée de Waterloo. Guide historique et militaire du champ de
bataille, avec les diagrammes de l’auteur et 60 dessins originaux d’A. Hamesse. Paris, Flammarion, s.d., (1896),
petit in-12, 165 pp., frontispice, nbses ill. in-t., percaline bleue nuit, premier plat illustré, tranches rouges
(reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. Ex-libris Roger Magadoux. (137/635). {197635}
80 €
801- BARTEL (P.). Napoléon à l'île d'Elbe. Préf. de J. Bardoux. Paris, Perrin, 1947, in-8, IX-370 pp., nombreuses
planches, broché. (1082). {44988}
30 €
802- BASTON (Guillaume-André-René). Mémoires. Pub. d’après le manuscrit original pour la Société d’Histoire
Contemporaine par l’abbé J. Loth et Ch. Verger. Paris, Picard, 1897-1899, 3 vol. in-8, XXIX-438 pp., 423 pp.,
VIII-423 pp., portr. (tome 3), demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). Dos passé. Portrait
taché. (146). {220116}
300 €

Première édition.
« L’abbé Baston s’est illustré dans la lutte contre la Constitution civile du clergé : 24 brochures en 1791-1792, avant qu’il se
réfugie en Angleterre après les massacres de septembre. Installé de 1794 à 1800 à Coesfeld, en Westphalie, il y commence la
rédaction de ses mémoires. La Révolution y occupe la fin du volume 1 à partir de la page 301. Le volume 2 décrit son exil
en Angleterre et en Westphalie, notamment la condition du clergé français réfugié en Westphalie. »
Tulard, 95. « Le tome II narre les années d’exil jusqu’en 1803. Le tome III va de 1803 à 1818. A en retenir le chapitre
XXX (retour à Rouen, portrait de Cambacérès nouvel archevêque), le chapitre XXXI sur son administration comme vicaire
général, le chapitre XXXII sur son voyage en Westphalie, le chapitre XXXIII sur le concile de 1811 et le rôle joué par le
cardinal de Cambacérès, le chapitre XXXIV sur l’évêché de Séez. Témoignage direct de premier ordre ».
Fierro, 89. Tulard, 95. Bertier, 78.

803- BEAUCHAMP (Alphonse de). Catastrophe de Murat. Versailles, Imprimerie de J. A. Lebel, 1815, petit in-8,
[2}-XIV-92 pp., bradel papier vert, pièce de titre de basane rouge en long (reliure moderne). (137). {193601}
200 €

Édition originale.
Relation et analyse circonstanciée, par l’historien Alphonse de Beauchamp, des derniers mois de Joachim Murat, alors
encore prince d’Empire et Roi de Naples, en fuite à Toulon et en Corse, puis de son arrestation et son exécution par les
calabrais, au port de Pizzo, en octobre 1815.
Catastrophe est utilisé ici au sens du Littré, « dernier et principal évènement/acte d’une tragédie, d’un drame »…
Nous dirons rocambolesque ou magnifique, selon le parti adopté.
Cette narration est surtout a postriori puisqu’écrite sous la première Restauration par un historien royaliste.

804- BEGUELIN (Heinrich von). Denkwürdigkeiten von Heinrich und Amalie von Beguelin, aus den Jahren
1807-1813, nebst Briefen von Gneisenau und Hardenberg. Herausgegeben von Adolf Ernst. Mit dem Bildniss
von Amalie von Beguelin. Berlin, Julius Springer, 1892, in-8, XVI-292 pp., avec un portrait-frontispice sous
serpente, demi-toile à coins, dos lisse, tranches rouges (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (709). {196925}
60 €
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Heinrich von Beguelin (1765-1818), d’une famille originaire de Suisse, était un important fonctionnaire du ministère des
finances de Prusse ; collaborateur de Stein et Hardenberg dans l’œuvre difficile de relèvement du royaume, il joua un rôle
important pendant les Guerres de libération, et, après 1814, comme commissaire à Neuchâtel rendue à la Prusse. Sa femme
Amalie Karolina Cramer (1778-1848) tenait parallèlement un important salon politique.
Vignette ex-libris Görz.

805- 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, 4 fac-similés dépl., demi-basane verte, dos à
nerfs orné (reliure moderne). Mouillures. (720). {197738}
1.500 €

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.
Bon exemplaire.
Tulard, 121. De Meulenaere, 24.

806- [BERTRAND] - Procès du lieutenant-général comte Bertrand, aide-de-camp de Bonaparte, contumax ;
contenant l’Ordonnance du Roi du 24 juillet 1815, la séance du conseil de guerre permanent de la 1re Division
militaire, les pièces du procès, l’acte d’adhésion du général, les conclusions du rapporteur et le jugement qui
le condamne à la peine de mort ; précédé d’une notice historique sur ce général. Paris, Plancher, Eymery,
Delaunay, 1816, in-8, [2] ff. n. ch., 16 pp., en feuilles. {220128}
70 €

Pièce qui donne l’essentiel de la procédure exercée sous la Seconde Restauration contre Henri-Gatien Bertrand (17731844), qui, à cette date, partageait l’exil de l’Empereur à Sainte-Hélène. Le 7 mai 1816, il avait été condamné à mort par
contumace pour trahison envers le roi Louis XVIII, à cause d’une lettre secrète qu’il avait écrite au duc de Fitz-James dans
laquelle il déclarait : « Je reste sujet du Roi et je serai son sujet fidèle », en promettant de quitter Napoléon en échange d’un
retour chez sa famille en France.
Revenu à Paris en octobre 1821, après la mort de Napoléon, il fut amnistié de cette condamnation le 24 octobre de la même
année, et accueilli triomphalement.
On joint : un portrait lithographié du général, en feuille (31 x 21 cm), extrait de la Galerie universelle.

807- BILLARD (Max). Un interrègne de quelques heures, la nuit du 23 octobre 1812. La Conspiration de Malet.
Paris, Perrin, 1907, in-8, 198 pp., portrait-frontispice, ill. in et h.-t., broché. Ex-libris (769). {600}
30 €
808- BIOT (Hubert-François). Campagnes et garnisons. Souvenirs anecdotiques et militaires, 1812-1832, aidede-camp du général Pajol. Publiés d’après le manuscrit de M.G. Froberger son petit-neveux. Introd. et notes
par le comte Fleury. Paris, Vivien, 1901, in-8, XII-554 pp., portr., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs (rel.
de l’époque). (160). {196784}
250 €

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 ».

809- [BLAZE (Sébastien)]. Mémoires d'un apothicaire sur la guerre d'Espagne pendant les années 1808 à 1814.
Paris, Ladvocat, 1828, 2 vol. in-8, 447 pp. et 400 pp., demi-maroquin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Rousseurs. (730). {220094}
1.000 €

Édition originale.
Tulard, 170 : Ces mémoires « racontent le passage de l’auteur en Espagne comme pharmacien aide-major dans le service de
santé. Plusieurs chapitres sont consacrés à sa captivité et à son évasion. Les derniers évoquent l’effondrement du pouvoir de
Joseph. Son témoignage est capital sur les atrocités de la guérilla ».
Bon exemplaire.

810- BONET. Sur le combat du 17 octobre 1813 devant Dresde. S.l.n.d., in-8, paginé 689 à 691, bradel percaline
verte (Lemardeley). Ex-libris Masséna, prince d’Essling. (137). {185147}
80 €
Extrait d’une revue. L’auteur adresse une lettre à M. de Vaulabelle au sujet d’un passage de l’Histoire des deux Restaurations.

811- BONNAL (Henri). L’esprit de la guerre moderne. La Manœuvre de Landshut. Étude sur la stratégie de
Napoléon et sa psychologie militaire depuis le milieu de l’année 1808 jusqu’au 30 avril 1809. Paris, Chapelot,
1905, 2 vol. gr. in-8, VI-370 pp., 21 cartes dépliantes, demi-basane brune, dos à nerfs (pour le texte), dos lisse
(pour l’atlas), (reliure postérieure). (140). {220354}
300 €
Les cartes sont placées dans une chemise étui à part.

812- BONNEFONS (A.). Un Allié de Napoléon, Frédéric-Auguste, premier Roi de Saxe et Grand-Duc de Varsovie
(1763-1827). D’après les Archives du Ministère des Affaires Étrangères et du Royaume de Saxe. Paris, Perrin,
1902, in-8, XXIII-514 pp., broché. (B5). {145179}
60 €
813- BOURDON (Jean). La législation du Consulat et de l’Empire. I. La Réforme judiciaire de l’an VIII. Rodez,
Carrère, 1942, in-8, V-498 pp., index, bibliographie, broché. (751). {196958}
80 €
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814- BOURGOING (Paul-Charles-Amable de). Souvenirs d'histoire contemporaine. Episodes militaires et
politiques. Paris, Dentu, 1864, in-8, IV-599 pp., demi-veau havane marbré, dos à nerfs soulignés de filets à
froid (reliure postérieure). Déchirure réparée au dernier f., qqs rousseurs. (164). {197728}
280 €
Édition originale complète.
Fils de diplomate — son père fut ministre plénipotentiaire de Louis XVI à Hambourg et en Espagne —, Paul-CharlesAmable de Bourgoing fit une brillante carrière militaire et politique sous l’Empire. Il sillonna l’Europe et fut de la plupart
des campagnes. C’est l’un des bons mémoires sur la période.
« Bon récit de l’attaque de Copenhague par les Anglais en 1801. C’est ensuite la Saxe de Frédéric-Auguste qui est évoquée.
À partir de 1811, Bourgoing entre dans les rangs de la Grande Armée. Il fait la campagne de Russie puis celle d’Allemagne
et participe à la défense de Paris. On n’oubliera pas que ces souvenirs ont été rédigés tardivement à partir d’un carnet de
notes ».
Envoi de l’auteur daté du 30 juillet 1864.
Fierro, 210. Tulard, 209. Bertier, 162.

815- BOURGOING (Paul-Charles-Amable de). Souvenirs militaires (1791-1815) ; pub. par le baron P. de
Bourgoing. Paris, Plon, 1897, in-12, XVI-342 pp., portr., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, couv. cons.
(reliure moderne). (655). {195452}
150 €

La Pologne en 1808-1809, la campagne de Russie, Leipzig, la campagne de 1814 constituent les principaux épisodes
évoqués dans ces mémoires. Tulard, 209.

816- BRESSONNET (Pascal). Études tactiques sur la campagne de 1806 (Saalfeld, Iéna, Auerstedt). Paris, R.
Chapelot, 1909, 2 vol. gr. in-8, [2]-395 pp., plusieurs croquis in-t., 18 cartes et croquis dépliants, demi-basane
brune, dos à nerfs pour le texte, dos lisse (reliure moderne). (140). {220352}
400 €
Étude remarquable sur la campagne qui écrasa l'armée prussienne, dont le texte du capitaine Bressonnet, fut achevé par le
lieutenant Boudot, détaché à la section Historique de l'Armée.
Les cartes ont été placé sous une chemise-étui séparée, ce qui rend plus aisé le maniement des cartes.

817- BRIALMONT (A.). Histoire du duc de Wellington. Paris, Tanera, Bruxelles, Guyot et Stapleaux Fils, 18561857, 3 vol. gr. in-8, XIII-486 pp., 492 pp. et VII-437 pp., 7 portraits, 22 cartes ou plans dépliants, demi-vélin
blanc (reliure de l’époque). Reliure tachée et noircie, coupes et coins abîmés. Rousseurs. Cachets (annulés).
Déchirures sur certaines cartes. Au tome I, il manque les pages VII à X de l’introduction. (752). {207991}
120 €
818- BRICARD (Louis-Joseph). Mémoires de soldats. Journal du canonnier Bricard. 1792-1802. Publié pour la
première fois par ses petits-fils Alfred et Jules Bricard. Avec introduction de Lorédan Larchey. Paris, Charles
Delagrave, 1891, in-12, [4]-XLIV-495 pp., demi-basane maroquinée verte, dos à nerfs, tête rouge, couverture
conservée (reliure de l’époque). Dos passé. Cachet d’Hommage de l’éditeur. Ex-libris Roger Magadoux. (1099).
{219946}
80 €

Édition parue l’année de l’originale. Le texte se termine avec l’Expédition d’Egypte, Bricard (1772-1853), ayant cessé de
servir après la reddition de l’Armée d’Orient aux Anglais.
Tulard, 228.

819- [BRIERE (Jean-Louis-Joseph)]. Discours prononcé dans l'autre monde pour la réception de Napoléon
Bonaparte, le 5 mai 1821, par Louis Fontanes, ex-comte de l’Empire, ex-président du Corps Législatif, exsénateur, ex-grand-maître de l’Université impériale, ex-grand-officier de la Légion d’Honneur, etc. Pour
servir de supplément aux discours prononcés à l’Académie Française, le 28 juin 1821, par MM. Villemain
et Roger, en l’honneur de M. le marquis de Fontanes, pair de France, ex-grand-maître de l’Université royale,
ministre d’État, membre du Conseil privé, grand-cordon de l’ordre royal de la Légion d’Honneur. A Paris, Chez
Lecouvey Frères, 1821, in-4, 28 pp., broché. Mouillures et rousseurs. Petits trous sur le dernier feuillet blanc. (c).
{107055}
180 €
Discours apocryphe de Louis Fontanes (décédé le 17 avril 1821), attribué par Barbier à M. Brière.

820- [BRUNE] - [BOURGOIN (L.)]. Esquisse historique sur le maréchal Brune. Pub. d’après sa correspondance
et les manuscrits originaux conservés dans sa famille par le lt-col. L. B***, l’un de ses anciens aides-de-camp.
Paris, Rousseau, 1840, 2 vol. in-8, VIII-394-[6] pp. et 404-[6] pp., demi-basane brune, dos lisse orné, tranches
jaunes (rel. de l’époque). Rousseurs éparses. (161). {147051}
800 €
Très rares souvenirs sur le maréchal Brune. Inconnu à Tulard et Garnier, Supplément… Manque à la collection d’Huart.

821- CAMPANA (J.). La Campagne de France, 1814. Paris, Ch-Lavauzelle, 1922, gr. in-8, 187 pp., frontispice, 14
croquis dépliants, demi-basane havane, dos à nerfs (reliure moderne). Bon exemplaire. (139). {220346} 150 €
822- CAPEFIGUE (Jean-Baptiste-Honoré-Raymond). Le Congrès de Vienne dans ses rapports avec la
circonscription actuelle de l'Europe. Pologne. - Cracovie. - Allemagne. - Saxe. - Belgique. - Italie. - Suisse.
1814-1846. Paris, au comptoir des Imprimeurs-unis [imprimé par Paul Renouard], janvier 1847, in-8, [4] ff.
n. ch., 312 pp., demi-veau violine, dos lisse orné de pointillés et filets dorés, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Dos uniformément insolé. Rousseurs (400). {220291}
150 €
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Édition originale. Il s'agit d'un « travail d'actualité » comme Capefigue (1798-1872) savait en procurer sur les questions qui
agitaient l'opinion sous la Monarchie de Juillet (après la chute de cette dernière, il se spécialisa surtout dans les biographies).
Son objet est d'examiner les conséquences en cours du grand traité qui mettait fin à 25 ans de guerre européenne.
Davois I, 136.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

823- CAPEFIGUE (Jean-Baptiste-Honoré-Raymond). Histoire authentique et secrète des traités de 1815, dans
leurs rapports avec la Restauration et la Révolution de juillet. Paris, Gerdès, 1847, in-8, [2] ff. n. ch., XVI pp.,
332 pp., demi-veau violine, dos lisse orné de pointillés et filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Dos uniformément insolé. Rousseurs. (400). {220292}
150 €
Édition originale de cette étude d'histoire diplomatique qui garde tout son intérêt. À noter, dans l'introduction, une
critique très ferme du romantisme historique et du bon marché qu'il faisait des documents.
Davois I, 136.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

824- CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite). Exposé de la conduite politique de M. le lieutenant-général Carnot,
depuis le 1er juillet 1814. Paris, Courcier, 1815, in-8, 51 pp., broché. (c). {145610}
30 €
825- CAZALAS (E.). De Stralsund à Lunebourg. Episode de la campagne de 1813. Paris, Fournier, 1911, in-8,
67 pp., 2 plans dépl., broché. Manques au dos. Envoi au Cdt Martin. {220344}
70 €
Sur un épisode méconnu au début de la campagne de 1813 : le général baron Joseph Morand et son détachement cernés
à Lunebourg.

826- [CENT JOURS] - Avons-nous tort ? Dites-nous le. [Paris], Delaguette, s.d., (1815), in-4, (2) pp. Mouillure.
(c). {665985}
30 €
Daté de façon manuscrite 26 mars 1815. Vignette à l’Aigle Impérial au recto.
La question du titre sous entend « de rappeler l’Empereur ».

827- [CENT JOURS] - Conspiration des rois, des ministres, des nobles et des prêtres, ou les 10 Articles secrets
des Cabinets de l’Europe, pour anéantir la Liberté du Peuple français et de tous les autres Peuples, par la mort
ou l’esclavage des tous les Hommes qui veulent être libres. [Paris], Charles, s.d., (1815), in-4, 4 pp., dérelié. (c).
{665998}
50 €
Daté de façon manuscrite 8 juin 1815. Vignette aux armes impériales au recto.

828- [CENT JOURS] - De Grandes vérités en peu de mots. [Paris], Baudouin, s.d., (1815), in-4, 4 pp. Petits
manques en marge sans atteinte au texte. (c). {665992}
40 €
Daté de façon manuscrite du 14 mars 1815. Vignette aus armes Impériales au recto.
Le retour de Napoléon va sauver la France des puissances étrangères…

829- [CENT JOURS] - MAYER (Joseph). Observations aux Français sur la Paix à faire avec les puissances
étrangères. [Paris], Veuve Jeunehomme, s.d., (1815), in-4, 2 pp. (c). {666002}
30 €
Daté de façon manuscrite 22 mai 1815.
La Paix passe par une défense acharnée du territoire français.

830- [CENT JOURS] - Réponse de la Nation française aux diverses déclarations et proclamations des puissances
coalisées contre le Gouvernement actuel des français. [Paris], Setier, s.d., (1815), in-4, (2) pp. Petit manque
angulaire. (c). {665995}
40 €
Daté de façon manuscrite 9 juin 1815. Vignette à l’Aigle Impérial au recto.
« Non, la nation française ne veut plus de la nation qu’elle a proscrite ».

831- [CENT JOURS] - Voulez-vous être heureux, lisez cet ouvrage et suivez en les principes. [Paris], Delaguette,
s.d., (1815), in-4, (2) pp. Mouillure en tête. (c). {665986}
40 €

Vignette aus armes Impériales au recto.
L’auteur qui signe Jarousseau s’en prend à l’Autriche qui plutôt que choisir la paix attaque la patrie de sa propre fille,
Marie-Louise.

832- [CHABROL DE CROUZOL (André-Jean-Christophe de)]. Correspondance d'un préfet avec les généraux,
intendans et commissaires de l'armée autrichienne d'Italie, stationnée à Lyon, pendant l’occupation de 1815.
Tours, Mame, 1828, in-8, 125 pp., demi-basane cerise, dos lisse orné de filets dorés, tête mouchetée (rel. de la
fin du XIXe s.). Coiffe supérieure frottée. (648). {197719}
400 €

Très rare.
Le comte Chabrol de Crouzol (1771-1836), préfet du Rhône depuis le 22 novembre 1814, rejoignit le comte d’Artois
pendant les Cent-Jours après avoir vainement tenté de mettre Lyon en état de défense face à l’avancée de Napoléon. Revenu
dans sa préfecture le 17 juillet 1815, il dut affronter une situation très délicate, les troupes autrichiennes commandées par
le comte de Bubna ayant procédé à l’occupation de la ville. D’où l’intérêt de cette correspondance qui va du 19 août au
28 décembre 1815.
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Absent de Davois. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF (qui en attribue un des deux à André-Louis-Marie Tassin de
Nonneville, préfet de la Loire à partir de juillet 1815, ce qui est incompréhensible).
Relié avec : I. [LEDOUX (Emile-Honoré) : ] Le Lieutenant Bonaparte à Besançon en 1791. Besançon, Imprimerie de Paul
Jacquin, s.d. [1901], 12 pp. - II. Faits relatifs à la captivité de Pie VI, avec des notes sur celle de Pie VII. Paris, marchands
de nouveautés, 1814, 32 pp. - III. LE MOINE (Olivier) : Une page de l’histoire de Napoléon Ier. Le capitaine Bonaparte
à Avignon (juillet-août 1793). Passage de Napoléon à Avignon en 1814. Paris-Limoges, Henri Charles-Lavauzelle, s.d.
[1899], 68 pp.

833- 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
vert bouteille, dos à nerfs, monogramme couronné en pied (reliure de l’époque). Coins émoussés. Ex-libris
Tresvaux de Berteux. Bon exemplaire. (715). {196646}
180 €

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 ».

834- CHARDIGNY (Louis). Les Maréchaux de Napoléon. Paris, Flammarion, 1946, in-8, 324 pp., bibliographie,
bradel toile brune (reliure de l’époque). (1258). {220349}
40 €
835- CHELARD (Raoul). Les Armées françaises jugées par les habitants de l'Autriche (1797-1800-1809), d’après
des rapports de l’époque. Paris, Plon, 1893, in-12, 297 pp., bradel demi-percaline bleue, couv. et dos cons. (rel.
de l’époque). Envoi de l’auteur au Prince Roland Bonaparte. (652). {197742}
120 €
836- CHUQUET (Arthur). L'Année 1814. La campagne de France. Les alliés à Paris. Aux mois d’avril et de mai. En
Alsace. Quelques généraux. L’île d’Elbe. Le congrès de Vienne. Lettres et mémoires. Paris, Fontemoing, 1914,
gr. in-8, 482 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos en partie passé.
(133). {220458}
150 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

837- CLAUSE (G.). Le Département de la Marne sous le Consulat et l'Empire (1800-1815). Thèse. Lille, 1983,
2 vol. gr. in-8, 1372 pp., cartes, broché. (1082). {155141}
120 €
838- COLIN (J.). L'Éducation militaire de Napoléon. Paris, Chapelot, 1901, fort in-8, X-507 pp., 5 cartes, demichagrin rouge, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’époque). Dos légèrement passé. Bon exemplaire.
(137). {220423}
180 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

839- COLLECTIF. 1815-1965. Waterloo. 150e anniversaire de la bataille. Waterloo, 1965, in-8, 238 pp., ill.,
broché. {220063}
40 €
840- [COLLECTIF]. La Vie de Jean-Baptiste Bernadotte, d’après quelques documents du Musée Bernadotte à Pau,
préfacée par M. André Maurois. Suède, Allhem, 1966, in-8, 14 pp., portrait en frontispice, ill. in-t. dt à pleine
page, pl., broché. (1104). {147806}
30 €
841- COMPTE de l'administration des Finances, pendant l’année 1811. À Paris, de l'Imprimerie Impériale, 1813,
in-4, 203 pp., veau fauve, dos lisse orné de N couronnés, roulettes dorées en encadrement sur les plats, coupes et
intérieurs guillochés, tranches dorées (rel. de l’époque). Epid. sur les plats. Bon exemplaire. (1124). {165895}
500 €
842- [CONSPIRATION de MOREAU] - Avis d'un habitué du Palais, sur quelques points relatifs à la procédure
contre la conspiration. S.l.n.d., in-8, 12 pp. (c). {176841}
30 €
Au sujet de la conspiration de Moreau.

843- [CONSTITUTION DE L'AN VIII] - Constitution de la République française. Angers, Imprimerie de Jahyer,
an VIII, (1800), in-8, 20 pp., dérelié. {220148}
150 €

Édition angevine de la toute récente Constitution consulaire.
Au lendemain du 18 brumaire, une commission de douze membres fut chargée d’élaborer une nouvelle Constitution,
sous la supervision de Bonaparte et de Sieyès. C’est Daunou qui rédigea le texte définitif, soumis à plébiscite. La nouvelle
Constitution ne comprend plus de Déclaration des Droits en préambule. Le sénat est composé de 80 membres inamovibles,
qui désignent les membres des assemblées législatives à partir de la liste de confiance nationale. L’exécutif est confié à trois
consuls élus par le Sénat pour dix ans. Les second et troisième consuls n’ont qu’un rôle consultatif. Bonaparte possède
l’initiative des lois et les promulgue. Il nomme les ministres et dirige l’armée. D’après Jean Tulard, il s’agit bien « d’une
dictature déguisée ».
Histoire et dictionnaire de la Révolution française, pp.723-724.

844- COPIES des lettres originales et dépêches des généraux, ministres, grands officiers d'État, etc. Paris, Chez les
marchands de nouveautés, 1814, in-8, XX-298 pp., tableau replié, demi-veau framboise, dos lisse orné (reliure
moderne). Bon exemplaire. (153). {197508}
230 €
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Lettres écrites de Paris à Buonaparte pendant son séjour à Dresde en 1813.
Sur la page de faux titre est écrit Dépêches et lettres interceptées par des partis détachés de l’armée combinée du Nord de
l’Allemagne.

845- COPPENS (Bernard) et Patrice COURCELLE. Waterloo 1815. Les Carnets de la Campagne. Bruxelles,
Tondeur, 1999-2007, 14 vol. in-4, très nbses illustrations le plus souvent en couleurs, broché, couv. ill. (1036).
{220110}
300 €
I. Hougoumont. II. Le chemin d’Ohain. III. La Haie-Sainte. IV. La Papelotte. V. Les Vertes Bornes. VI. Plancenoit. VII.
La Belle Alliance (1). L’attaque de la moyenne Garde. VIII. La Belle Alliance (2). L’avance générale alliée. IX. La Belle
Alliance (3). Les carrés de la Vieille Garde. X. Le Caillou. XI. Genappe.
On joint :
- Les uniformes de Waterloo 1815. Les dessins de la collection Brown.
- Waterloo, par James Thiriar.
- L’Aigle blessé. La genèse, l’inauguration du 28 juin 1904 et les cartes postales de la Belle Époque.

846- COSTON (Emmanuel-Adolphe de). Documents historiques inédits. Règlement de la Calotte du Régiment
de La Fère composé en 1788 par Napoléon Bonaparte, suivi de Origine et signification des noms de Napoléon
Bonaparte. Grenoble, Maisonville et fils, et Jourdan, Montélimar, Bourron, s.d., (1862), in-12, 40 pp., broché
sous couverture imprimée. (c). {168132}
100 €
Petit opuscule peu commun réunissant deux études napoléoniennes. Louis-Antoine-François-Emmanuel-Adolphe de
Coston (1816-1891) était fils de François-Gilbert de Coston (1780-1848), ancien de l’Expédition d’Egypte (il perdit un
bras à Aboukir) qui commanda l’Ecole d’artillerie de Valence (1805-1808), puis l’artillerie française du Royaume de Naples
(1808-1812).
Seulement trois notices au CCF (Grenoble et Corte), qui attribuent l’ouvrage au père, et non au fils, parce François-Gilbert
avait laissé une Biographie des premières années de Napoléon Bonaparte (1840), au demeurant assez rare.

847- COTTON (Edward). Une Voix de Waterloo. Histoire de la bataille livrée le 18 juin 1815. Avec un choix
des dépêches de Wellington, ordres généraux et lettres concernant la bataille. Trad. par G. Sluse, d’après
la 6e édition, revue et augm. Bruxelles, Combe, 1874, in-12, XXI-328 pp., front., carte, plans dépl., 3 vues
lithographiées dt 1 dépl., 6 portr. in-t., percaline rouge, dos et plats ornés (rel. de l’éditeur). Ex-libris Roger
Magadoux. (144). {219974}
300 €
Tulard, 361. « Acteur de la bataille, Cotton ne se limite pas à la description de ce qu’il a fait ou vu : guide du champ de
bataille pendant quatorze ans, ayant beaucoup lu de ce qui a été écrit sur le sujet, il incorpore dans son récit de nombreux
autres témoignages ».
Bon exemplaire.

848- CUGNAC (Jean de). La Campagne de Marengo. Paris, Chapelot, 1904, in-8, XI-252 pp., 20 cartes dépliantes
ou croquis (sur 21), broché. Manque à la couverture, dos renforcé. (664). {197436}
120 €
849- DAVOIS (Gustave). Bibliographie napoléonienne française jusqu'en 1908. Précédé d’une étude historique
sur la bibliographie. I. A-E. - II. F-M. - III. N-Z. Paris, L’édition bibliographique, 1909-1911, 3 vol. in-8,
231 pp., [8] ff. n. ch. de catalogue ; 272 pp., [5] ff. n. ch. de catalogue ; 249 pp., demi-chagrin brun à coins,
dos à nerfs, couvertures et dos conservés (Paul Thomassin). Volume II déboîté. (366). {220087}
500 €
Édition originale de la meilleure bibliographie sur Napoléon et l’Empire, pour les ouvrages imprimés jusqu’aux premières
années du XXe siècle.
A la fin de chaque volume, ont été reliés des ff. vierges destinés à un « Supplément » ; ils sont pourvus d’initia alphabétiques,
mais de très peu de notices manuscrites. Parfois ont été contrecollées des fiches de catalogues imprimées.
Aucune réédition à ce jour.

850- DAVOUT (Louis-Nicolas). Correspondance. Ses commandements, son ministère (1801-1815). Avec
introduction et notes par Ch. de Mazade. Paris, Plon, 1885, 4 forts vol. in-8, 2 planches dont une dépliante en
couleurs, demi-chagrin noir, dos lisse orné (reliure moderne). Rousseurs. Cachet (annulé) (160). {220049}
500 €
Très importante correspondance militaire qui vient compléter l’ouvrage de la Marquise de Blocqueville. Elle commence en
1803 pour se terminer avec les derniers combats de 1815.
Les gravures -Davout à cheval et Davout sur le champ de bataille- ont été ajoutées.

851- DE MEULENAERE (Philippe). Bibliographie raisonnée des témoignages oculaires imprimés de l'expédition
d'Egypte, 1798-1801. Avant-propos de J. Tulard. Préf. de J. Yoyotte. Paris, 1993, in-4, 315 pp., front. et 3
cartes in-t., bradel cartonnage rouge sous jaquette illustrée (rel. de l’éditeur). (367). {624}
100 €

Remarquable travail qui recense 360 témoignages sur l’expédition, donne leur collation précise dans toutes leurs éditions
recensées et donne un point de vue critique sur chacun.
Indispensable pour toute étude sur la campagne d’Egypte.

852- DECOUZ (Pierre). Pierre Decouz, soldat de la Révolution, général d'Empire, par lui-même. Lettres inédites
présentées et commentées par Maurice Messiez. Challes-les-Eaux, Curandera, 1989, in-8, 205 pp., planches,
broché. (1074). {213683}
50 €
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853- DELAGRAVE (André). Mémoires. Campagne du Portugal (1810-1811). Avertissement et notes par Ed.
Gachot. Paris, Delagrave, 1902, in-8, 256 pp., 8 planches en couleurs de costumes militaires, 4 portr., carte
dépl., demi-veau caramel, dos à nerfs orné d’aigles dorées, couv. cons. (rel. moderne). (167). {197585} 500 €
Tulard, 410. « Intéressante relation des opérations au Portugal en 1810 et de l’échec de l’offensive française à Torres Vedras
«.
Bon exemplaire.

854- DELMARCHE (J.). Les Soirées du Grenadier ou Mémoires de Joachom Delmarche, de Philippeville,
Chevalier de la Légion d’Honneur (1806-1815). Publié par André Lépine. Musée de Cerfontaine, 1980, in-8,
60 pp., broché. (1164). {220100}
70 €
Seule édition de ces excellents mémoires d’un simple soldat particulièrement intéressants pour la campagne de Russie.
A échappé à Tulard ainsi qu’à Garnier.

855- DESCRIPTION du tombeau de Napoléon-Le-Grand, déposé dans la chapelle ardente de Saint-Jérôme, à
l’hôtel royal des Invalides. Paris, Derche, 1842, in-8, 12 pp., ill., broché, couv. papier bleu. (c). {182915} 70 €
856- DESVERGIERS (Aglaé). Mémoires de Mademoiselle Aglaé, comédienne, courtisane et femme de bien, 17771830. Précédée d’une introduction et d’une notice sur le chevalier Palasne de Champeaux. Paris, A. Michel, s.
d., (1924), in-8, 412 pp., illustrations, demi-basane verte, dos à nerfs plats orné (reliure de l’époque). Dos frotté
et insolé. (649). {197741}
40 €
Tulard, 436. « Fabrication par un teinturier des mémoires d’une comédienne ».
Fierro, 438. Oublié par Bertier.

857- DESVERNOIS (Nicolas-Philibert). Mémoires. Publiés sous les auspices de sa nièce, madame BoussuDesvernois, d’après les manuscrits originaux. Avec une introduction et des notes par A. Dufourcq. 17891815 : Expédition d’Egypte, le royaume de Naples. Paris, Plon, 1898, in-8, XXVII-563 pp., frontispice, index,
broché. Quelques rousseurs. (767/727). {208790}
100 €
Nouvelle édition très enrichie et publiée avec un appareil critique de premier ordre.

858- [DIRECTOIRE] - Recueil de 4 pièces. À Paris, 1798-1800, in-8, bradel demi-papier brun (reliure postérieure).
Coins usés. (95). {129967}
600 €

1. Corps Législatif. Projet de Code Civil, présenté au Conseil des Cinq-cents au nom de la Commission de la Classification
des Lois. Seconde édition. À Paris, Chez Baudouin, Prault, Rondonneau et Compagnie, Brumaire An V, 182 pp., index.
2. Conspiration anglaise. Tome premier. À Paris, de l'Imprimerie de la République, An X, X-286 pp.
3. Constitution du peuple Batave, décrétée par l'Assemblée Constituante, et acceptée par le Peuple, réunie en Assemblées
Primaires, le 23 avril 1798, l'an IV de la liberté Batave. À Paris, chez H.J. Jansen, an VI, 176 pp.
4. Éclaircissemens et pièces justificatives. Cote I, Développement relatif à l’échange du Comté de Sancerre ; Cote II,
Développement sur l’opération de la refonte des monnoies d’or ; Cote III, Lettre circulaire de M. de Calonne (…) Cote
VII Mémoire sur l’affaire des Assignations (…) Cote X, Lettre de M. de Calonne au premier Secrétaire de l’Intendance des
trois Evêchés. S.l.n.d., 96 pp.
Ex libris Comte Chandon de Briailles.

859- [DORIS DE BOURGES (Charles)]. L'Ecolier de Brienne, ou Le Chambellan indiscret, mémoires historiques
et inédits, publiés par M. le baron de B***, auteur du Précis historique sur Napoléon, des Mémoires secrets, et des
Amours secrètes de Napoléon Buonaparte, etc., etc. Ouvrage orné de fac simile. Paris, H. Vauquelin, G. Mathiot,
Mongie, Delaunay, 1818, 3 vol. in-12, 304 pp. ; 306 pp. ; [358] pp. mal chiffrées 258, avec 3 fac-similés en
dépliant, demi-basane fauve, dos lisses ornés de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre cerise,coins en
vélin vert, tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Charnières et coiffes frottées, épidermures
aux dos. (1233). {220004}
250 €
Pamphlet rare sorti tout armé de l’imagination de Charles Doris.
Énigmatique écrivain, ce Charles Doris, dit de Bourges, sut s'entourer d'un profond mystère, pour s'attaquer avec
acharnement à Napoléon et sa famille. Son « Précis historique sur Napoléon… » fut même attribué en 1814 à Bourrienne.
Cette erreur devait contribuer au succès de ses autres pamphlets. Mais il est de plus en plus probable que ce nom ait été un
pseudonyme collectif ayant couvert plusieurs auteurs différents : il est en effet impossible de trouver le moindre élément de
renseignement sur une personne physique correspondant à Charles Doris.
Davois I, 213.
Vignettes ex-libris de Orobigt et de Roger Magadoux.

860- DU CASSE (Albert). Les Rois frères de Napoléon Ier. Documents inédits relatifs au Premier Empire. Paris,
Germer Baillière, 1883, fort gr. in-8, III-486-CLXVII pp., bradel demi-percaline grise (reliure de l’époque).
Fortes rousseurs. {220429}
120 €

Étude basée sur les correspondances de Joseph, Louis et Jérôme, complémentaire aux mémoires des rois Joseph et Jérôme,
et du prince Eugène. Avec de nombreux documents inédits.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.
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861- DU CASSE (Albert). Les Trois Maréchaux d'Ornano. Étude historique. Paris, E. Dentu, 1862, in-8, 165 pp.,
demi-basane caramel, dosà nerfs orné, couv. cons. (rel. moderne). Rousseurs. Bon exmplaire. (131). {197653}
200 €

Ouvrage rare, ici sur grand papier.
Notice sur l’illustre famille d’Ornano originaire de Corse et des maréchaux Alphonse (capitaine de Hennri II puis maréchal
de Henri IV), Jean-Baptiste (proche de Gaston d’Orléans) et Philippe (brillant militaire sous l’Empire, qui fut commandant
de la Vieille Garde), suivi de la retranscription de lettres et documents originaux.

862- [DUC d'ENGHIEN] - Apparition du duc d'Enghien, à Saint-Dizier, ou Rêve de Buonaparte. [Paris], Charles,
s.d., in-4, 2 pp. (c). {666001}
40 €
De conclure : « Qui montre l’échafaud au Corse usurpateur ».

863- DUMAS. Neuf mois de campagnes à la suite du maréchal Soult. Quatre manœuvres de couverture en 1813
et 1814 : I. Pampelune. II. Saint-Sébastien. III. Bayonne. IV. Bordeaux : Orthez ; Toulouse. Paris, CharlesLavauzelle, s.d., in-8, 610 pp., demi-basane verte, dos lisse, filets à froid (rel. de l’époque). Cachet (annulé). Page
de titre en partie détachée. Sans la carte. (730). {220050}
120 €
864- DUPONT (Marcel). Les grandes vies aventureuses. Le Général Lasalle. Paris, Berger-Levrault, 1929, in-12,
247 pp., portrait-frontispice, toile brune à la Bradel (reliure moderne). (1258). {220365}
40 €
865- DUPONT (Marcel). Napoléon et la trahison des maréchaux, 1814. Paris, Hachette, 1939, in-12, 253 pp.,
bradel toile brune (reliure moderne). (1258). {220363}
40 €
866- DUPUY (Victor). Souvenirs militaires d'un chef d'escadron de hussards (1794-1816). Pub. avec une préf. par
le Général Thoumas. Paris, Calmann-Lévy, 1892, in-12, VIII-316 pp., bradel demi-percaline blanche à coins,
dos orné (Paul Vié). Reliure salie. {220461}
200 €

Tulard, 476. « On lira surtout avec intérêt le récit des batailles d’Austerlitz et de Wagram, celui de la captivité en Hongrie
en 1813, la description de l’armée sous la Première Restauration, les événements de 1815 et le licenciement de l’armée de
la Loire ».

867- ELLRICH (A.). Impressions de campagne d'un capitaine autrichien. Trad. de l’allemand par P. de Pardiellan.
1793-1809. Paris, Flammarion, s.d., (1909), in-16, XI-250 pp., bradel papier marbré, couv. cons. (reliure
moderne). (144). {132619}
180 €

A. Ellrich est le pseudonyme de Albin Medlhammer, auteur autrichien.
Tulard, 496. « Traduction d’un ouvrage paru à Meisen en 1835. Le dernier chapitre concernant les rumeurs qui ont couru
sur la mort de Napoléon pendant la campagne de 1809 méritent seuls quelque intérêt ».
Fierro, 508.

868- L'EPOPEE napoléonienne dans la poésie française. Poèmes choisis et annotés par Maurice Allem, préface de
Frédéric Masson. Paris, Librairie des Annales Politiques et Littéraires, 1912, gr. in-8, XII-290 pp., frontispice,
planches, index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs dans les
marges. (125). {220244}
70 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

869- [ERFURT] - Description des fêtes données à Leurs Maj. les Empereurs Napoléon et Alexandre, et à
plusieurs autres têtes couronnées le 6 et 7 octobre 1808 à Weimar et à Jena par S.A.S. Charles-Auguste Duc
de Saxe-Weimar. Accompagnée d’un aperçu de leur mémorable entrevue à Erfort [sic]. / Beschreibung der
Feierlichkeiten welche bei Anwesenheit von Ihro Majestäten der Kaiser Alexander und Napoleon und
mehrerer gekrönten Häupter in Weimar und Jena am 6ten und 7ten October 1808 von Sr. Durchlaucht dem
Herzoge Carl August von Sachsen-Weimar veranstaltet wurden. Nebst einem Überblicke Ihrer merkwürdigen
Zusammenkunft in Erfurt. Weimar, Bureau d’industrie, 1809, in-folio, [4]-24 pp., texte bilingue sur deux
colonnes (allemand et français), avec 5 planches hors-texte dont 4 en couleurs, demi-basane acajou à coins,
dos lisse muet, titre dans un cartouche de maroquin rouge sur les premier plat, ex-dono dans un cartouche de
maroquin rouge sur le second plat (reliure de l’époque). Anecdotique usure d’usage. (273). {219943} 18.000 €

Très rare album publié à l’occasion de la rencontre et des entretiens entre Napoléon et Alexandre Ier à Erfurt, du 22
septembre au 14 octobre 1808, et qui se transformèrent en une sorte de fête européenne, avec parterre de souverains plus
ou moins à la dévotion de l’Empereur français.
Les planches représentent : 1. Les portraits des souverains présents (gravée par C.A. Schwerdgeburth). - 2. L’ordonnance de
la table impériale à la réception du 6 octobre 1808 à Weimar (en noir). - 3. Vue de l’obélisque érigé le 6 octobre devant le
château de Weimar (gravé par Ermer d’après Steiner). - 4. La visite du champ de bataille d’Iéna par les deux souverains (par
Geissler). - 5. La chasse au cerf donnée en l’honneur des deux Empereurs (par Schwerdgeburth).
Les exemplaires rencontrés ne comportent que deux planches en couleurs.
Exemplaire de présent : le cartouche au centre du second plat indique A Mons. Devismes Commissaire du Gouvernement,
Intendant de la province d’Erfurt et du Comté de Blankenhayn.
Il s’agit probablement d’un des membres de la famille de Vismes sans que nous puissions dire duquel il s’agit (JacquesFrançois-Laurent fut député, chevalier de l’Empire).
Davois I, 186. Ruggieri, 628.
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870- ESCALETTES (Jean-Paul). 10 avril 1814. La bataille de Toulouse. Préf. de J. Tulard. Portet-sur-Garonne,
Éditions Loubatières, 1999, gr. in-8, 319 pp., panorama dépliant en couleurs, 15 planches en couleurs, 7 cartes
en couleurs, broché, couverture illustrée. Petit manque angulaire à la couverture et annotation au stylo sur la 4e
de couverture. (1258). {220350}
30 €
Remarquable ouvrage sur la dernière bataille de la Guerre d’Indépendance d’Espagne, livrée quatre jours après l’abdication
sans condition de Napoléon.
On trouve à la fin de l’ouvrage un très utile résumé en anglais de l’ouvrage.

871- EXPOSÉ de la situation de la République, porté au corps législatif par les conseillers d’état Muraire, Bruix et
Galli, orateurs du gouvernement. Séance du 3 ventôse an 11. À Paris, de l'Imprimerie de la République, An X,
in-8, 26 pp. (c). {661306}
50 €
Exposé signé par Bonaparte alors premier Consul.

872- FANTIN DES ODOARDS (Louis-Florimond). Journal. Etapes d’un officier de la Grande Armée (18001830). Paris, Plon, 1895, in-8, 514 pp., demi-veau havane, dos orné à nerfs, filets et fleurons (aigles impériales)
dorés, pièces de titre, premier plat de couv. restauré et conservé (reliure moderne). Une déchirure restaurée à un
f., qqs rousseurs éparses mais bon exemplaire. (957). {197714}
400 €

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 ».

873- FAUCHE-BOREL (Louis). Mémoires. Paris, Moutardier, 1829, 4 vol. in-8, portrait en frontispice au tome 1,
13 fac-similés repliés, demi-veau blond, dos à nerfs orné (reliure du XIXe). Fortes rousseurs. Bon exemplaire.
(1174). {219956}
500 €
« Intéressants mémoires sur la police et les conspirations, notamment celle de l’an XII. Fauche-Borel remplit diverses
missions pour le compte des royalistes mais sans parvenir à s’enrichir. C’est dans un but lucratif qu’il entreprit de réunir les
éléments de ces mémoires qui furent rédigés par Beauchamp ». (J. Tulard).
Fierro, 530. Tulard, 526. Bertier, 391.

874- FAUCHILLE (P.). Histoire d'une chouannerie flamande au temps de l'Empire, 1813-1814. Louis Fruchart,
dit Louis XVII. D’après des documents inédits. Paris, A. Pedone, 1905, in-8, 364 pp., demi-chagrin vert,
dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). Envoi à Albert Sorel. Bon exemplaire. (132).
{197608}
200 €
875- FISCHER (A.). Napoléon et Anvers (1800-1811). Préface du vicomte Charles Terlinden. Anvers, Loosbergh,
1933, gr. in-8, [6]-322 pp., 32 pl., biblio., broché. (1104). {68813}
100 €
1/15 exemplaires numérotés sur papier Hollande van Gelder.

876- [FLASSAN (Gaëtan Raxis de)]. Histoire du Congrès de Vienne. Par l’auteur de L’Histoire de la diplomatie
française. Paris, Treuttel et Wurtz, 1829, 3 vol. in-8, XII-CXXVI-326 pp., [4]-520-[2] pp. et [6]-452 pp., demiveau bouteille, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, fleurons à froid (reliure de l’époque). Coiffe supérieure
du tome I absente, mors et coiffes frottés. Fortes rousseurs. {220456}
200 €

Édition originale de cette monographie généralement estimée.
Jean-Baptiste-Gaëtan Raxis de Flassan (1760-1845), d’une famille originaire du Comtat, fut un des deux hstoriographes du
ministère des Affaires étrangères de 1814 à 1830. A cet titre, il accompagna la délégation française à Vienne en 1814-1815.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

877- FLEISCHMAN (Théo). Napoléon à Fleurus en 1815. Bruxelles, Brepols, 1958, in-8, 62 pp., pl. h. t., broché.
Envoi. (730). {84745}
30 €
878- FLEISCHMANN (Henri). Roustam, mameluck de Napoléon. Paris, Mericant, 1910, petit in-8, XXI-384 pp.,
ill., demi-basane aubergine, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, couverture conservée (reliure de l’époque).
Dos passé. Quelques rousseurs. Ex-libris Roger Magadoux. (1076). {219889}
70 €
879- FLETCHER (Ian). Wellington's regiments. The men and their battles from Roliça to Waterloo, 1808-1815.
Staplehurst, Spellmount, 1994, in-4, 188 pp., ill. in-t., planches, bradel toile bleue sous jaquette illustrée (reliure
de l’éditeur). (1182). {220446}
50 €
880- FLEURY DE CHABOULON (Pierre-Alexandre-Edouard). Mémoires pour servir à l'histoire de la vie privée,
du retour et du règne de Napoléon en 1815. London, Longman, 1820, 2 vol. in-8, XI-420 pp. et 410 pp.,
basane fauve, dos lisses ornés (reliure de l’époque). Petit manques aux pièces de titre et de tomaison du T. I,
marge des premiers feuillets du T. I taché. (151). {162514}
300 €
Source importante pour le retour de l’île d’Elbe et les Cent-Jours.
Tulard, 551.

881- FOUCART (Paul-Jean). Bautzen, (une bataille de deux jours) 20-21 mai 1813. Et : La poursuite jusqu’à
l’armistice, 22 mai-4 juin 1813. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1897-1901, 2 vol. gr. in-8, XI-337 pp. et
373 pp., 5 croquis dépliants, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos légèrement passés. Bon
exemplaire. (124). {220457}
500 €
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Réunion, en reliure uniforme, des deux études sur la bataille.
Davois, II, 52. Kircheisen, 3659-60.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

882- FOURMESTRAUX (P. de). Les Napoléonistes. La Société Belge Philanthropique des Anciens frères d’armes
de l’Empire français à Gand (1841-1873). Bruxelles, s.d., gr. in-8, 176 pp., ill., demi-chagrin brun, dos à nerfs,
tête dorée, couv. et dos cons. (Gauché). Ex-libris J. Laissus. (1247). {184752}
230 €
883- FOY (Maximilien-Sébastien). Histoire de la guerre de la péninsule sous Napoléon. Précédée d’un tableau
politique et militaire des puissances belligérantes. Paris, Baudouin, 1827, 4 vol. et un atlas in-8, 1 tabl. dépl.,
fac-similés, et atlas avec un portrait et 6 cartes dont une grande carte générale, demi-veau framboise, dos à nerfs
orné (rel. de l’époque). Rousseurs éparses. L’atlas est dans son cartonnage de l’éditeur en papier chamois avec
étiquette de titre sur le premier plat (en partie effacée) ; le dos manque, plat sup. détaché. (738). {170061}
1.000 €
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.
Bel exemplaire.

884- FRANÇOIS (Charles). Journal. (Dit le Dromadaire d’Égypte), 1792-1830. Publié d’après le manuscrit original
par Charles Grolleau. Préf. de Jules Claretie. Paris, Carrington, 1903-1904, 2 vol. gr. in-8, XXI-1050 pp. (en
pagination continue), frontispice à chaque volume, dont 1 fac-similé, 14 planches, carte dépliante, index,
bradel demi-percaline noisette, couvertures conservées (reliure de l’époque). Ex-libris Roger Magadoux. (173).
{220023}
400 €

Tulard, 570.
Mémoires justement célèbres de celui qu’on surnomma le « Dromadaire d’Égypte ». Outre cette dernière campagne où
il s’illustra, on trouve dans ces mémoires le récit des campagnes de Belgique et d’Italie sous la Révolution ainsi que des
batailles d’Austerlitz, d’Iéna, d’Eylau, des campagnes d’Espagne et de Russie sous l’Empire. Waterloo et la vie militaire au
début de la Restauration y sont également évoqués.
Fierro, 572. Bertier, 434.

885- FRIGNET-DESPREAUX (Edouard). Le Maréchal Mortier, duc de Trévise, 1768-1807. Paris-Nancy, BergerLevrault, 1913-1920, 3 forts vol. gr. in-8, 11 cartes dépliantes et 11 planches dont 3 en frontispice et 2 en
couleurs, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure de l’époque). Dos en partie passés
(beaucoup plus prononcé au tome III) et comportant des petites taches. 2 feuillets détachés en fin du tome III.
(134). {220472}
800 €
Cet ouvrage magistral qui ne fut jamais terminé constitue, en l’absence de mémoires, la source la plus importante pour
l’histoire de Mortier.
Rare.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

886- FUSIL (Louise). Souvenirs d'une actrice. Paris, Dumont, 1841, 2 vol. in-8, III-306 pp. et 348 pp., demi-veau
bleu nuit, dos lisses ornés de double filet doré, couv. cons. (Ateliers Laurenchet). Rares rousseurs, mouillure
claire en fin d’ouvrage. (243). {107379}
1.500 €
Édition originale très rare. Bel exemplaire.
« 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.

887- GABORY (Emile). Napoléon et la Vendée. Paris, Perrin, 1914, petit in-8, VII-507 pp., carte dépliante, demibasane fauve marbrée, dos lisse orné en long, bonnet phrygien mosaïqué, tête dorée, couverture conservée
(reliure de l’époque). Rousseurs. Souligné par endroits au crayon. Ex-libris Roger Magadoux. (125). {220026}
70 €
888- GACHOT (Edouard). Histoire militaire de Masséna. 1809, Napoléon en Allemagne. Paris, Plon, 1913, in-8,
443 pp., portrait-frontispice, 2 planches et 4 cartes dépliantes, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture
conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (137). {220407}
120 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

889- GALLI (Henri). L'Allemagne en 1813. Préface de Paul Déroulède. Illustré par Dick de Lonlay. Paris, Garnier,
1889, in-8, III-362 pp., ill. in et h.-t., percaline aubergine, fer de prix sur le premier plat (reliure de l’époque).
Dos passé, qqs usures. (1073). {220357}
60 €
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890- GANIER (Henri). Les Alsaciens dans la Garde Impériale et dans les corps d'élite, illustré de planches en
couleurs par Tanconville et Maurice Toussaint. Strasbourg, Fischbach, 1914, 2 vol. in-4, en feuilles sous
emboîtage de l’éditeur, emboîtage demi-percaline bleue, titre doré sur les plats (reliure de l’éditeur). Emboîtage
fendu à deux coins, quelques frottements. (741). {133573}
800 €
Exemplaire complet des 50 planches en couleurs. Chacune est accompagnée d’un texte.
L’étude s’étend également à la période du Second Empire.

891- [GARDES D'HONNEUR] - Ville de Strasbourg. Extrait de l’organisation de la Garde d’Honneur arrêtée
par délibération du Conseil municipal du 26 prairial an XIII [15 juin 1805]. S.l. [Strasbourg], s.d., (juin 1809),
in-folio, 11 pp., demi-chagrin Bradel noir, pièce de titre bleue en long, tête dorée, couverture d’attente de
papier bleu conservée (G. Huser). (282). {219879}
1.800 €

Rarissime recueil qui regroupe plusieurs délibérations du Conseil municipal de Strasbourg, de 1805 au 26 juin 1809,
relatives à l’organisation locale des Gardes d’honneur, compagnies composées de jeunes gens aisés et destinées à accueillir
solennellement non seulement le chef de l’État dans ses visites officielles, mais aussi le préfet ou l’évêque. Théoriquement
rattachés aux Gardes nationaux, ces formations étaient en fait indépendantes, pouvaient se constituer uniquement de façon
ponctuelle, et bénéficièrent d’une tolérance, voire d’encouragements officiels en dépit de leur caractère peu réglementaire.
Il ne faut pas les confondre en tout cas avec les quatre régiments de Gardes d’honneur institués en 1813 pour associer à
l’effort de guerre contre les Alliés les flls des classes aisées.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat.
Exemplaire truffé d’une belle aquarelle (21 x 14 cm) contrecollée sur papier fort, représentant deux gardes d’honneur
strasbourgeois en pied et en uniforme blanc à parements bleus.
Bel exemplaire.

892- GAUDIN (Martin-Michel-Charles). Mémoires, souvenirs, opinions et écrits du duc de Gaëte, ancien
ministre des finances, ex-député, Gouverneur de la Banque de France. Paris, A. Colin, 1926, 3 vol. in-8, demimaroquin vert, dos à nerfs, têtes dorées, couv. et dos cons. (Huser). (731). {110616}
600 €
Réimpression en fac-similé, tiré à 1100 exemplaires numérotés, de l’édition de 1826 ainsi que du supplément aux mémoires
publié en 1834.
Bel exemplaire.

893- GÉRARD (Henri-Alexandre). Lettres adressées au baron François Gérard, peintre d’histoire, par les artistes et
les personnages célèbres de son temps. Deuxième édition publiée par le baron Gérard, son neveu, et précédée
d’une notice sur la vie et les œuvres de François Gérard, et d’un récit d’Alexandre Gérard, son frère. 3e édition.
Paris, A. Quantin, 1888, 2 vol. gr. in-8, 455 pp. et 421 pp., avec 14 portraits, demi-chagrin brun, dos à nerfs
(reliure de l’époque). Dos et coins légt frottés. (169). {197522}
500 €
Troisième édition augmentée de 12 portraits.
Cette édition contient le « Récit sur le commencement de l’expédition d’Egypte et sur les événements qui ont précédé
la captivité de M. Alexandre Gérard au château de Sept-Tours, à Constantinople » (I., pages 35-116). Frère du peintre
Gérard, Alexandre Gérard était en effet attaché à l’Armée d’Orient en tant qu’élève naturaliste de la Commission des
sciences et arts. Pour le reste, très intéressant recueil des lettres adressées au peintre par Girodet, Ingres, Léopold Robert,
Ducis, Humboldt, etc.
De Meulenaere, 100.

894- GIRAUD (Pierre-François-Félix-Joseph). Campagne de Paris en 1814. Précédée d’un coup d’œil sur celle de
1813, ou précis historique et impartial des événements, depuis l’invasion de la France… 3e éd. revue, corrigée
et augm. du Traité particulier, qui rend Napoléon possesseur de l’Ile d’Elbe. Paris, Eymery, 1814, in-8, VII124 pp., carte dépliante, demi-basane havane, dos à nerfs (reliure moderne). (1073). {220358}
120 €
895- GIRODIE (A.) et V. HUEN. Généraux d'Alsace et de Lorraine, 1789-1870. Mulhouse, Bahy, s.d., gr. in-4,
200 pp., bradel toile cerise illustrée (reliure de l’éditeur). Coiffes un peu usées. Dos passé. Ex-libris Roger
Magadoux. (1242). {220109}
200 €
36 planches hors texte dont certaines en couleurs, imprimé sur papier glacé.

896- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Journal des opérations de l'Armée de Catalogne en 1808 et 1809
sous le commandement du général Gouvion Saint-Cyr ou matériaux pour servir à l’histoire de la guerre
d’Espagne. Paris, Anselin et Pochard, 1821, in-8, VII-503 pp., 3 tabl. dépl. et 2 cartes dépl., demi-basane fauve,
dos à nerfs orné (reliure postérieure). Rousseurs. (159). {219976}
500 €
Édition originale, comme presque toujours sans son atlas.
Relation très fiable des opérations en Espagne.
Très intéressant exemplaire comportant un envoi de Gouvion Saint-Cyr « A l’intendant Rey ».
Tulard, 648.

897- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Mémoires pour servir à l'histoire militaire sous le Directoire, le
Consulat et l'Empire. Tome I : 1798-1799. Tome II : 1799-1800. Tome III : 1812. Tome IV : 1813. Paris,
Anselin, 1831, 4 vol. in-8, front., 2 fac-similés de lettres de Gouvion Saint-Cyr, 9 cartes dépl., 9 tableaux
dépl., demi-demi-veau prune, dos lisse, filets à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs. Reliure
défectueuse, très frottée avec d’importants manques au dos. (758). {219941}
500 €

Le Curieux

124

CONSULAT  EMPIRE
Tulard, 648. « Gouvion Saint-Cyr avait d’abord rédigé la partie relative aux campagnes de 1812 et de 1813 ; les deux
premiers volumes comprennent les années 1798, 1799 et 1800. L’auteur est mort avant d’avoir pu les revoir et combler la
lacune 1800-1812. Plutôt que de souvenirs, il s’agit de récits militaires que complètent de nombreuses pièces justificatives ».
Capital pour l’histoire militaire de la période. Importante notice biographique en introduction.

898- [GRAVURE] - Masséna. [Paris], Delpech, s.d., in-folio (48 x 30 cm). En feuille. {220032}

120 €

Beau portrait en buste, lithographié par Maurin, sans doute Nicolas-Eustache (1798-1850).

899- [GRAVURE] - Masséna, duc de Rivoli, mort à Paris le 4 avril 1817. [Paris], chez l’éditeur, s.d., (vers 1820),
in-folio (41 x 26 cm). En feuille, contrecollée sur papier fort. Des piqûres. {220031}
120 €
Beau portrait lithographié par Jean-François Villain (1790-1852), représentant le maréchal en buste.

900- GRIVEL (Jean-Baptiste). Mémoires. Révolution-Empire. Paris, Plon, 1914, in-8, VII-417 pp., frontispice,
planches, broché. (641/836). {150122}
80 €

Tulard, 653. « Source importante pour l’histoire de la marine impériale et de la garde de la marine, la guerre d’Espagne, les
pontons de Cadix, la campagne de France ».

901- HASTREL. Ministère de la guerre. Direction générale de la conscription militaire. Division de la conscription.
1er bureau. Levées. 1ère section. Le Général de division, baron de l’Empire, directeur général, à MM.
les généraux commandant les divisions militaires et les départemens, les préfets, sous-préfets et maires,
les commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres, les chefs de corps de toutes armes, les capitaines
de gendarmerie, les capitaines de recrutement. Paris, 10 août 1813, s.d., in-folio, [28] pp., broché. (gc2).
{107323}
350 €

Texte du baron d’Hastrel, qui devint directeur général de la conscription le 13 mars 1812, dans lequel il informe des
nouvelles dispositions à prendre concernant les enrôlés volontaires. Ce texte est suivi de Modèles pour les enrôlements
volontaires (état civil, description physique, corps choisi par l’enrôlé, un registre des enrôlements volontaires, la feuille de
départ et le compte rendu sur les enrôlements volontaires souscrits).

902- HAUTEFORT (Charles-Victor de). Coup d'œil sur Lisbonne et Madrid en 1814, suivi d’un Mémoire
politique concernant la Constitution promulguée par les Cortes à Cadix, et d’une Notice sur l’état moderne
des sciences mathématiques et physiques en Espagne. Ouvrage dédié au roi. Paris, Chez Delaunay, 1820, in-8,
(6)-439 pp., demi-veau tabac, dos lisse (reliure de l’époque). (352). {183716}
300 €
Par l’ancien intendant aux armées de Portugal, rallié à Louis XVIII.

903- HAYE (A. de). Desaix. Étude politique et militaire. Paris, Leroy, 1909, petit in-8, 243 pp., portr. et fac-similé,
bradel demi-toile saumon, premier plat de couv. cons. (rel. moderne). (1258). {220348}
70 €
904- HODENPŸL (Gÿsberti). Napoleon in Nederland. Haarlem, Bohn, 1904, gr. in-8, 314 pp., portraitfrontispice, 26 planches, tableaux dépliants, index, bradel demi-percaline verte (reliure de l’époque). (1186).
{666207}
100 €
Texte en néerlandais.

905- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 281. Sénatus-consulte organique, qui réunit à l’Empire français les pays
situés sur la rive gauche du Rhin, depuis les limites des départements de la Roer et de la Meuse-Inférieure
jusqu’à la mer. Du 24 avril 1810. À Paris, Chez Rondonneau, s. d., (1810), in-4, 2 pp. (gc8). {107741} 60 €
906- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 313. Décret impérial qui divise le territoire de la Hollande en neuf
départements, y compris ceux des Bouches-de-L’Escaut et des Bouches-du-Rhin, et qui réunit à ce dernier
département l’arrondissement de Bréda. Au Palais de Saint-Cloud, le 13 septembre 1810. À Paris, Chez
Rondonneau, s. d., (1810), in-4, 3 pp. (gc8). {107701}
80 €
907- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 327. Décret impérial contenant réglement sur l’organisation judiciaire
et l’administration de la Justice dans les départements des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-L’Escaut, et
dans l’arrondissement de Breda. Au Palais impérial de Fontainebleau, le 8 novembre 1810. À Paris, Chez
Rondonneau, s.d., (1810), in-4, 14 pp. (gc8). {107700}
80 €
908- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 333. Décret impérial portant création d’une commission pour gouverner
et administrer jusqu’au 1er juillet 1811, les départements de l’Ems-Supérieur, des Bouches-du-Weser et des
Bouches-de-l’Elbe. Au Palais des Tuileries, le 18 décembre 1810. À Paris, Chez Rondonneau, s.d., (1810), in-4,
6 pp. (gc8). {107703}
60 €
909- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 333. Décret impérial sur l’organisation du service des postes dans le
département de la Hollande. Au Palais des Tuileries, le 14 décembre 1810. À Paris, Chez Rondonneau, s. d.,
(1810), in-4, 2 pp. (gc8). {165780}
80 €

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

125

CONSULAT  EMPIRE
910- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 339. Décret impérial qui règle la compétence et le mode de procéder
dans les affaires relatives aux contributions dans les départements de la Hollande. Au Palais des Tuileries, le
29 décembre 1810. À Paris, Chez Rondonneau, s. d., (1810), in-4, 2 pp. (gc8). {107707}
60 €
911- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 339. Décret impérial relatif aux éditions d’ouvrages imprimés en France,
faites en Hollande avant le 1er janvier 1811. Au Palais des Tuileries, le 29 décembre 1810. À Paris, Chez
Rondonneau, s. d., (1810), in-4, 2 pp. (gc8). {107708}
80 €
912- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 342. Décret impérial qui prohibe l’entrée en Hollande du charbon de
terre qui ne proviendrait pas de l’Empire français. Au Palais des Tuileries, le 6 janvier 1811. À Paris, Chez
Rondonneau, s. d., (1811), in-4, 2 pp. (gc8). {107710}
60 €
913- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 344. Décret impérial relatif aux droits à percevoir en Hollande sur divers
objets de consommation. Au Palais des Tuileries, le 11 janvier 1811. À Paris, Chez Rondonneau, s. d., (1811),
in-4, 6 pp. (gc8). {165781}
60 €
914- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 347. Décret impérial relatif au jugement des affaires de douanes, nées
dans les départements des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l’Escaut, et dans l’arrondissement de Breda. Au
Palais des Tuileries, le 29 janvier 1811. À Paris, Chez Rondonneau, s. d., (1811), in-4, 2 pp. (gc8). {107713}
60 €
915- [HOLLANDE] - Bulletin des lois n° 387. Décrets impériaux, 1° Relatifs aux individus condamnés au
bannissement en Hollande ; 2° A ceux des habitants des départements de la Hollande qui n’ont pas eu de nom
de famille et de prénoms fixes ; 3° Aux dettes de la Hollande. À Paris, Chez Rondonneau, s. d., (1811), in-4,
7 pp. (gc8). {107739}
60 €
916- [HOLLANDE] - Réglement pour nos consuls dans les villes de commerce et les ports étrangers. S.l., (1807),
in-folio, 7 pp., texte sur deux colonnes avec traduction hollandaise en regard. (gc8). {107386}
60 €
Règlement caractéristique de la grande activité législative du roi de Hollande, Louis Bonaparte.

917- 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. Paris, Levavasseur, 1834, in-8, IX324 pp., demi-chagrin vert, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Petite mouillure marginale et qqs rousseurs.
(399). {162468}
180 €
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 originale.

918- 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 €
919- HOUSSAYE (Henry). Iéna et la campagne de 1806. Intro. par L. Madelin. Paris, Perrin, 1912, in-8,
LXIII-274 pp., 2 cartes dépliantes, broché. Manque le frontispice. (715). {196645}
40 €
Édition au format in-8 ce qui est rare.

920- HUGO (Joseph-Léopold). L. A. S. Du colonel Léopold Hugo à sa femme, 28 décembre 1805. (Portizia),
(1805), in-4, 3 pp., (a). {182558}
2.300 €

Lettre datée Poritzia le 7 Nivôse an 14, dans laquelle le colonel Joseph-Léopold Hugo avertit son épouse qu’il a les plus
grandes difficultés à lui faire parvenir le solde qui vient de lui être versé.
C’est parce qu’il dénonça en 1802 le trafic de congés dans son régiment à Besançon - l’année même de la naissance de son
fils Victor - que Joseph-Léopold-Sigisbert Hugo (1773-1828) fut muté avec sa famille en Corse où il va se morfondre
jusqu’en septembre 1805, date à laquelle il est affecté au 8ème corps du maréchal Masséna, en Italie. Après s’être illustré à
la bataille de Caldiero (Campagne d’Autriche, 30 octobre 1805), il fit partie des troupes mises à la disposition de Joseph
Bonaparte pour conquérir le royaume de Naples. A cette époque, Mme Hugo demeure avec ses enfants 24 rue de Clichy à
Paris (adresse manuscrite lisible sur le pli).
Je viens de toucher ici douze cents soixante et quelques livres de Venise (…) et une quarantaine de ducats (…) une indemnité
de légionnaire du 4e trimestre an 13 et du 1er de cette année et avec ces fonds l’espoir d’en avoir bientôt d’autres (…) je ne
puis trouver une poste qui veuille se charger des fonds (…) Le 8e corps d’armée part d’ici et je porte en Styrie les ordres de S.M.
l’Empereur (…) que je pourrai charger tout ce que je pourrai t’envoyer (…) Ne crois donc pas ma chère amie si tu tardes à recevoir
des fonds qu’il y ait mauvaise volonté de ma part (…) Embrasse mes bons petits enfants pour moi, compte sur ma parole pour ce
que je te dis plus haut je t’embrasse. Hugo.

921- HUGO (Joseph-Léopold). Mémoires. Paris, Ladvocat, 1823, 3 vol. in-8, 175-292 pp., CII-388 pp. et 480 pp.,
bradel papier moutarde (reliure de l’époque). Dos un peu brunis. Petit manque de papier au mors supérieur du
tome I. Rousseurs et des feuillets brunis. Des mouillures au tome II. Le Prospectus des Mémoires, 7 pp. est relié
en tête du tome I. Ex-libris J. Beurnel et Roger Magadoux. {220040}
500 €
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Tulard, 712. « Mémoires du père de Victor Hugo », gouverneur de plusieurs provinces et aide-major-général des armées
en Espagne, « dont l’intérêt, en dehors de la personnalité du général, s’étend à tout ce qui concerne l’Italie napoléonienne
et la guerre d’Espagne ».
Le premier volume renferme les « Mémoires sur la guerre de Vendée en 1793 et 1794 » par le général Aubertin, qui sont,
selon Fierro (44) « d’une grande honnêteté ».
Bon exemplaire en reliure de l’époque.

Avec une impression inconnue du Testament de Louis XVI
922- [IMPRESSIONS DE LONDRES] - [DILLON (Arthur Richard)]. Lettre de Monseigneur l'archevêque de
Narbonne au Très-Saint Père le Pape, en envoyant à Sa Sainteté la lettre des évêques François réfugiés à
Londres. Londres, Imprimerie de Cox fils et Baylis, 1802, in-8, 8 pp., demi-veau Bradel fauve marbré, dos lisse
orné de filets dorés, pièce de titre en long (Desèze, Défense de Louis), tranches rouges (rel. de la fin du XIXe).
Léger accroc en coiffe supérieure, mais bon exemplaire. (256). {209400}
1.200 €

Rare.
Dernier archevêque de Narbonne, Arthur Richard Dillon (1721-1806) fut aussi un des prélats exilés en Angleterre qui
refusèrent le Concordat de 1802 et conséquemment la résignation de leurs sièges demandée par Pie VII pour satisfaire les
exigences du Premier Consul.
Absent de Martin & Walter.
Relié avec diverses impressions d’émigration relatives au Consulat ou à la Révolution :
I. [PIE VII : ] Traduction, &c., aux archevêques et évêques de France, dans la communion et par la grâce du St Siège
apostolique. [Londres], Imprimerie d’A. Dulau et L. Nardini, s.d. [1801], 8 pp.
II. [ERSKINE OF KELLIE (Charles) : ] [Lettres]. S.l.n.d. [Londres, Dulau, 1801], [2] ff. n. ch.
Sur la démission des évêques, Charles Erskine (1739-1811) ayant été chargé de négocier l’accord de l’épiscopat français
réfugié à Londres.
III. Exposition des motifs d’après lesquels l’Assemblée Nationale a proclamé la convocation d’une Convention nationale,
et prononcé la suspension du pouvoir exécutif dans les mains du Roi. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. Paris,
Imprimerie nationale, 1792, 17 pp.
IV. GLASSE (George Henry) : Sermon prêché dans la paroisse de Hanwell, comté de Middlesex, après la lecture de la lettre
générale du Roi, en faveur du clergé françois émigré. Londres, R. Faulder, 1794, iv pp., pp. 5-16.
George Henry Glasse (1761-1809) fut recteur de Hanwell de 1785 à sa mort, en plus des fonctions d’aumônier d’AdolpheFrederick, duc de Cambridge.
V. SEZE (Raymond de) : Défense de Louis, prononcée à la barre de la Convention Nationale, le mercredi 26 décembre
1792, l’an premier de la République. Imprimée par ordre de la Convention. Londres, Imprimerie de T. Spilsbury & fils,
1793, [2] ff. n. ch., 62 pp., un f. n. ch.
Martin & Walter, 31 535 (autres éditions).
VI. Testament de Louis XVI. Londres, M. Stace, 1793, 16 pp.
Martin & Walter inventorient pas moins de 80 éditions du Testament. Cette édition n’y figure pas, ce qui laisse supposer
une grande rareté.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Wideville (Yvelines), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes.

923- INSTRUCTION pour caissiers particuliers des places ou dépôts. S.l.n.d., in-4, [8] pp., broché. (gc11).
{89803}
80 €
Instruction formée de 17 articles suivie d’un modèle (prescrit par le ministère de la guerre le 1er brumaire an 14) d’état
général des recettes et dépenses faites pour le service de l’artillerie.

924- JAL (Auguste). Souvenirs d'un homme de lettres (1795-1873). Paris, Téchener, 1877, in-12, 520 pp., demichagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos légt passé. (1083). {148029}
230 €

Tulard, 730. « Jal y raconte les plaisirs de la table sous l’Empire, ses liens avec Fouché, les douze derniers jours de Napoléon
en France ».
Bertier, 540.

925- JONES (John Thomas). Mémoire sur les lignes de Torrès Védras élevées pour couvrir Lisbonne en 1810.
Traduit de l’anglais par M. Gosselin. Paris, Anselin, 1832, in-8, 261 pp., 2 planches de figures et 1 carte
dépliantes, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, mouillures
et rousseurs. (1144). {206912}
400 €
Important travail sur les lignes anglaises qui protégeaient Lisbonne et dont l’auteur fut un des responsables. Rare.

926- JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS. Mémoires et correspondance de l'Impératrice Joséphine. Paris, Plancher,
1820, in-8, (XVI)-260 pp., 2 ff. de table, portrait-frontispice, demi-veau havane, dos lisse orné d’aigles et filets
dorés (reliure moderne). Les deux premiers et les quatre derniers feuillets ont été restaurés (manques au coin).
(166). {197744}
150 €
Tulard, 746.
D’après Quérard, l’auteur de cet ouvrage est Régnault-Warin.

927- [JOSEPHINE] - RELATION des FÊTES données par la Ville de Strasbourg à leurs Majestés Impériales
et Royales, les 22 et 23 janvier 1806, à leur retour d’Allemagne. Rédigée et imprimée par ordre du Corps
Municipal de cette Commune. Strasbourg, de l’Imprimerie de Levrault, 1806, grand in-folio, 18 pp., 5 planches
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gravées au trait (dont une en frontispice), cartonnage toile grenue bordeaux, plats de la couverture initiale
conservés et contrecollés sur chacun des plats cartonnés (rel. moderne). Bon exemplaire. (334). {205710}
1.800 €
Rare livre de fête illustré d’après Guérin. Le frontispice figure Napoléon sur un char à l’antique surmonté d’un large
médaillon à son effigie entouré des noms des étapes victorieuses de la campagne d’Allemagne. Les autres gravures
représentent les scènes suivantes : une entrée entre Rhin et Ill statufiés et adossés respectivement à une colonne rostrale —
les deux reliées par une guirlande fleurie soutenant un médaillon de Joséphine —, un arc de triomphe construit à la sortie
du pont du Rhin avec leurs Majestés impériales reçues par la Ville, le Palais impérial avec les préparatifs de la réception, le
bal donné lors de la réception.
Ruggieri, 634.

928- KIRCHEISEN (Friedrich Max). Bibliographie du temps de Napoléon comprenant l’histoire des États-Unis.
New York, Burt Franklin, 1968, 2 tomes en un vol. in-8, XLIV pp., 412 pp., [3] ff. n. ch., 208 pp., toile Bradel
bleue (reliure de l’éditeur). {220078}
100 €
Réimpression anastatique de l’originale rarissime parue en 1908-1912 à Genève.
Friedrich Max Kircheisen (1877-1933) était un spécialiste de la période impériale. Quoique déjà ancienne, sa bibliographie
est toujours utile.

929- [KOCH]. Journal des opérations des IIIe et Ve Corps en 1813. Publié par le lieutenant G. Fabry. Paris,
Chapelot, 1902, gr. in-8, 201 pp., carte dépliante, demi-chagrin noisette à grain long, dos à nerfs orné de filets
à froid (reliure de l’époque). Dos en partie passé. (957). {220250}
300 €

Auteur de l’une des premières relations de la campagne de 1814, le général Koch a également laissé un témoignage beaucoup
moins connu sur 1813. Capitaine durant cette campagne, il a rédigé, sous l’impulsion du général Jomini, un journal des
opérations du 3e corps (sous les ordres du maréchal Ney), à l’aide de tous les documents qu’il a pu réunir ainsi que de
ses souvenirs personnels. Cette publication a été enrichie du journal du 5e corps, créé en janvier 1813 par l’Empereur, de
différents tableaux et d’une carte dépliante hors-texte.
Très rare complet de la carte.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

930- KRETTLY (Elie). Souvenirs historiques du Capitaine Krettly, Trompette-Major des guides de Bonaparte.
Paris, Delagrave, s.d., petit in-8, 247 pp., bradel percaline rouge, dos orné, couv. cons. (reliure de l’époque).
Rousseurs sur la couverture. (738). {197486}
200 €
931- LA BÉDOLLIÈRE (Émile de). Beautés des victoires et conquêtes des Français, fastes militaires de la France,
depuis 1792 jusqu’en 1815, contenant le récit des campagnes de la Révolution, de l’Empire ; l’histoire de
Napoléon et de ses principaux lieutenants ; les faits d’armes, traits de bravoure, de dévouement à la patrie, etc.,
des soldats français, et plus de douze cents anecdotes. Paris, Chez Georges, 1839, 2 tomes en 1 vol. in-8, VIII441 pp. et 608 pp., très nbses illustrations en noir in-t., demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés et à froid
(reliure de l’époque). Dos passé, coiffe légèrement frottée, petites épidermures aux mors. Rousseurs. Ex-libris
Roger Magadoux. (1075). {220028}
120 €
Édition originale.

932- LACHOUQUE (Henry). Napoléon à Austerlitz. Préf. de la comtesse de Witt. Paris, G. Victor, 1961, gr. in-8,
401 pp., ill., biblio. et index, demi-basane havane, dos à nerfs (reliure de l’époque). (140). {220351}
80 €
933- LACHOUQUE (Henry). Napoléon à Waterloo. Paris, Peyronnet et Cie, 1965, in-12, 226 pp., pl., carte, toile
brune à la Bradel (reliure moderne). (1258). {220364}
50 €
934- LACROIX (Paul). Directoire, Consulat et Empire. Mœurs et usages, lettres, sciences et arts. France, 17951815. Paris, Firmin-Didot, 1884, fort in-4, VI-564 pp., 12 chromolithographies et 410 gravures sur bois, demimaroquin chocolat, dos à nerfs orné de caissons dorés et fleurdelysés, filets dorés sur les plats, tête dorée (141).
{208932}
250 €
Bel exemplaire.

935- LAFFITTE (Jacques). Souvenirs racontés par lui-même et puisés aux sources les plus authentiques. Paris, Au
Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1844, 3 vol. in-8, XIII-306 pp., 330 pp. et 320 pp., demi-percaline noire (rel.
de l’époque). Rousseurs. (164). {148042}
500 €

Tulard, 808 : « Dans sa vieillesse, Laffitte… en compagnie de quelques amis… racontait les anecdotes de sa vie… c’est ainsi qu’au
lendemain de sa mort un de ses confidents fit paraître un recueil de ses entretiens. Il s’agit de cet ouvrage, qui serait l’œuvre de
Ch. Marchal. Il ne s’agit donc pas des véritables mémoires de Laffitte, qui font l’objet de l’édition de 1932. »
Fierro, 795. Tulard, 808. Bertier, 580.

936- LAISNEY (Louis). Un Normand qui a influé sur les destinées de la France de Louis XV à Louis XVIII. CharlesFrançois Le Brun (1739-1824). Troisième Consul de la République, Prince Architrésorier de l’Empire, Duc
de Plaisance. Saint-Lo, Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, 1973, in-8, 126 pp., ill. in-t., agrafé.
{220390}
40 €
Forme le fascicule 59-60, tome 15, juillet-octobre 1973 de la Revue du département de la Manche.
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937- [LAMOTHE-LANGON (Etienne-Léon de)]. L'Empire ou dix ans sous Napoléon. Paris, Allardin, 18361837, 4 vol. in-8, bradel demi-percaline verte, dos orné d’un Napoléon doré et d’un monogramme J.R.M.
surmonté d’une couronne et de l’aigle impériale, couvertures conservées (reliure postérieure). Rousseurs. (122).
{196799}
300 €
Les deux premiers volumes sont en première édition, les deux derniers en seconde édition.
Tulard, 829.

938- LAVAUX (François). Mémoires (1793-1814). Sergent au 103è de ligne. Avec une introduction et des notes
par Alfred Darimon. Paris, Dentu, s.d., in-12, XXV-344 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (rel.
moderne). (144). {144195}
230 €

Tulard, 863 : « Récit naïf et souvent bavard des tribulations d’un sergent à Hohenlinden, Ulm (où il est blessé), Iéna et
enfin l’Espagne où le ton s’élève pour décrire les horreurs de la guerre. »

939- LE MAYEUR (Adrien-Jacques-Joseph). Ode sur la bataille de Waterloo, ou de Mont-Saint-Jean. Suivie
de remarques historiques relatives à cette bataille, à celles qui ont été livrées antérieurement dans les mêmes
plaines, et aux monumens érigés jusqu’ici à Waterloo et dans ses environs. A Bruxelles, Chez de Mat, 1816, in-8,
76 pp., portrait-frontispice, bradel demi-toile rouge à coins (reliure moderne). Petit trou au faux-titre. Ex-libris
Roger Magadoux. (1068). {219978}
150 €
De Meulenaere, Bibliographie analytique, pp. 184.

940- LECOMTE (L.-Henry). Napoléon et le monde dramatique. Étude nouvelle d’après des documents inédits.
Paris, Daragon, 1912, fort in-8, IV-499 pp., portrait-frontispice, appendices, bradel demi-vélin (reliure de
l’époque). (655). {197818}
80 €
L’appendice mentionne toutes les représentations, ainsi que le nombre de fois, auxquelles Napoléon a assisté.

941- LEHODEY DE SAULTCHEVREUIL (Etienne). De la conduite du Sénat sous Buonaparte ou les causes de
la journée du 31 mars 1814, avec des détails circonstanciés sur cette journée mémorable. Seconde édition. Paris,
Lebègue, Petit, Blanchard et Plancher, 1814, in-8, 55 pp., dérelié. (c). {661322}
40 €
942- LEMONCHOIS (Ed.). Dictionnaire des officiers du Consulat et de l'Empire originaires du département de
la Manche. Préface de Jacques Houdaille. S.l., 1980, in-8, 149 pp., pl., bibliographie, broché. Couverture un
peu usée. Envoi. (1104). {146263}
40 €
943- LEPROUX (M.). Le Général Dupont (1765-1840). Préface de J. Talbert. Paris, Berger-Levrault, 1934, gr.
in-8, IV-474 pp., index et biblio., 4 cartes dépliantes, ill., toile brune à la Bradel, premier plat de couv. cons.
(remonté) (reliure moderne). Envoi. (1104). {220337}
120 €
944- LEVALLOIS (J.-P.). Buonaparte dévoilé par lui-même, ou Journal raisonné des actions et des paroles de
Buonaparte, depuis sa sortie de l’Ile d’Elbe et sa rentrée en France, jusqu’à sa chûte. Par J. P. Levallois, homme
de lettres. Paris, chez Le Normant, 1815, in-8, 56 pp., broché sous ficelle, couv. de papier bleu. (c). {161581}
50 €
945- LÉVY (Arthur). Napoléon intime. Paris, Plon, 1893, fort gr. in-8, XII-656 pp., biblio., bradel demi-veau
blond, couverture conservée (reliure de l’époque). {220460}
60 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

946- [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-veau brun, dos lisse orné de filets et N couronnés dorés (reliure moderne). Petit manque restauré au coin
supérieur de la page de faux-titre mais bon exemplaire. (144). {197743}
250 €

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. »
Bon exemplaire malgré les défauts signalés. Ex-libris de William R. Johnston.

947- LORENCEZ (Guillaume Latrille de). Considérations sur la guerre, et particulièrement sur la dernière guerre.
Paris, Magimel, s.d., (1804), in-8, 283 pp., maroquin rouge, dos à faux nerfs orné d’un motif floral dans un
décor au pointillé, roulette dorée de feuillage en encadrement sur les plats, chaînette dorée sur les coupes,
dentelle intérieure, gardes de soie bleue, tranches dorées (F. Bozérian jeune). Qqs épid. sur les mors et les plats.
Petite tache brune en marge de qqs feuillets. (138). {219967}
800 €
Unique édition du seul texte donné de son vivant par le général Latrille de Lorencez (1772-1855), aide-de-camp du général
Augereau.
Ses réflexions stratégiques reposent sur l’expérience de la seconde campagne d’Italie.
Bel exemplaire, malgré les quelques défauts signalés, relié par l’un des plus grands relieurs de son époque.
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948- LORT de SÉRIGNAN (Comte de). Grognards et héros de vingt ans. Paris, Perrin, 1914, petit in-8, X-330 pp.,
portr. h.-t. dont un en front., broché. (1260). {7942}
40 €
949- LOUIS BONAPARTE. Documents historiques et réflexions sur le gouvernement de la Hollande. Bruxelles,
Aug. Wahlen et cie, 1820, 3 tomes en un vol. in-8, 171 pp., 217 pp. et 188 pp., portrait frontispice, demi-veau
bleu nuit, dos lisse orné (rel. moderne). (646). {197775}
350 €

Édition publiée la même année que l'édition originale de Londres.
La même année, trois autres éditions paraissent sous le titre Documents historiques et réflexions sur le gouvernement de
Hollande, à Londres, Paris et Gand.
« Cet ouvrage d’un homme loyal que le pouvoir n’a point corrompu a fixé sa réputation de bon roi et d’honnête homme.
C’est pourquoi lorsqu’il abdiqua, voyant arriver les premiers bataillons impériaux, il partit emportant les regrets des
Hollandais, dont il avait su se faire aimer. » (Davois, Les Bonaparte littérateurs, 16).
Tulard, 916.

950- LOUIS XVIII. Correspondance privée et inédite pendant son séjour en Angleterre. Ouvrage imprimé à Paris
à 10.000 exemplaires, et supprimé par ordre du ministre Peyronnet. Bruxelles, Coster et compagnie, 1830, in-8,
133 pp., broché. Rousseurs et mouillures marginales aux premiers ff. Légt défraîchi. (166). {127250} 150 €
Deuxième édition, la première portant l’adresse d’Amiens, et l’année de la mort du Roi (1824), mais n’ayant pas été diffusée
à l’époque. Regroupe un ensemble de lettres datées de 1810 et 1811, pendant l’exil du prince à Hartwell.

951- LUDWIG (Emil). Napoléon. Paris, Payot, 1928, in-8, 582 pp., 16 ill., h.-t., demi-chagrin bleu nuit, dos à
nerfs, tête dorée, armes en pied (reliure de l’époque). (132). {110400}
80 €
952- MADELIN (Louis). La Rome de Napoléon. La domination française à Rome de 1809 à 1814. Paris, Plon,
1906, gr. in-8, 727 pp., 2 cartes dépliantes, index, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos en
partie passé. (133). {220428}
150 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

953- MANGOURIT (Michel-Ange-Bernard). Défense d'Ancône et des départements romains, le Tronto, le
Musone et le Metauro ; par le général Monnier, aux années VII et VIII. Ouvrage mêlé d’épisodes sur l’état de la
politique, de la morale et des arts à Raguse, et dans les villes principales de l’Italie, à cette époque. Paris, Pougens,
An X, (1802), 2 vol. in-8, XVI-318 pp. et 302 pp., tableau chronologique des combats où se sont illustrés
particulièrement des individus de la division militaire d’Ancône, commandée par le général Monnier…, demiveau blond, dos lisse orné (reliure moderne). (639). {197599}
300 €
Mangourit semble avoir passé sa vie à remplir des missions secrètes quelquefois peu honorables. Néanmoins, les clauses de
la capitulation d’Ancône dont il fut l’un des négociateurs sont généralement considérées comme honorables.
Bon exemplaire, malheureusement incomplet des 5 planches.

954- MARCO DE SAINT-HILAIRE (Emile). Histoire anecdotique, politique et militaire de la Garde Impériale.
Paris, E. Penaud et Compagnie, 1847, gr. in-8, IV-712 pp., 1 f. de table, 1 f. de liste des souscripteurs, ill., demichagrin vert, dos à nerfs, filets et pointillés dorés, caissons à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). Qqs
rousseurs. {220097}
600 €
Complet de ses 50 planches dont 39 en couleurs et de ses vignettes gravées dans le texte, par H. Bellangé, E. Lamy, de
Moraine et Ch. Vernier.
Bon exemplaire.

955- MARCO DE SAINT-HILAIRE (Emile). Histoire de la Campagne de Russie pendant l'année 1812 et de
la captivité des prisonniers français en Sibérie et dans les autres provinces de l’Empire, précédée d’un résume
de l’histoire de Russie. P., Penaud, s.d., 4 parties en 2 vol. gr. in-8, VIII-645 pp. et 610 pp., ill., bradel demipercaline verte, dos orné d’aigles, couv. cons. (rel. de l’époque). (747). {220046}
800 €
Complet des 30 planches en couleurs et des 10 gravures sur acier par R. de Moraine.
Ouvrage recherché, notamment pour sa publication de documents et d’états des troupes.
Bon exemplaire, pratiquement sans rousseurs ce qui est rare. Ex-libris Roger Magadoux.

956- MARCO DE SAINT-HILAIRE (Emile). Souvenirs intimes du temps de l'Empire. Paris, Garnier Frères,
1869, 3 vol. gr. in-8, 638 pp., 662 pp. et 655 pp., planches, bradel demi-chagrin vert, dos ornés d’un N
couronné, têtes dorées, couvertures conservées (reliure de l’époque). Dos passés. Un coin fragilisé au tome I.
Fortes rousseurs. (141). {220181}
200 €
Édition illustrée de 57 gravures.

957- MARMOTTAN (Paul). Le Palais du Roi de Rome à Chaillot. Paris, Chéronnet, 1912, gr. in-8, 80 pp., plan
dépliant, demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos en partie
passé. (125). {220217}
100 €
Tiré à 200 exemplaires numérotés.
Exemplaire provenant de la Bibliothèque de Barante avec son ex-libris.
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958- MARNIER (Jules). Souvenirs de guerre en temps de paix (1793-1806-1823-1862). Récits historiques et
anecdotiques extraits des mémoires inédits. Prusse. Espagne. Suisse. Piémont. Provence. Vendée. Danemark.
Paris, Librairie Faure, 1867, in-8, 416 pp., pl., bradel demi-percaline rouge, dos orné, couv. conservée (reliure
de l’époque). (152). {88858}
400 €
Tulard, 964 : « Quelques anecdotes très romancées sur la campagne de Prusse et la bataille d’Eylau mais éclairantes sur la
psychologie du soldat. On y trouve l’inévitable intrigue amoureuse et des exploits militaires difficilement contrôlables. »
Première édition complète non citée.
Un portrait ajouté.

959- MARTIN (Emmanuel). Le Centenaire d'Austerlitz (1805-an XIV - 1905). Suivi d’un fragment du poème de
la Grande Armée par M. Gaston Armelin. Paris, Leroy, 1905, in-4, 112 pp., nbses ill. in et h.-t. dt 1 grande
reproduction en couleurs d’une image d’Epinal, broché. (903). {4825}
250 €
Tiré à 510 exemplaires.

960- MARTINIEN (Aristide). Tableaux par corps et par batailles, des officiers tués et blessés pendant les guerres
de l'Empire, 1805-1815. Paris, Éditions Militaires Européennes, s.d., (1990), fort in-8, 824 pp., broché. (704).
{720}
40 €
Réimpression épuisée.

961- MASSENA (André). Mémoires. Rédigés d’après les documents qu’il a laissés et sur ceux du dépôt de la guerre
et du dépôt des fortifications par le général Koch. Paris, Jean de Bonnot, 1966-1967, 7 vol. et un atlas in-8,
basane rouge, dos et plats ornés, tête dorée (reliure de l’éditeur). (809/1254). {209339}
300 €
Réédition de l’édition originale.

962- MASSON (Frédéric). Cavaliers de Napoléon. Paris, Boussod, Valadon et Cie, 1895, in-4, 238 pp., ill., demimaroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (Durvand). Ex-libris Roger Magadoux. (148).
{220058}
800 €

Magnifique ouvrage illustré de 33 gravures d’après les aquarelles et tableaux d’Edouard Detaille, dont 22 hors texte et un
frontispice en couleurs.
Bel exemplaire.

963- MASSON (Fréderic). Livre du Sacre de l'Empereur Napoléon. Paris, Goupil, 1908, in-4, 188 pp., 13 planches,
maroquin vert à grain long, dos à nerfs orné d'une couronne répétée et d'un semé d'abeilles, large roulette dorée
encadrant les plats, armes de l'Empire au centre, chaînette dorée sur les coupes, dentelle int., gardes de moire
rouge, tête dorée, couv. et dos cons. (Durvand). Dos passé et viré au brun. Bel exemplaire. (131). {219955}
800 €
Magnifique ouvrage tiré à 300 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches.
Il est illustré de 37 planches de costumes dont 6 en couleurs d’après Isabey et Percier et de 7 gravures montrant des scènes
du Sacre d’après Isabey et Fontaine.

964- MATHIEU (R.). Dernières victoires, 1814. La campagne de France aux alentours de Montmirail. Paris,
Picard, 1964, gr. in-8, 430 pp., index, 5 cartes et croquis dépl. placés sous pochette in-fine, demi-toile brune à
la Bradel (reliure moderne). (140). {220353}
130 €
965- MEREJKOVSKY (Dmitry). Vie de Napoléon (1769-1821). Trad. du russe par M. Dumesnil de Gramont. P.,
Calmann-Lévy, 1930, 2 vol. in-12, 203 pp. et 223 pp., broché. Couverture défraîchie. (885). {106987} 50 €
Un des 500 ex. sur papier Outhenin Chalandre.
Caldwell, 18597.

966- MICHAUD (Louis-Gabriel). Tableau historique et raisonné des guerres de Napoléon Buonaparte, de leurs
causes et de leurs effets. Paris, Michaud frères, 1814, in-8, 91 pp., demi-toile cerise souple, dos lisse muet.
Exemplaire déboîté. (640). {197626}
60 €

Édition originale de la première des deux brochures que l’imprimeur et libraire Louis-Gabriel Michaud (1773-1858) fit
paraître en 1814-1815 pour stigmatiser de façon bien conventionnelle le délire guerrier prêté par les royalistes à Napoléon.
Ce furent les seuls écrits, semble t-il, qu’il signa Michaud de Villette, pour se distinguer de son frère.
Davois II, 236.

967- MIR (Jean-Pierre). La campagne de 1814 au jour le jour. Mémento sur la campagne de France de 1814. La
Grande Armée du 1er janvier au 6 avril 1814. Suivi du dictionnaire des Officiers tués ou blessés au cours des
combats. Préfacé par A. Pigeard. S. l., Archives & Culture, (2003), in-4, 328 pp. (dont 180 de tableaux), ill.,
portrait et fac-similés, bibliographie, sources, broché. Couv. ill. en couleurs. (1242). {193891}
40 €

Ce travail n’a d’autre ambition que « de mettre à la disposition des curieux… une synthèse de l’organisation militaire qui
fût en grande partie improvisée tout au long de cette campagne… » nous dit l’auteur et les nombreux tableaux qu’il fournit
répondent à cet objectif.
L’ouvrage se conclut par l’index alphabétique qui se révèle être le point d’entrée essentiel du livre.
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968- MOLLEVAUT (Gabriel). Discours, prononcé en présence des autorités civiles et militaires, et des citoyens
de Nancy, assemblés pour célébrer la fête du 14 juillet. À Nancy, Chez Guivard, s.d., (1801), in-8, 22 pp. (c).
{131209}
50 €

Discours prononcé pour la célébration du 14 juillet 1801, dans lequel Mollevaut revient sur la signature du Traité de paix
de Lunéville, qui avait mis fin à la deuxième campagne d’Italie.

969- [MONTGAILLARD (Guillaume-Honoré Roques de)]. Revue Chronologique de l'Histoire de France,
depuis la première convocation des notables jusqu’au départ des troupes étrangères. 1787-1818. Seconde
édition revue et augmentée. À Paris, Chez Firmin Didot, 1823, fort in-8, 16-896 pp., index, bradel percaline
verte (rel. moderne). Rousseurs éparses. (646). {136881}
150 €

Ouvrage qui « obtint un grand succès tant à cause des facilités qu’il offrait pour l’étude de l’histoire contemporaine que
pour le style véhément et passionné », clairement orienté quant à ces choix politiques, et dont l’attribution et les différentes
publications restent obscures. (Quérard, VI, 254-255).

970- MOREAU DE JONNES (Alexandre). Aventures de guerre au temps de la République et du Consulat.
Deuxième édition. Paris, Guillaumin, 1895, in-8, XXIII-469 pp., demi-veau prune, dos à nerfs orné (rel.
moderne). Bon exemplaire. (709). {196727}
180 €

Nouvelle édition avec un préface de Léon Say.
Tulard, 1063 : « Connu comme l’auteur de statistiques sur l’agriculture ou l’industrie, Moreau de Jonnès fut aussi un
jeune soldat d’artillerie de marine, qui participa à la guerre des Antilles et un conteur assez proche par sa verve de Marbot
et d’Alexandre Dumas. Sur Fort-de-France et Saint-Pierre en 1802 (ch. XVII-XVIII) on trouvera d’utiles indications ainsi
que sur la rupture de la paix d’Amiens. Le récit s’arrête en 1805 ».
« Il raconte dans ses souvenirs divers épisodes de l’histoire parisienne : les Tuileries en 1791, le champ de Mars le 17 juillet
de la même année, la journée du 10 août 1792. Volontaire en 1792 dans le bataillon d’Ille-et-Vilaine, il se retrouve à Brest
puis à Toulon, à l’affaire de Quiberon, puis aux Antilles et dans l’expédition d’Irlande » (Fierro, 1075).

971- MOUNIER (Claude-Philibert-Edouard). Souvenirs intimes et notes. Pub. par le comte d’Hérisson.
Paris, Ollendorff, 1896, in-8, VII-332 pp., demi-basane aubergine, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). (166).
{196783}
120 €
Tulard, 1073. « Ces mémoires ne commencent qu’en 1831. On y trouve toutefois quelques traits -assez rares- de première
main sur Napoléon ».
Fils du célèbre conventionnel, le baron Mounier servit tour à tour tous les régimes. Il fut secrétaire de Napoléon Ier, Pair de
France et Directeur Général de la Police et tient honorablement sa place dans le Dictionnaire des Girouettes.

972- NAPOLÉON IER. Commentaires. Paris, Imprimerie Impériale, 1867, 6 vol. in-4, nbx plans et cartes en
couleurs, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. (1035). {220056}
1.000 €

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.

973- NAPOLÉON IER. Correspondance inédite officielle et confidentielle avec les cours étrangères, les princes,
les ministres et les généraux français et étrangers en Italie, en Allemagne et en Égypte. Paris, Panckoucke,
1819-1820, 7 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Qqs rares rousseurs. Dos frotté
et passé, mors souvent abîmés. {194713}
600 €

Première correspondance publiée.
Les tomes 1 à 4 donnent la correspondance au sujet de l’Italie (les tomes 3 et 4 sont consacrés à Venise). Les tomes 5 et
6 et une partie du tome 7 concernent l’expédition d’Égypte (De Meulenaere, 155, indique par erreur les tomes 2 et 3).
Outre la correspondance de Bonaparte, on y trouve des lettres adressées à ce dernier par Kléber, Poussielgue, Andréossy,
Dugua, Desgenettes, etc.
Il y a une erreur sur la page de titre du tome 1, concernant l’année de publication (1809, alors que la date réelle est bien
1819).

974- NAPOLÉON IER. Préceptes et jugements. Recueillis et classés par le lieutenant-colonel E. Picard. Paris,
Berger-Levrault, 1913, fort gr. in-8, XX-595 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couverture conservée
(reliure de l’époque). Dos en partie passé. {220459}
150 €

Importante étude rassemblant des textes classés par thème sur la pensée stratégique de Napoléon, ses réflexions et avis sur
ses généraux et soldats ou encore les grands dignitaires de l’Empire.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

975- NAPOLÉON IER. Le Registre de l'île d'Elbe. Lettres et ordres inédits de Napoléon Ier (28 mai 1814 - 22 février
1815) publiés par Léon-G. Pélissier. Paris, Fontemoing, 1897, in-12, XXVI-310 pp., portrait-frontispice, index,
demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de l’époque). Papier jauni, qqs rousseurs.
(145). {197512}
70 €
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976- [NAPOLEON IER] - [Vignettes]. S.l., s.d., (vers 1820), in-16 carré (10,5 x 9,5 cm), [8] ff. n. ch., comportant
chacune une vignette gravée et colorisée, chacune légendée, et accompagnée d’un quatrain signé P.C., broché
sous couverture d’attente de papier rose marbré. (c). {197239}
200 €

Très curieuse petite suite commémorative à la gloire de l’Empereur, mais dont la disposition laisse perplexe : non
seulement, dans l’ordre de la brochure, la Moskowa suit Leipzig, mais les numéros des quatrains apparaissent sans lien avec
la chronologie. Quant au P.C. qui les signe, il n’est pas autrement identifiable.
I. Napoléon, matinée d’Austerlitz (poème chiffré 7). - II. Napoléon à Austerlitz (8). - III. Napoléon à Leipsick (3). - IV.
Napoléon à la Moskowa (6). - V. Napoléon à l’Île d’Elbe (2). - VI. Napoléon à Charleroi (5) [admirer comme la campagne
des Pays-Bas et Waterloo sont passés sous silence au profit du seul épisode victorieux}. - VII. Napoléon à l’Île Sainte-Hélène
(4). - VIII. Napoléon sur le rocher (1).

977- NAVEZ (Louis). Les Belges à Waterloo. Bruxelles, Lebègue, 1900, gr. in-8, 94 pp., index, 2 cartes dépl., bradel
demi-percaline verte, couv. cons. (reliure de l’époque). Coins usés. Ex-libris Docteur A. R. Bergeron, J. Beurnel et
Roger Magadoux. {220064}
120 €
978- NEUBAUER (Friedrich). Preussens Fall und Erhebung, 1806-1815. Berlin, E.M. Mittler und Sohn, 1908,
petit in-4, XVI-585 pp., index, nbses ill. et fac-similé in et h.-t., bradel percaline grise, 1er plat et dos orné (rel.
de l’éditeur). Plats légèrement frottés, coins usés. Bon exemplaire. (1265). {138075}
100 €
979- PACCA (Bartolomeo). Mémoires, contenant des notes sur son ministère et l’histoire de ses deux voyages
en France, traduit de l’italien par M. l’abbé Jamet. Caen, Poisson, 1832, 2 vol. in-8, XXXVIII-426 pp. et
XII (erreur de pagination)-415 pp., basane fauve, dos lisse orné en long, tranches marbrées (rel. de l’époque).
Rousseurs. (167). {197601}
250 €

Édition originale de la première traduction française.
Tulard, 1111 : « Source capitale pour l’histoire religieuse du XIXe siècle. On n’oubliera pas, en la consultant, l’hostilité de
Pacca à l’égard de Napoléon. »
Farouchement hostile à Napoléon, Pacca soutint le pape Pie VII. « Le 6 juillet 1809, il est enlevé du Quirinal avec Pie
VII, puis enfermé dans la prison d’État de Fenestrelle (Piémont) jusqu’au 5 février 1813. Il rejoint le pape à Fontainebleau
le 18 février et soutient sa décision, prise préalablement, de désavouer le projet de concordat que Napoléon a arraché au
souverain pontife, le 25 janvier précédent. De retour à Rome le 24 mai 1814, il assure l’intérim du secrétariat d’État de mai
1814 à juin 1815, en l’absence du cardinal Consalvi qui participe au congrès de Vienne. » (Tulard, Dictionnaire Napoléon,
p. 1289).

980- PAWLY (Ronald) et Patrice COURCELLE. Les Frères de Stuers au service de Napoléon, n°1 et n°2.
Bruxelles, Éditions de la Belle Alliance, 2004-2008, 2 vol. in-4, 103 pp. et 335 pp., nbses ill. in-t. dont en
couleurs, broché pour le n°1, bradel cartonnage illustré pour le n°2 (reliure de l’éditeur). Ex-libris Jean-Jacques
Pattyn. (1242). {213545}
100 €
N° 1 : Mémoires de Lambert de Stuers (1784-1866) et uniformes des unités dans lesquelles il a servi. Et Historique du 3e
régiment de grenadiers à pied de la Garde Impériale, 1810-1813.
N° 2 : Les lanciers rouges de la Garde. Historique du 2e régiment de chevau-légers lanciers de la Garde Impériale.

981- PELLAPRA (Emilie de). Une fille de Napoléon. Mémoires. Pub. avec une intro. par la princesse de Bibesco.
Préf. de F. Masson. Paris, Ed. de la Sirène, 1921, in-12, 185 pp., pl. h. t., demi-basane rouge, dos à nerfs, titre
doré. (rel. moderne). Rousseurs. (636). {197589}
50 €
Tulard, 1127 : « D’un très faible intérêt : Napoléon à Lyon en 1815 ; la revue des fédérés. »

982- PELLEPORT (Pierre de). Souvenirs militaires et intimes de 1793 à 1853. Publiés par son fils sur les
manuscrits originaux, lettres, notes et documents officiels laissés par l’auteur. Paris, Didier et Cie, Bordeaux,
Chaumas, 1857, 2 vol. in-8, VII-298 pp. et 277 pp., portrait en frontispice, 14 cartes (sur 12 pl. de papier fin),
2 fac-similés et 1 tableau dépliants, demi-chagrin vert foncé, dos ornés à nerfs, fleurons dorés, couv. conservées
(rel. de l’époque). Qqs discrètes rousseurs, petit cerne clair sur qqs ff. Envoi (nom du dédicataire enlevé par une
fenêtre), néanmoins bon exemplaire. (662). {208727}
1.200 €

Excellents et rares mémoires sur les campagnes de la Révolution — Pyrénées-Orientales, Italie, Egypte et Syrie — et de
l’Empire — Allemagne, Prusse et Pologne, Russie, campagnes de Saxe et de France.
Fierro, 1142 et Tulard, 1128.
À consulter également pour l'histoire de la Restauration (Bertier, 794).
En ce qui concerne l’Égypte, Pelleport participa à la prise d’Alexandrie et à la bataille des Pyramides. Il fit également partie
de l’expédition de Syrie. À son retour en Égypte, il figure à la bataille d’Aboukir. Il reviendra de l’expédition comme captif
des Anglais.
De Meulenaere, 161-162.
De la bibliothèque du colonel V. Sculfort, qui donna quelques articles dans le Carnet de la Sabretache, avec son ex-libris.
Second ex-libris J. E.

983- PEYRUSSE (Guillaume-Joseph). Lettres inédites écrites à son frère André pendant les campagnes de
l'Empire, de 1809 à 1814. Pub. avec une notice par L-G. Pélissier. Paris, Perrin, 1894, in-12, XXXVIII-256 pp.,
percaline cerise, dos lisse orné d’un fleuron doré (rel. moderne). Rouss. éparses. (1175). {133469}
150 €

Recueil de lettres sur les campagnes d’Autriche (1809), de Russie (1812), d’Allemagne (1813) et de France (1814). En fin
d’ouvrage, on trouve des fragments inédits des journaux de Peyrusse.
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984- [PIERART (Joseph-Zéphyr)]. Le Drame de Waterloo. Grande restitution historique, rectifications,
justifications, réfutations, souvenirs, éclaircissements, rapprochements, enseignements, faits inédits et jugements
nouveaux sur la campagne de 1815. Par l’auteur de la Grande épopée de l’an II. Avec le plan des lieux depuis la
Sambre jusqu’à Waterloo. Troisième édition. Paris, au bureau de la Revue spiritualiste, 1868, in-12, [2] ff. n.
ch., 500 pp., avec une grande carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs, demi-basane cerise, dos à nerfs
orné de pointillés et fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (137). {220003}
150 €

Ouvrage peu commun dédié « à la mémoire de deux malheureux maréchaux calomniés et d'une armée de héros sacrifiée par
la faute de son chef »et rédigé pendant l’exil de son auteur en Belgique ; par Zéphyr-Joseph Piérart, né à Dourlens dans le
Nord en 1818, ancien instituteur patriote, et devenu le rival d’Allan Kardec à la naissance du mouvement spirite. Il fut
en effet rédacteur en chef du Journal du magnétisme et fondateur de la Revue spiritualiste (douze volumes parus de 1858 à
1869). Il mourut en 1879.
Davois III, 98.
Vignette ex-libris de Roger Magadoux.

985- PIGEARD (Alain). L'Armée Napoléonienne. 1804-1815. Paris, Éditions Curandera, 1993, fort gr. in-4,
991 pp., nbses ill. in-t., bradel toile verte sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (148). {143709} 400 €
Tirage limité à 1500 exemplaires.
L’ouvrage est devenu un des livres les plus recherchés sur la période.

986- PILS. Journal de marche (1804-1814). Recueilli et annoté par R. de Cisternes. Paris, Ollendorff, 1895, in-8,
X-356 pp., frontispice, 13 planches, ill. in-t., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Coupes usées.
(169). {196639}
230 €

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 ».

987- PIRQUET (Pierre-Martin). Officier au service d’Autriche. Journal de campagne, 1799-1821. Pub. par P.
Hanquet. Liège, Soc. des Bibliophiles Liégeois, 1970, 2 vol. in-4, XXXIV-175 pp. et 294 pp., 21 planches, index,
bradel papier brun, premier plat imprimé (cartonnage de l’éditeur). (174). {208110}
550 €
Tulard, 1161.
Notes quotidiennes prises de 1799 à 1817. L’un des rares témoignages de cette importance par un soldat autrichien et
rédigé en français.
Tiré à 170 exemplaires numérotés. 1/120 sur papier de Hollande Van Gelder.

988- PISANI (Paul). La Dalmatie de 1797 à 1815. Episode des conquêtes napoléoniennes. Paris, Picard, 1893,
in-4, XXXVI-490 pp., 3 planches, 10 cartes repliées en couleurs, demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs (reliure
de l’époque). Dos passé. Rousseurs éparses (plus marquées sur les planches et les cartes). (147). {220251} 500 €

Étude peu commune sur cette région illyrienne dont l’occupation par Napoléon avait pour principal but d’affaiblir et
menacer l’Autriche à ses portes, de fermer le commerce de l’Adriatique aux Anglais.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

989- [PLACARD - FÊTE DE LA REPUBLIQUE] - Notification faite par le Premier Consul aux envoyés des
départemens, à la fête du premier Vendémiaire an 9 [23 septembre 1800]. Nîmes, Veuve Belle, an IX, (1800),
grand placard in-folio. Une feuille (55 x 42,5 cm), texte sur deux colonnes, belle vignette en en-tête représentant
la justice. (gc5). {148144}
400 €

Important placard donnant le discours de Bonaparte adressé aux fonctionnaires mandés par les départements pour assister à
Paris aux fêtes du 1er vendémiaire, qui marquaient la naissance de la République. Depuis l’avènement du nouveau régime
en brumaire précédent, c’était la première fois que Bonaparte présidait ces festivités en tant que Premier Consul : après le
transfert du corps de Turenne aux Invalides (la veille), les cérémonies du jour incluaient, place des Victoires, la pose de la
première pierre d’un monument destiné à célébrer Desaix et Kléber. Mais le choix de Bonaparte dans son adresse fut de
parler surtout de la situation internationale et des pourparlers de paix.

990- [POÉSIES] - Réunion de deux recueils de poésies. Paris, 1810-1811, in-4, demi-cuir de Russie, dos muet orné
de motifs géométriques dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Le relieur a interverti plusieurs feuillets
dans le second recueil, coupes frottées, rousseurs. (126). {107815}
500 €

Comprend :
- LEFEBVRE A.-H. Cantate sur l’auguste mariage. S.l. [Paris], Baudouin, 1810. 10-[2] pp. (Monglond, VIII, 663).
- LINGAY J. Hommage d’un Français à Sa Majesté le roi de Rome, contenant un poème sur la naissance de Sa Majesté ;
Rome ancienne et Rome moderne, églogue héroïque ; un Chant de gloire en l’honneur du duc de Montebello [Lannes] ;
et des stances sur le mariage de sa Majesté l’Empereur des Français. Paris, chez Dentu, de l’imprimerie de P. Didot l’aîné,
1811. [2]-51 pp. (Monglond, IX, 27).

991- [PROCLAMATION DE L'EMPIRE] - Sénatus-consulte organique, qui nomme Napoléon Bonaparte,
Empereur des Français, suivi des discours du Consul Cambacérès à Sa Majesté l’Empereur et Sa Majesté
l’Impératrice, et de la réponse de l’Empereur. Angers, Imprimerie de Mame, s.d., (1804), in-8, titre, 30 pp.,
dérelié. {220152}
150 €
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Édition provinciale du sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII [18 mai 1804], dit aussi parfois Constitution de
l’an XII, qui instaure le Premier Empire.
Article premier (et essentiel pour comprendre la nature mixte du régime) : « Le gouvernement de la République est confié à
un Empereur qui prend le titre d’Empereur des Français ».

992- PROCLAMATION sur la Paix Générale. Du 18 brumaire an X (9 nov. 1801). Paris, Imp. du Dépôt des Lois,
(1801), in-4, 2 pp. (c). {665918}
30 €
Préliminaires de la Paix d’Amiens.

993- PULITZER (Albert). Une idylle sous Napoléon Ier. Le Roman du prince Eugène. Paris, Firmin-Didot, s.d., gr.
in-8, VIII-422 pp., 3 portraits en héliogravure, demi-veau rouge, dos lisse orné de filets dorés et à froid (reliure
de l’époque). Dos légèrement passé. (132). {220248}
100 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

994- RAPETTI (Pierre-Nicolas). La Défection de Marmont en 1814. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1858, in-8,
XVII-475 pp., brtadel demi-percaline violine, dos orné (reliure de l’époque). Dos passé. (957). {196782} 80 €
995- RAPP (Jean). Mémoires écrits par lui-même. Paris, Garnier, s.d., in-12, XVI-463 pp., portr., plan et ill. in-t.,
toile violine bradel (reliure moderne). (1258). {220347}
80 €
Nouvelle édition, revue et annotée par Désiré Lacroix.

996- [RÉAL (Pierre-François)]. Indiscrétions (1798-1830). Souvenirs anecdotiques et politiques tirés du
portefeuille d’un fonctionnaire de l’Empire. Mis en ordre par Musnier Desclozeaux. Paris, Dufey, 1835, 2 vol.
in-8, IX-384 pp. et 391 pp., index, bradel demi-percaline violine à coins, couv. et dos cons. (reliure postérieure).
Rousseurs. (703). {208176}
500 €

Édition originale.
« Tenues par Louis Madelin pour les véritables mémoires du célèbre collaborateur de Fouché à la police, ces indiscrétions
probablement très remaniées par le journaliste Musnier-Desclozeaux, parent de Réal, sont très suspectes. Il est toutefois
possible que les papiers de Réal aient servi à la rédaction des chapitres relatifs aux complots. Cf. L. Bigard, Le comte Réal, pp.
179-183. Certains passages retrouvent le style de l’orateur des jacobins. Un destin qui a fasciné Balzac et Stendhal. »
(Tulard)
Tulard, 1211. Bertier, 851.

997- [REGNAULT-WARIN (Jean-Baptiste)]. Mémoires pour servir à la vie d'un homme célèbre Par M. M***.
Paris, Plancher, 1819, 2 vol. in-8, V-60-80-86-64 pp. et VIII-70-64-64-64 pp., demi-veau prune, dos lisse orné
(reliure moderne). Qqs rousseurs. Dos légt passé. (639). {197598}
150 €
Recueil, rédigé en huit parties, d’anecdotes, pour la plupart curieuses ou inédites, sur Napoléon.
Ouvrage non signalé par Tulard et Garnier, semble-t-il à juste raison.

998- REVEREND (Albert). Les familles titrées au XIXe siècle. Armorial du Premier Empire. Titres, majorats
et armoiries concédés par Napoléon Ier. Nouvelle édition précédée d’un avant-propos et d’un complément
bibliographique par Jean Tulard. Paris, Champion, 1974, 4 tomes en 2 forts vol. grand in-8, 13 pp., XXVI295 pp., (4)-372 pp., 351 pp. et VII-420 pp., demi-toile rouge (reliure de l’époque). (1073). {220359} 400 €
999- REVUE DE L'INSTITUT NAPOLEON. Paris, Peyronnet, S.l., 1959-1962, in-8, nbses ill. in et h. t., bradel
demi-percaline verte maroquinée, dos orné, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. (1211). {220105}
100 €
Réunion de 10 numéros d’octobre 1959 à avril 1962 (73-83).

1000- REVUE DE L'INSTITUT NAPOLEON. Paris, Peyronnet, Tallandier, 1954-1983, 16 vol. in-8, nbses ill. in
et h. t., demi-toile verte, couv. cons. (955). {220104}
1.500 €
C’est à partir de 1954 qu’apparaît la Revue de l’Institut Napoléon sous la présidence de Marcel Dunan.
Son prédécesseur, le Bulletin de l’Institut Napoléon, paraît à partir de 1934, avec une parenthèse de 1941 1947 ou paraît
le Recueil des travaux et documents.
Notre collection commence en janvier 1954, soit le début de la Revue de l’Institut Napoléon, à décembre 1983.
On joint le Recueil des Travaux et Documents de l’Institut Napoléon de 1942 à 1944. Et, le Bulletin de l’Institut Napoléon
de 1949 à 1953.
Très bel ensemble, rare.

1001- REVUE de l'institut Napoléon. Paris, s.d., in-8. Broché. (1074). {129609}. CHAQUE :
Numéros disponibles :
1975-131.
1977-133.
1978- 134.
1979. 135.

30 €
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1002- REVUE DES ÉTUDES NAPOLÉONIENNES. Directeur : Edouard Driault. Paris, Alcan, 1912, in-8,
160 pp., broché. (1082). {220107}
80 €

N° 1 de la première revue universitaire consacrée à la période impériale.
On y trouve l’article-manifeste d’Édouard Driault : « Il est intéressant, quoique infiniment délicat, de rechercher comment
l’histoire napoléonienne s’est peu à peu constituée depuis un siècle, comment le personnage de Napoléon a été dégagé de la
légende héroïque pour entrer, sans y rien perdre de sa vraie grandeur, dans la connaissance scientifique ».

1003- REVUE DES ÉTUDES NAPOLÉONIENNES. Directeur : Edouard Driault. Paris, Alcan, 1922, in-8,
240 pp. et 240 pp., nbses ill. h.-t., toile beige, couv. cons. (reliure postérieure). (1090). {220106}
100 €
Année 1922 complète, tomes XVIII et XIX.

1004- RIVIÈRE (Charles-François de Riffardeau de). Mémoires posthumes. Lettres et pièces authentiques touchant
la vie et la mort de Charles-François duc de Rivière. Paris, Ladvocat, 1829, in-8, XX-304 pp., 22 fac-similés
repliés, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Petits frottements aux mors mais bon exemplaire.
Ex-libris Roger Magadoux. (151). {219984}
150 €

Édition originale.
Exemplaire enrichi de la gravure du Vendéen armé figurant normalement dans l’ouvrage de Berthre de Bourniseaux publié
en 1802.
« Ces mémoires, mis en ordre par Alissan de Chazet, traitent notamment, p. 7-16, de la mission en Vendée du duc de
Rivière au cours de laquelle il réconcilie Charette et Stofflet, de ses voyages diplomatiques à Moscou et à Vienne pour y
exposer le point de vue des émigrés » (Fierro).
Quelques souvenirs sur la paix d’Amiens et la conspiration de Cadoudal en ce qui concerne la période du Consulat. Rivière
sera mêlé à cette dernière affaire, emprisonné et condamné à mort. Il resta finalement emprisonné au fort de Joux puis
à Strasbourg jusqu’en 1810. La Première Restauration est rapidement traitée. La suite concerne l’ambassade de Rivière à
Constantinople sous la Restauration.
Le texte est plutôt traité comme une biographie que comme de véritables mémoires.
Fierro, 12621. Tulard, 1251.

1005- ROBINSON (Charles Walker). Waterloo. Traduit de l’anglais par le capitaine Lesêble. Paris, CharlesLavauzelle, s.d., in-8, 197 pp., 5 cartes dépliantes, demi-percaline bordeaux (reliure de l’époque). Déchirure
restaurée par du scotch sur la carte n°1. Ex-libris Roger Magadoux. (951). {219951}
150 €
Curieusement un ouvrage très rare sur Waterloo.

1006- ROCQUAIN (Félix). Napoléon Ier et le Roi Louis, d’après les documents conservés aux Archives Nationales.
Paris, Firmin-Didot, 1875, grand in-8, CXXVIII-337 pp., bradel demi-percaline verte (reliure de l’époque).
Nombreuses rousseurs. {220255}
120 €

Contient la correspondance orageuse de Napoléon et du roi de Hollande de 1806 à 1810, date de l’abdication de Louis
et de la réunion des Pays-Bas au Grand Empire. En raison de leur caractère violent, nombre de ces missives n’ont pas été
annexées à la grande édition de la Correspondance de l’Empereur parue sous le Second Empire.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1007- 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, demi-basane verte, dos lisse, filets à froid (rel. de l’époque). Petite usures aux coiffes dont un manque
à la coiffe supérieure du tome 2. Qqs rousseurs. Cachet (annulé). (161). {220051}
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).

1008- ROMAND (L.-J.). Mémoires de ma vie militaire. 1809-1815. L’extraordinaire odyssée d’un franc-comtois
dans la tourmente des guerres napoléoniennes. Manuscrit inédit de 1819 recueilli par Melle F. Barthelet.
Besançon, 1981, in-8, 82 pp., portrait et cartes, broché. Envoi. (1104). {213539}
60 €

Tulard, 1275 : « Très vivants souvenirs, plein de détails concrets touchant la campagne de 1809, la Bretagne (tableau peu
flatteur), la guerre maritime dans l’Océan Indien, la campagne d’Allemagne de 1813, les Cent-Jours. A redécouvrir. »

1009- ROUSSET (Camille). La Grande armée de 1813. Deuxième édition. Paris, Perrin, 1892, in-12, VI-271 pp.,
toile orange à la Bradel (reliure moderne). Rousseurs. (1258). {220356}
50 €
1010- SAINT-MARC (Pierre). Le Maréchal Marmont, duc de Raguse (1774-1852). Paris, Arthème Fayard, 1957,
in-8, 391 pp., portrait-frontispice, bibliographie et table, broché. (831). {208921}
40 €
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1011- SARRAZIN (Jean). Histoire de la guerre de Russie et d'Allemagne, depuis le passage du Niémen, juin 1812,
jusqu’au passage du Rhin, novembre 1813. Paris, Rosa et Chanson, 1815, in-8, XVI-432 pp., carte dépliante,
demi-veau brun, dos à nerfs orné de guirlandes, de filets et de vaguelettes dorés, filets à froid (Lebrun). Dos
passé. Infime manque à la coiffe. Deux coins cassés. Rousseurs. {220424}
300 €

Par un ancien général de brigade au service de Napoléon jusqu’en 1810, il trahit pour vendre à l’Angleterre les plans de
campagnes qu’il avait dérobé, actes qu’il justifie dans sa préface ; il ne rentrera en France qu’à la Restauration, avec le grade
de maréchal de camp des armées du Roi, mais sans activité.
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

1012- SAUZEY (Camille). Les Allemands sous les aigles françaises. Essai sur les Troupes de la Confédération du
Rhin (1800-1814). P., Terana, 1902-1912, 6 vol. in-8, biblio., 83 ill. h. t. dt 3 dépl. et 24 en coul., 101 ill
in-t., 15 cartes h. t. dt 7 dépl., 2 en coul. et 2 très grandes dépl. en coul., 20 croquis dt 3 h. t. et 1 dépl., broché.
(1243). {213556}
200 €
I : Le Régiment de Francfort. II : Le Contingent Badois. III : Les Saxons dans nos rangs. IV : Le Régiment des Duchés de
Saxe. V : Nos Alliés les Bavarois. VI : Les soldats de Hesse et de Nassau.
Réimpression de l’édition originale de 1902-1912.

1013- SAVANT (Jean). Les Mamelouks de Napoléon. Paris, Calmann-Lévy, 1949, petit in-8, 489 pp., ill. h.-t.,
bibliographie, toile verte à la Bradel. (1258). {220362}
80 €
1014- Le SECRETAIRE de la Cour Impériale et de la noblesse de France, ou modèles de placets, pétitions et lettres
adressés à l’Empereur… 3e éd. augm. des décrets qui érigent le gouvernement de la Toscane et… en grandes
dignités de l’Empire… Paris, Barba, 1809, in-12, 365 pp., frontispice gravé et colorié représentant les « Armes
de la noblesse de France », veau fauve, dos lisse orné, chainette dorée en encadrement sur les plats (rel. de
l’époque). Bel exemplaire. (136). {182786}
300 €
1015- [SIMPLON] - Décrets impériaux 1°. Portant que les actes qui, dans le département du Simplon, n’ont pas de
date certaine, deront visés pour timbre, et enregistrés gratis dans le délai de trois mois ; 2°. Relatif au timbre
dans les sept départemens de la Hollande. Des 18 et 29 février 1812. Paris, Rondonneau et Decle, (1812), in-4,
3 pp. (c). {665920}
30 €
1016- STEININGER (J.). Mémoires d'un vieux déserteur. Aventures d’un soldat piémontais, wurtembourgeois,
autrichien et prussien de 1780 à 1791 ; Caporal-tambour au service de France de 1791 à 1814 ; Tambourmajor et invalide wurtembourgeois de 1815 à 1841. Publié et traduit par P. de Pardiellan. Paris, Flammarion,
s.d., (1898), in-12, XXV-290 pp., portrait, bradel demi-percaline ocre à coins, couverture conservée (reliure de
l’époque). (773). {196642}
230 €
Tulard, 1377 : « P. de Pardiellan -pseudonyme de Pierre-Guillaume-Auguste Veling- se présente comme le traducteur de
ces souvenirs rédigés en allemand et inédits dans cette langue. Soudard et fils de soudard, Steininger aurait fait toutes les
grandes campagnes de la Révolution et de l’Empire. Ces mémoires semblent très suspects. »

1017- [STIELER DE LANDOVILLE (Philippe-Jacques)]. Précis de la conduite tenue par le 14e Régiment
d'Infanterie légère, occupant au 1er mars dernier le Liamone et la place de Corté, dans la 23e division militaire.
[Paris], Imprimerie de Le Normant, s.d., (1815), in-4, 21 pp., dérelié. (c). {197559}
300 €

Rare justification du colonel Stieler (1772-1847), commandant le 14e Régiment d’infanterie légère stationné en Corse lors
du retour de l’Île d’Elbe, et qui s’opposa aux menées bonapartistes dans l’île. Il avait été démis de son commandement et
mis aux arrêts de rigueur lors de son retour sur le continent ; mais évidemment, la Seconde Restauration le remit en activité.
L’opuscule contient d’intéressants détails sur les Cent-Jours en Corse.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Strasbourg. Quintin, Colonels, 809.

1018- SUTTER (Thérèse Figueur, épouse). La Vraie Madame Sans-Gêne. Les campagnes de Thérèse Figueur,
Dragon aux 15e et 9e Régiments (1793-1815). Deuxième édition. Paris, Guillaumin, 1894, in-12, XLI223 pp., demi-chagrin bordeaux à grain long, dos à nerfs, couverture conservée (Montecot). Ex-libris Roger
Magadoux. (1099). {219985}
100 €

Nouvelle édition avec une introduction par Emile Cére qui laisse une large place au débat entre vrais et faux mémoires et
se prononce, démonstration à l’appui, pour l’authenticité des mémoires de Mme Sans-Gêne.

1019- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Mémoires. Texte conforme au manuscrit original.
Contenant les notes de Monsieur Adolphe Fourier de Bacourt, légataire des manuscrits de l’auteur. Paris, Jean
de Bonnot, 1967, 5 vol. in-8, qqs. ill., cuir vert, dos lisses et plats ornés de motifs dorés, têtes dorées (reliure de
l’éditeur). (960). {95987}
200 €
Mémoires qui reprennent le texte de l’édition de 1891.

1020- TARDIEU (Ambroise). Relation anglaise de la bataille de Waterloo ou du Mont Saint-Jean, et des événements
qui l’ont précédée ou suivie, accompagnée des rapports français, prussien et espagnol … Trad. sur la 2e éd.
publiée à Londres en septembre 1816. Seconde édition. Paris, Tardieu, 1815, in-8, IV-87 pp., plan et carte
dépl. en couleurs, bradel papier marbré, pièce de titre en long (reliure moderne). Semble manquer la vue en
frontispice. (158). {139248}
200 €
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Traduction de la seconde édition de cet ouvrage à succès, ce livre a-t-il sa place parmi les témoignages comme son titre
peut le laisser penser ? Son aspect composite nous inciterai peut-être à répondre par la négative. On y trouve en effet les
documents suivants : Lettre du général *** à son ami le colonel ***, lettre du duc de Wellington au comte Barthurst, lettre du
prince de la Moskowa au duc d’Otrante, rapport de Grouchy à l’Empereur, les rapports prussien et espagnol.
Il est illustré in fine d’une Carte générale de la campagne en Belgique dépliante mise en couleurs et du Plan de la bataille…
dépliant mis en couleurs.

1021- TARTARY (Madeleine). Sur les traces de Napoléon. Lettre de S.A.I. le prince Napoléon. Préface de Marcel
Dunan. Paris, J. Peyronnet & Cie, 1955, in-12 carré, 413 pp., bradel toile verte (reliure de l’éditeur). (1258).
{220361}
50 €
1022- THIRY (Jean). La Chute de Napoléon Ier. La campagne de France. La première abdication. Paris, BergerLevrault, 1938-1939, 2 vol. in-8, VII-398 pp. et 372 pp., index et bibliographie, 2 cartes dont 1 dépliante,
broché. Papier jauni. (B5/730). {7435}
80 €
1023- THIRY (Jean). Waterloo. Paris, Berger-Levrault, 1943, in-8, VI-316 pp., pl., index, biblio., broché. Papier
jauni. Petit manque au dos. (635). {88548}
50 €
1024- [TITRES de NOBLESSE] - Décret impérial qui accorde, jusqu’au 1er janvier 1813, à ceux des habitans des
divers départemens réunis, qui étaient en possession de Titres féodaux, la faculté de se pourvoir en obtention de
nouveaux Titres de l’Empire. Au Palais de Trianon, le 26 août 1811. Paris, Rondonneau et Decle, (1811), in-4,
2 pp. (c). {665919}
30 €
1025- TOURNES (René). La campagne de printemps en 1813. Lützen. Étude d’une manœuvre napoléonienne.
Paris, Ch-Lavauzelle, 1931, gr. in-8, 417 pp., bibliographie, 11 croquis dépl. dans une pochette in fine, toile
brune à la Bradel, premier plat de couv. cons. (reliure de l’époque). (1258). {220341}
200 €
1026- TRAITÉ de paix conclu entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération
du Rhin, médiateur de la Confédération Suisse, et Sa Majesté le Roi de Suède. Au Palais des Tuileries, le 24
février 1810. Paris, Rondonneau et Decle, s.d., in-4, 4 pp. (c). {665921}
50 €
1027- [TRANCHANT DE LAVERNE]. Relation de la bataille d'Austerlitz, gagnée le 2 décembre 1805 par
Napoléon contre les Russes et les Autrichiens. Sous les ordres de leurs souverains. Paris, Dumaine, 1879, in-8,
109 pp., fac-similé et carte en couleurs dépl., demi-maroquin rouge, dos à nerfs, premier plat de couv. cons.
(restaurée) (reliure postérieure). (158). {220338}
280 €
Relation officielle rédigée en 1809 et demeurée inédite.

1028- TRANIÉ (Jean) et Juan Carlos CARMIGNIANI. Napoléon et la campagne d'Espagne (1807-1814). Paris,
Copernic, 1978, in-4, 235 pp., nbses ill. in-t. dt en coul., biblio., bradel toile verte, jaquette illustrée (rel.
éditeur). Jaquette défraichie. (1073). {220360}
80 €
1029- TRIAIRE (Paul). Napoléon et Larrey. Récits inédits de la Révolution et de l’Empire. D’après les mémoires,
les correspondances officielles et privées, les notes et les agendas de campagnes de Dominique Larrey. Tours, A.
Mame, 1902, in-4, XV-583 pp., 16 pl. dont 1 en front et en couleurs, index, percaline verte, dos et plat ornés,
tranches dorées (rel. de l’éditeur). Qqs rousseurs mais bon exemplaire. {220055}
250 €
1030- TULARD (Jean). Nouvelle Histoire de Paris. Le Consulat et l’Empire. 1800-1815. Paris, Hachette, 1983,
in-4, 518 pp., index et biblio., nombreuses ill., simili velin ivoire, pièces de titre bleues (rel. de l’éditeur). (1258).
{154357}
40 €
1031- VAN NECK (Léon). Waterloo illustré. Campagne de 1815, spécialement au point de vue de la Belgique. Préf.
du major Eugène Cruyplants. 2e édition. Bruxelles, O. Lamberty, 1906, gr. in-8, 309 pp., très nbses illustrations
in-t., biblio., demi-percaline rouge (reliure de l’époque). Mors frottés, coupes et coins usés. Ex-libris Roger
Magadoux. (943). {219981}
100 €
Complet de la double planche en couleurs qui manque souvent.

1032- VANDAL (Albert). L'Avènement de Bonaparte. Paris, Plon, 1934, 2 vol. in-8, IX-600 et 540 pp., tables,
demi-basane verte, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. (644). {197695}
60 €
1033- VAULABELLE (Achille de). 1815, Ligny-Waterloo. Paris, Perrotin, 1866, [2]-110 pp., 1 carte, nbses gravures
in-t., broché, couverture illustrée. Dos abîmé. Ex-libris Roger Magadoux. {220174}
60 €
1034- VAULABELLE (Achille de). Campagne et bataille de Waterloo. D’après de nouveaux renseignemens et des
documens complètement inédits. Paris, Perrotin, 1845, in-16, 219 pp., carte-frontispice, 4 planches, demichagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé. Fortes rousseurs, feuillets brunis.
Ex-libris Roger Magadoux. (806). {219983}
60 €
Extrait de l’ouvrage « Histoire des deux restaurations », du même auteur.
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1035- VEAUCE (Eugène de). L'Affaire du masque de Napoléon. Avec une préface de Paul Fleuriot de Langle. S.l.,
1957, in-8, 236 pp., ill. en noir, index, broché. (1258). {185237}
50 €
Un des 325 exemplaires numérotés.

1036- VIGO ROUSSILLON (F.-P.). Journal de campagne (1793-1837). Paris, France-Empire, 1981, in-8, 323 pp.,
cartes, planches, broché, couverture illustrée. (1210). {208724}
50 €

Tulard, 1487. « Relation vivante et émaillée d’anecdotes originales sur les guerres de la Révolution et de l’Empire, de 1793
au début de 1813 ».
Première édition intégrale.

1037- VILLEMAIN (Abel-François). Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature. Paris, Didier, 1854,
2 vol. in-8, 494 pp. et 528 pp., demi-veau olive, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Petite différence de
couleur entre les deux volumes. (654). {197778}
120 €

« Le premier tome intéresse la vie universitaire, notamment l’école normale supérieure. Villemain était secrétaire de
Narbonne qui fut l’un des confidents de Napoléon à son apogée. Villemain rapporte, en les arrangeant quant à la forme,
les propos de l’Empereur à la veille de l’expédition de Russie. Le deuxième tome concerne les Cent-Jours. Ces souvenirs
constituent une source de premier ordre pour les dernières années de l’Empire ».
Tulard, 1491. Bertier, 996.

1038- VILLENAVE (Mathieu-Guillaume-Thérèse de). Journal intime (1804-1805). Suivi de Mon livre ou Moi et
d’autres. Paris, Aux Bureaux de la Revue Rétrospective, 1894, in-12, 200 pp., broché. (1163). {208240} 150 €
Tulard, 1492. « Agenda de poche sur lequel l’écrivain Villenave notait les péripéties de sa vie quotidienne. Il va du 29
octobre 1804 au 5 septembre 1805. Détails pittoresques sur la nourriture, les lectures, les réceptions, les enfants, mais
mention également des grands événements comme le sacre. Le journal de Villenave est l’équivalent de celui de Mme
Moitte ».
Tiré à part de la Revue Rétrospective, 1893-1894.

1039- [WARDEN]. Extraits de lettres écrites pendant la traversée de Spithead à Sainte-Hélène et durant quelques
mois de séjour dans cette île. Paris, Gide, 1817, in-8, 136 pp., demi-basane caramel, dos lisse orné de N
couronnés et filets dorés (reliure moderne). Mouillure sur les deux premières pages. (152). {197773}
230 €
Édition originale.
« Souvenirs d’un chirurgien anglais à bord du Northumberland » (Tulard).
Tulard, 1516.

1040- WELSCHINGER (Henri). Le Duc d'Enghien, 1772-1804. Paris, Plon, 1888, gr. in-8, II-498-[2] pp., demiveau caramel, dos lisse orné de filets à froid, de filets et de guirlandes dorés (reliure de l’époque). Dos passé.
Rousseurs. (123). {220408}
80 €
Remarquable étude réalisée à partir d’une correspondance inédite du duc d’Enghien.
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

1041- WELSCHINGER (Henri). Le Roi de Rome (1811-1832). Paris, Plon, 1897, in-8, VIII-493 pp., portrait en
frontispice, demi-percaline rouge (reliure de l’époque). Dos en partie passé. Rousseurs. (957). {220249} 80 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1042- WELVERT (E.). Napoléon et la police sous la Première Restauration, d’après les rapports du comte Beugnot
au roi Louis XVIII. Paris, Roger et Chernoviz, s.d., gr. in-8, VII-327 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs,
couverture conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (132). {220256}
150 €
Très intéressante publication, équivalente aux rapports de Fouché puis de Savary sous l’Empire.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1043- WOODBERRY (George). Journal. Campagnes de Portugal et d’Espagne, de France, de Belgique et de France
(1813-1815). Trad. de l’anglais par G. Hélie. Paris, Plon, 1896, in-12, XV-362-[4] pp., fac-similé dépliant,
index, bradel demi-percaline rouge (reliure de l’époque). Quelques traits au crayon bleu et au crayon dans les
marges. Ex-libris Roger Magadoux. (152). {219950}
120 €

Tulard, 1521. « Embarqué en 1813 pour le Portugal, il prend part à la bataille de Vittoria. Il suit Wellington en France et
combat à Toulouse. En 1815, il est envoyé en Belgique. Placé à l’extrême gauche de l’armée anglaise, avec la cavalerie, il
ne participe à l’action qu’à la fin de la journée au moment de l’arrivée de Blücher, ce qui lui permet d’observer la bataille et
d’en donner une bonne description. Il occupe Paris et y assiste aux manifestations en faveur de Napoléon ».

1044- YORCK VON WARTENBURG. Napoléon chef d'armée. Traduit de l’allemand par le Commandant
Richert. Paris, Baudoin, 1899, 2 vol. in-8, XLVIII-405 pp. et VI-490 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos passés. (1098). {220253}
280 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.
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1045- ALMANACH Royal, pour les années 1814 et 1815, présenté à Sa Majesté, par Testu. À Paris, chez Testu et
Cie, s.d., (1815), in-8, 830 pp., basane fauve, dos lisse orné recouvert de basane verte (rel. de l’époque). Qqs épid.
(727). {207585}
350 €
1046- ALMANACH Royal, pour l'an 1817. Paris, Testu, s.d., fort in-8, 950 pp., demi-basane blonde, dos lisse
(reliure moderne). (1). {184755}
180 €
1047- ADAM (Juliette Lamber, Madame Edmond). L'Heure vengeresse des crimes bismarckiens. Paris, Nouvelle
Librairie Nationale, 1915, in-12, 320 pp., bradel demi-vélin blanc, couverture conservée (reliure de l’époque).
Ex-libris Vicomte de Noailles. (635). {666300}
40 €
1048- AIGUY (Raymond d'). Une Vie. Paris, Librairie Nouvelle, Lyon, Chez les Principaux Libraires, 1853-1862,
3 vol. in-8, 395 pp., 416 pp. et 405 pp., 1 f. d’errata, broché. Couvertures défraîchies avec des manques au dos
et des déchirures. Fortes rousseurs. Taches roses au premier volume. Envoi. (764). {196694}
250 €

Les deux premiers volumes sont en première édition, le troisième en 2e édition.
Le premier volume retrace les débuts de la carrière de Raymond d’Aiguy en Haute-Garonne et à Niort. Le second nous
emmène en Alsace, notre auteur étant nommé au parquet de Colmar ; il est par la suite nommé avocat général à Bastia de
1842 à 1844. Son témoignage sur la Corse à cette période est particulièrement intéressant. C’est de Lyon (tome 3) qu’il
assiste à l’avénement du Prince-Président. Il raconte ses souvenirs de magistrat dans cette ville et assiste au passage des
troupes en partance pour la Crimée.
Peu connus, ces souvenirs ont été rédigés par l’auteur pour ses enfants.
Bertier, 7.

1049- ANTIOCHE (François-Marie-Adhémar d'). Changarnier. Paris, Plon, 1891, in-8, VIII-487 pp., demi-vélin
ivoire (reliure de l’époque). Rousseurs. (735). {220260}
100 €
Exemplaire du Baron de Barante, avec un envoi de l’auteur et son ex-libris.

1050- AUBRY-VITET (Eugène). Mémoires. Paris, Imprimeries Renouard, s.d., (1932), in-4, VIII-195 pp., avec un
portrait-frontispice sous serpente, broché sous couverture rempliée. Dos fendillé. (691). {196856}
150 €

Tirage limité à 200 exemplaires hors-commerce, numérotés à la presse (131/200).
Unique édition, peu commune, de ses souvenirs qui s’arrêtent en 1870.
Eugène Aubry-Vitet (1845-1930), ancien élève de l’Ecole des Chartes, était le neveu de Ludovic Vitet par sa mère ; sa
carrière politique ne commença qu’après la date où s’arrêtent ses Mémoires. On doit noter que c’est lui qui dirigea pendant
la Guerre de 1914 les papeteries d’Essonnes, alors que ses neveux Darblay étaient mobilisés.

1051- AUDIN (Jean-Marie-Vincent). Notice historique sur la princesse Marie-Caroline, duchesse de Berri ;
contenant des anecdotes inédites sur sa vie à Naples et à Palerme ; son débarquement à Marseille ; son voyage
de Toulon à Fontainebleau ; les cérémonies et fêtes de son mariage ; avec un choix de chansons et devises ; ornée
de son portrait. Paris, Audin, Adrien Égron, 1816, in-16, 150 pp., avec un portrait-frontispice, demi-percaline
cerise à coins, dos lisse orné de filets et fleuron dorés (reliure de la fin du XIXe). (1223). {220316}
100 €
Unique édition de ce petit opuscule destiné à faire connaître aux Français la jeune princesse napolitaine, qui venait juste
d’arriver en France le 30 mai 1816 (Marseille, puis quarantaine en lazaret) pour épouser le duc de Berry.
Quérard I, 121. Un seul exemplaire au CCF (Lyon).
Exemplaire de Hippolyte Thirria (1844- ? ), auteur de Napoléon III avant l’Empire (1895), ainsi que d’une monographie
sur la Duchesse de Berry (1900), avec cachet humide.

1052- BARANTE (Prosper Brugière de). Souvenirs, 1782-1866. Pub. par son petit-fils Claude de Barante. Paris,
Calmann-Lévy, 1890-1901, 8 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos ornés à nerfs (reliure de l’époque). Le tome I est
en reliure pastiche. (411). {108799}
2.300 €

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

1053- BARBEY (Jean). Le Conseil des Ministres sous la Restauration. Paris, Domat-Montchrestien, 1937, gr. in-8,
284 pp., broché. (1082). {1184}
30 €
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1054- BARTHOU (Louis). Lamartine orateur. Paris, Hachette et Cie, 1916, in-8, [6]-XV-374-[2] pp., 8 pl., demichagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Mors usés. (395). {119344}
50 €
1055- BAZANCOURT (César Lecat de). La Campagne d'Italie de 1859. Chroniques de la guerre. Deuxième
édition. Paris, Amyot, 1860, 2 vol. in-8, III-450 pp. et 523 pp., 3 cartes dépliantes, demi-veau aubergine, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Rousseurs. (414). {220477}
280 €
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

1056- BÉRARD (Auguste-Simon). Souvenirs historiques sur la révolution de 1830. Paris, Perrotin, 1834, in-8, [4]507 pp., avec 1 ff. de fac-similé en dépliant recto-verso, demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés et de
fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffe supérieure abîmée, dos et mors frottés, coins usés.
Rousseurs et feuillets brunis. (769). {196756}
150 €
Unique édition de ce témoignage peu commun et également important : député de Seine-et-Oise, Bérard (1783-1859) fut
en effet de la délégation parlementaire qui offrit le trône au duc d’Orléans.
Bertier, 94.

1057- BRISSON (Jules) et Félix RIBEYRE. Les Grands journaux de France. Paris, 1862, grand in-8, [4]-500 pp.,
demi-toile chagrinée modeste, dos lisse orné de filets dorés, couverture illustrée en couleurs conservée (reliure
de l’époque). Rousseurs. (713). {197210}
150 €
Ouvrage paru en 13 livraisons et donnant des notices détaillées sur les périodiques suivants : Le Siècle. - La Patrie. - La
Presse. - L’Opinion nationale. - Le Moniteur universel. - Le Constitutionnel. - Le Journal des débats. - Le Charivari. - Le Figaro.

1058- BUCHERON (dit Saint-Genest). Quels sont les coupables ? Paris, E. Dentu, 1878, in-8, 45 pp., broché.
(1066). {131865}
30 €
Envoi de l’auteur.

1059- BUCHERON (dit Saint-Genest). J'y suis, j'y reste. Paris, E. Dentu, 1875, in-8, 32 pp., broché. Qqs rousseurs.
(1066). {131864}
30 €
« Royaliste par sa foi, bonapartiste de tempérament », ancien officier catholique, St Genest soutient la politique de Mac
Mahon face à la montée des républicains. Envoi de l’auteur.

1060- BUFFET (Louis-Joseph). Le Comte Daru. Eloge lu à l’Académie des sciences morales et politiques. Paris,
Perrin, 1893, in-8, 70 pp., un f. n. ch., avec un portrait-frontispice sous serpente, demi-percaline Bradel verte,
pièce de titre cerise (reliure de l’époque). Rousseurs. (942). {220294}
60 €

Sur Napoléon Daru (1807-1890), fils de Pierre Daru, et qui fut très brièvement ministre des Affaires étrangères de
Napoléon III (dans le ministère Ollivier).
Le républicain Louis Buffet (1818-1898) avait été son collègue comme ministre des finances dans le même cabinet Ollivier ;
il avait démissionné en même temps que lui (en avril 1870) par opposition au plébiscite de 1870. En 1893, il était sénateur
inamovible de la IIIe République.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1061- CABET (Etienne). Révolution de 1830, et situation présente (juillet 1832) expliquées et éclairées par les
révolutions de 1789, 1792, 1799 et 1804, et par la Restauration. Paris, Auguste Mie, 1832, in-8, xiiij-389 pp.,
un feuillet non chiffré d’errata, demi-basane verte, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, coins en vélin vert,
tranches marbrées (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (396). {120495}
500 €

Édition originale, en un seul volume. Cet ouvrage assez confus valut au socialiste Cabet, futur fondateur de l’ »Icarisme »,
une condamnation en correctionnelle. En 1830, Etienne Cabet (1788-1857) avait naturellement joué un rôle dans l’étatmajor dirigeant l’action révolutionnaire en 1830, et avait été élu dès le 29 juillet membre de la première municipalité
insurrectionnelle dans le quartier du Luxembourg. Comme beaucoup d’amis républicains, il accepta la monarchie
constitutionnelle présentée par les partisans du duc d’Orléans.

1062- [CALENDRIER] - Calendrier royal pour l'an de grâce mil huit cent quinze. Rouen, veuve Trenchard-Behourt,
s.d., (1815), placard in-folio de 51 x 40 cm. En feuille, contrecollée sur papier, et sous passe-partout moderne.
(pf1). {197761}
500 €

Calendrier à la gloire de la monarchie restaurée, sommé d’un bois gravé reprenant un motif du XVIIIe siècle (une séance
royale dans une grande pièce à vantaux, faisant penser à la représentation naïve et non documentée d’un lit de justice).

1063- CHALVET-NASTRAC. Les Projets de restauration monarchique et le général Ducrot, député et commandant
du 8e corps d’armée. Paris, Picard, 1909, in-8, 381 pp., broché. Dos abîmé avec manques. Petites déchirures
sur la couverture. (709). {1413}
30 €
1064- CHAMBORD (Henri de Bourbon, comte de). Étude politique. Correspondance (1841-1859). Bruxelles,
Librairie polytechnique d’Aug. Decq, 1859, in-8, LXXXIX pp., un f. n. ch., 221 pp., veau blond, dos à nerfs orné
de caissons dorés, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, trois fleurs de lis poussées
au centre des plats (non héraldiques), simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande dorée en
encadrement sur les contreplats (reliure de l’époque). Charnières frottées. (1285). {220331}
300 €

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

141

DIXNEUVIÈME SIÈCLE
Ce choix de lettres politiques qui vont du 16 avril 1841 au 26 juillet 1859 forme la première tentative de publication de
la correspondance de Chambord.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1065- CHATEAUBRIAND (François-René de). De la Restauration et de la monarchie élective, ou réponse à
l’interpellation de quelques journaux sur mon refus de servir le nouveau gouvernement. A Paris, Chez Le
Normant Fils, 24 mars 1831, in-8, 48 pp., dérelié. Traits et marques à l’encre dans les marges. (c). {666160}
30 €
1066- CHATEAUBRIAND (François-René de). Mémoire sur la captivité de Madame la Duchesse de Berry. Paris,
Le Normant, 1833, in-8, 121 pp., broché. Couverture abîmée avec manques, fortes rousseurs, mouillures.
(390). {197556}
50 €
Édition originale.

1067- 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. Paris, Le Normant, 1820,
in-8, [4]-II-299 pp., demi-basane, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Mouillures. (1177).
{149802}
80 €

Édition originale de premier tirage, de cet ouvrage commémoratif qui avait été commandé par la Cour à Chateaubriand,
juste après l’assassinat du prince par Louvel.
Escoffier, Mouvement romantique, 359.

1068- CHATEAUBRIAND (François-René de). Réflexions politiques sur quelques écrits du jour, et sur les intérêts
de tous les Français. Paris, Le Normant, 1814, in-8, [2]-140 pp., broché, couverture d’attente de papier bleu.
Manques de papier au dos, large découpe au faux-titre sans perte de texte, qqs rousseurs. (758). {197248}
100 €
Édition originale.
Réflexions sur le nouveau régime et la charte menées à l’instigation de Louis XVIII.

1069- CLAVERY (Edouard). Le Général Belliard diplomate. Succès de sa mission en Belgique, mars 1831-janvier
1832. Paris, Rivière, 1937, in-8, 25 pp., broché. (903). {131795}
30 €
1070- [COLLÈGES ÉLECTORAUX] - Lois et ordonnances relatives à la tenue des sessions des collèges électoraux.
Extrait de la Charte Constitutionnelle révisée en 1830. A Paris, de l’Imprimerie Royale, s.d., in-folio, 10 pp.,
broché. (c). {131923}
60 €
1071- [COLLÈGES ÉLECTORAUX] - Ordonnance du roi. Paris, s.d., (1830), in-folio, [3] pp. (c). {131924} 80 €

La page 3 est un tableau imprimé rempli de façon manuscrite pour des membres démissionnaires du collège électoral du
Doubs (Terrier de Santans et Droz) avec la signature autographe du Secrétaire général du Ministère de l’intérieur.

1072- [COLLÈGES ÉLECTORAUX] - Rapport au roi et instruction sur la tenue des Collèges Électoraux. A Paris,
de l’Imprimerie Royale, 1830, in-folio, 14 pp., broché. (c). {131925}
80 €
1073- COMPTE-CALIX (François Claudius). Dieu et patrie ! Aimez-vous les uns les autres (Imitation de JésusChrist). Paris et New York, Goupil Vibert & Cie, Londres, E. Gambart, s.d., (1848), gravure in-folio (55 x 42
cm). En feuille. Infime déchirure latérale. {220166}
100 €

Belle et impressionnante lithographie colorisée représentant un prêtre garde national pendant la Révolution de février : le
brave homme associe dans une tranquille assurance soutane et capote brune, récitation attentive du bréviaire et fusil avec
baïonnette dressée, sans oublier la cocarde tricolore au couvre-chef et la Légion d’Honneur sur la soutane … Un gros chien
paisible et un tambour posé sur un tabouret complètent la scène.
Tout un programme tellement caractéristique de l’atmosphère républicano-christique qui forme un des traits saillants de
nombre d’insurgés de février à juin 1848, et qui entrait aussi en résonance avec le spiritualisme social alors commun à
beaucoup de réformateurs. Quantité de livres et de contributions ont été écrits sur le sujet, et il suffit d’y renvoyer.
Le sujet est du peintre François-Claudius Compte-Calix (1813-1880), la lithographie de Jacot.

1074- [CONGRÈS DE VIENNE] - Actes du Congrès de Vienne, publiés d’après un des originaux déposé au
Archives du département des Affaires étrangères. Paris, Imprimerie Royale, 1816, in-4, [4]-283 pp., demi-vélin
blanc (reliure postérieure). Choc sur une coupe. (957). {220247}
800 €

Édition originale française, à valeur d’authentique.
Elle comprend le texte du traité signé le 9 juin 1815, en plein cœur des Cent-Jours, et ratifié par Louis XVIII seulement
le 7 décembre 1815 ; ainsi que 17 pièces annexes réglant des litiges particuliers entre États (Pologne, royaume de Saxe,
Gênes, Genève, Suisse, etc.)
On ne présente plus les travaux de cette réunion diplomatique destinée à réorganiser l’Europe après vingt-cinq ans de
bouleversements révolutionnaires et d’épopée napoléonienne ; ils furent dans l’ensemble peu troublés par le retour de
l’Empereur de l’Ile d’Elbe : après le renouvellement, le 25 mars 1815, du pacte de Chaumont qui imposait la poursuite de
la guerre jusqu’à l’élimination du « fléau de l’Europe », les puissances poursuivirent le règlement des questions pendantes, et
l’ensemble des conventions signées à mesure des accords entre gouvernements fut rassemblé dans un « Acte final » présenté
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et signé le 9 juin 1815, dans une séance plénière de tous les délégués accrédités à Vienne, la seule d’ailleurs qui se soit tenue
pendant le Congrès.
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.
Prosper de Barante occupait des fonctions administratives importantes à l’époque du Congrès de Vienne.

1075- COURIER (Paul-Louis). Collection complète des pamphlets politiques et opuscules littéraires. Bruxelles,
Chez tous les libraires, 1827, in-8, XV-558 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin fauve à coins, dos lisse orné
de filets dorés (reliure de l’époque). Manque en pied du dos. Rousseurs. Importante mouillure angulaire sur la
majeure partie des feuillets. (773). {196758}
120 €
1076- CURZAY (M. de). Mémoire de M. de Curzay, ancien préfet du département des Deux-Sèvres. Paris, Michaud,
s.d., (1817), in-8, 58 pp., cousu, sous couverture bleue. (568). {196665}
50 €
M. de Curzay fut préfet des Deux-Sèvres du 14 juillet 1815 au 4 juin 1817, date à laquelle une ordonnance lui donna un
successeur, sans aucun motif signifié.

1077- DELANDINE DE SAINT-ESPRIT (Jérôme). Le Panache d'Henri IV, ou Les Phalanges royales en 1815 ;
dédié au roi. Paris, Egron, mars 1817, 2 vol. in-8, [6]-XIV-[2]-376 pp. et [6]-383-[1] pp., avec deux frontispices
gravés par Blanchard fils d’après Chasselat, demi-basane brune marbrée, dos lisse orné de fleurons et filets dorés
(reliure de l’époque). Dorures du dos en partie effacées. Rousseurs. Ex-libris Roger Magadoux. (949). {220201}
450 €
Unique édition de cet excellent tableau des résistances royalistes contre le retour de Napoléon de l’Île d’Elbe en 1815. Il
s’agit à la fois d’un conspectus général, et de Mémoires, dans la mesure où l’auteur combattit aux côtés du Duc d’Angoulême
dans le sud de la France. Sous sa plume, la France se hérisse en mars 1815 de quantités d’ »armées royales » (armée royale du
Midi, armée royale du Centre, de l’Est, etc.), dénominations quand même un peu pompeuses pour des corps improvisés à
la hâte, et qui se retrouvèrent vite sans appui des troupes régulières ralliées dans leur majorité au revenant … Mais on était
en 1817, et il fallait construire une légende des lis qui fît oublier le gênant intermède des Cent-Jours.
L’avocat lyonnais Jean-Louis-Catherine-Jérôme Delandine de Saint-Esprit (1787-1855) joua un rôle certain dans
cette aventure : se trouvant à Paris le 7 mars 1815, il fut l’un des premiers à s’inscrire sur la liste des volontaires contre
l’Usurpateur ouverte par le prince de Poix ; c’est lui qui eut l’idée de recruter des volontaires, appelés « Chasseurs d’Henri
IV » ; c’est encore lui qui rejoignit le duc d’Angoulême vaincu et détenu à Pont-Saint-Esprit, dans l’idée de le faire évader ;
c’est toujours lui qui organisa des compagnies royalistes secrètes en mai et juin 1815, lesquelles réussirent à prendre les
bourgs du Forez (Feurs, Montbrison, Panissière), bien avant l’annonce de Waterloo.
Davois I, 181. Absent de Tulard comme de Bertier.

1078- DENORMANDIE (Ernest). Temps passé, jours présents (notes de famille). Paris, Sté Anonyme de Publications
Périodiques, 1900, in-8, 688 pp., broché. Dos factice. (1168). {92988}
70 €
Un témoignage rarissime sur la première guerre carliste
1079- DU CASSE (Hermann). Mélanges. Marguerite (jeune fille et jeune fleur) : ouvrage couronné. - Un double
devoir : nouvelle. - L’Espion de Zumalacarreguy : drame historique. - Impressions de guerre : souvenirs
d’Espagne. Milan, Imprimerie de François Manini, 1856, petit in-8, 288 pp., chagrin bouteille, dos à faux-nerfs
orné de filets et hachures dorés, encadrements de double filet doré, quadruple filet à froid et double filet doré sur
les plats, guirlande à froid au centre des plats, tranches dorées, gardes en papier gaufré ivoire (reliure de l’époque).
Bel exemplaire. (216). {165394}
1.500 €
Très rare recueil de textes mineurs du baron Hermann Du Casse qu’il ne faut pas confondre avec l’autre baron, PierreEmmanuel-Albert Du Casse (1813-1893). Il est composé de fictions, à l’exception du dernier, Impressions de guerre, qui
donne les réflexions du jeune homme en 1834, lors de son arrivée dans l’Espagne du nord déchirée par la première guerre
carliste, et fait écho au texte plus développé paru en 1840 : Echos de la Navarre, quelques souvenirs d’un officier de Charles V.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Pas dans Palau qui cite pourtant les autres contributions de l’auteur sur l’Espagne et
la guerre en Navarre. De même absent de Del Borgo, qui est le seul à raconter l’expérience espagnole de l’auteur (p. 304),
au cours de laquelle il fut présenté à « Charles V » comme gentilhomme français. Il est à noter que ces deux bibliographes
espagnols donnent bien à notre auteur le prénom de Hermann, ce qui exclut que l’on puisse attribuer notre recueil à
l’officier bonapartiste bien connu, intime des deux Jérôme. De surcroît, l’engagement dans la cause traditionnaliste du
carlisme paraît bien contradictoire avec les fondamentaux du bonapartisme.
Précieux exemplaire au chiffre couronné de Napoléon III (proche de OHR 2659-15). Il est à se demander si l’homonymie
des deux Du Casse n’a pas joué un rôle dans la présence de ce texte dans la bibliothèque de l’Empereur.

1080- Du MOTEY (Vicomte). Un homme d’aujourd’hui. Le Baron Amaury de La Barre de Nanteuil. Paris, Jouve
et Cie, 1911, in-8, VIII-352 pp., 19 planches, broché. Dos abîmé. (764). {196705}
60 €
1081- DUPIN (André-Marie-Jean-Jacques). Mémoires. Paris, Henri Plon, 1855-1861, 4 vol. in-8, 580 pp., XII562 pp., 579 pp. et 684 pp., pl., pièces justificatives en annexes, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). Coins abîmés, trace de feutre sur les tranches sans dommage sur le texte. (391). {147930}
600 €
Les 4 volumes se répartissent comme suit :
I. Souvenirs du Barreau, M. Dupin, avocat, ancien bâtonnier.
II. Carrière politique. Souvenirs parlementaires. M. Dupin, député, ministre, président, 1827 à 1833.
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III. Carrière politique. Souvenirs parlementaires. M. Dupin, président de la Chambre des députés pendant huit sessions
(du 23 novembre 1832 au 26 mars 1839).
IV. Carrière politique. Souvenirs parlementaires. M. Dupin, député (de 1839 à 1848).
Dupin (1783-1865), l’avocat de Ney, Savary, Caulaincourt et Brune, qui plaida dans tous les grands procès de presse de
la Restauration, signe là des mémoires « extrêmement importants pour l’histoire de la Restauration et de la Monarchie de
Juillet » (Bertier de Sauvigny).
Envoi de Dupin à Monsieur Denormandie justement cité page 396.
Tulard, 468. Bertier, 359.

1082- DUTRAIT-CROZON (Henri). Joseph Reinach historien. Révision de l’ »Histoire de l’affaire Dreyfus »
(Tome I, Le Procès de 1894. - Tome II, Esterhazy). Préface de Charles Maurras. Paris, Arthur Savaète, 1905,
fort in-8, XLIV-[4]-554 pp., index, broché. Dos abîmé. Papier jauni et cassant. (849). {196677}
80 €

Réunissant sous forme de volume les articles parus dans La Gazette de France, du 15 mars au 25 octobre 1904, il s’agit d’une
réfutation des deux seuls tomes alors parus de l’ »Histoire de l’affaire Dreyfus » de Reinach. Les deux auteurs nationalistes qui
se cachent sous le pseudonyme de Dutrait-Crozon cherchent naturellement à infirmer les vues et les analyses du défenseur
de Dreyfus.
Lispschutz 164.

1083- [ECOLE POLYTECHNIQUE] - Rapport au Roi par le conseil de perfectionnement de l'Ecole royale
polytechnique (session de 1815-1816). Paris, Imprimerie royale, 1816, in-4, 20 pp., dérelié. (c). {197549}
120 €
Ce rapport administratif est d’autant plus important qu’il date du 15 mars 1816, soit moins d’un mois avant le grand
chahut du 13 avril 1816, par lequel les étudiants de l’Ecole, majoritairement hostiles au régime de la Seconde Restauration
(la plupart avaient rallié Napoléon pendant les Cent-Jours), protestaient contre les mesures vexatoires prises à leur encontre
(par exemple, le renvoi de Monge). Cet acte d’insubordination amena le ministère de l’Intérieur à mettre la totalité de
l’Ecole en congé, et donc de renvoyer dans leurs foyers quelque 250 étudiants. A la suite de cela, une commission de
cinq membres fut chargée d’élaborer un projet de réorganisation de l’École, en termes d’organisation administrative,
d’enseignement ou d’utilité publique, ce qui aboutira à la cinquième organisation de l’institution (ordonnance royale du
5 septembre 1816).

1084- FAUCHE-BOREL (Louis). Mémoire pour Louis Fauche Borel, contre Charles Perlet, ancien journaliste.
Paris, L.-G. Michaud, avril 1816, in-4, 102 pp., avec un fac-similé d’écriture, dérelié. (917). {197558} 80 €

De complices qu’ils étaient pendant l’Empire, Fauche-Borel et Charles-Frédéric Perlet (1759-1828) finirent par s’accuser
mutuellement devant les tribunaux du Roi, une fois celui-ci rentré : mis en cause dans l’apologie maladroite de Fauche
parue en juin 1815 (Précis historique des différentes missions dans lesquelles M. Louis Fauche-Borel a été employé), Perlet assigna
son ancien ami en correctionnelle. Mal lui en pris : il fut condamné et même publiquement flétri par le procureur du Roi
Riffé.

1085- FIÉVÉE (Joseph). Histoire de la session de 1815. Paris, Le Normant, 1816, in-8, X-470 pp., broché, couv.
papier bleu de l’époque. (832). {663012}
80 €
1086- FOY (Maximilien-Sébastien). Discours. Précédés d’une notice biographique par M. P. F. Tissot, d’un éloge
par M. Etienne et d’un essai sur l’éloquence politique en France par M. Jay. Paris, Moutardier, 1826, 2 vol.
in-8, CXXVI-472 pp. et XXXIX-524 pp., frontispice, fac-similé, index, demi-veau vert, dos à nerfs orné de
fleurons, filets et palettes dorés, fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). Petits manques de
papier sur les plats. (417). {129739}
300 €
Le général Foy défend la gestion de la Légion d’Honneur par la monarchie restaurée.
Bel exemplaire.

1087- FOY (Maximilien-Sébastien). Notes journalières, 1820-1825. [Compiègne], Imprimerie de Compiègne,
1925, 3 vol. in-4, 329 pp., 374 pp. et 360 pp., cartonnage papier imprimé crème (rel. de l’éditeur). (1181).
{203733}
4.000 €

Première et seule édition de la plus grande rareté tirée uniquement à 30 exemplaires.
Selon G. de Bertier de Sauvigny, cet ouvrage « ne figure dans aucune des grandes bibliothèques parisiennes ».
Outre la rareté, son journal constitue un document de premier plan pour l’histoire du parti libéral sous la Restauration.
Alors député de l’Aisne, Foy a retranscrit au jour le jour les discussions de la Chambre mais l’intérêt de son journal
réside surtout dans les dessous de la vie politique de l’époque : réunions politiques, vie mondaine, etc. On peut y lire la
stupéfaction à l’annonce de la mort de l’Empereur déchu ou encore ses relations avec Benjamin Constant.
Bertier, 431.
Bon exemplaire.

1088- GUERARD (Benjamin) et Natalis de WAILLY. Notice sur M. Daunou. Par M. B. Guérard. Suivie d’une
notice sur M. Guérard, par M. N. de Wailly. Paris, Dumoulin, 1855, in-8, III-365 pp., portrait-frontispice,
demi-veau havane, dos lisse, filets dorés et à froid (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (411).
{183921}
150 €
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1089- 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-basane brune, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. de l’époque). (401).
{164215}
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 suspensive de la presse et de liberté individuelle, loi d’amnistie, propositions de Bonald et
Villèle, lois à propos des troubles dans le Midi…).

1090- GUIZOT (François). Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps. Paris, Michel Lévy, 1858-1867, 8 vol.
in-8, env. 540 pp. par vol., demi-chagrin ébène, dos ornés à nerfs soulignés de pointillés dorés, filets dorés,
caissons à froid, armes dorées en tête (rel. de l’époque). Qqs rousseurs mais bon exemplaire. (397). {206955}
600 €

Texte capital pour l’histoire politique du XIXe siècle.
Tulard, 677 : « Mémoires publiés du vivant de Guizot. Le premier chapitre est consacré à la jeunesse de l’homme d’État.
Quelques détails sur l’Université impériale (…). Mais les mémoires commencent réellement avec l’entrée de Guizot dans la
vie publique en 1814. Deux chapitres importants sur la première Restauration et les Cent-Jours ».
Bertier, 508.
Exemplaire du baron Georges Léon Duval de Fraville (†1932), avec son ex-libris et ses armes poussées en tête des dos, dont
l’aïeul Claude Duval de Fraville (1749-1829), premier du nom car devenu baron d’Empire en 1814, fut député de l’Aube
au Conseil des Cinq-Cents (Révérend, II, 122).

1091- HAUSSEZ (Charles de Lonpré, baron d'). Mémoires du baron d'Haussez, dernier ministre de la Marine
sous la Restauration. Pub. par son arrière-petite-fille la duchesse d’Almazan. Intro. et notes par le comte de
Circourt et le comte de Puymaigre. Paris, Calmann-Lévy, 1896-1897, 2 vol. in-8, 416 pp. et 390 pp., portraitfrontispice, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos passé. Qqs rousseurs.
Bon exemplaire. (423). {196742}
280 €
Tulard, 683.
Ces mémoires ne commencent qu’en 1814 avec un chapitre sur la première Restauration et un autre sur les Cent-Jours.
« Ses mémoires sont d’excellente qualité, très détaillés sur la vie politique et sociale de la Restauration… » (Bertier, 514).

1092- JACQUINOT-PAMPELUNE (M.). Rapport fait au nom d'une commission centrale, sur le Projet de Loi
tendant à modifier plusieurs articles du Code Pénal. Imprimé par ordre de la Chambre. Paris, Hacquart, (1824),
in-8, 32 pp., broché. (c). {131208}
40 €
Révision du Code sur le délit de vol, par Jacquinot, magistrat et député, fameux par ses luttes contre le parti libéral sous
la Restauration.

1093- JOURNAL du camp de Châlons-sur-Marne en 1857. Publié par ordre de l’empereur. Paris, Imprimerie
Nationale, 1858, in-4, 93 pp., 16 planches, percaline verte, plats ornés de filets à foid (reliure de l’époque). Plats
salis. Qqs rousseurs. Cachet (annulé). (437). {183407}
250 €
Sur les premières manœuvres faites entre septembre et octobre 1857, dans ce grand camp, voulu par Napoléon III et
inauguré le 30 août 1857.

1094- LA MENNAIS (Félicité-Robert de). Quelques réflexions sur le procès du Constitutionnel et du Courrier, et
sur les arrêts rendus à cette occasion par la Cour royale. Paris, Au Bureau du mémorial catholique, 1825, in-8,
45 pp., broché, couv. papier bleu. Mouillure angulaire. (c). {131855}
50 €

Réflexions suscitées par le procès intenté en 1825 aux journaux le Constitutionnel et le Courrier français en raison d’une
série d’articles « de nature à porter atteinte au respect dû à la religion de l’état » (extrait du réquisitoire du procureur-général
Bellard cité p. 4). La Mennais reprend les idées qu’il a développées dans la première partie de La religion dans ses rapports
avec l’ordre politique et civil, texte paru en mai 1825 qui oppose au gallicanisme une réfutation minutieuse et agressive.

1095- LAINE (Joseph-Henri-Joachim). Chambre des députés. Discours prononcé par le président de la chambre
des députés. Séance du 16 mars 1815. S.l., Hacquart, s.d., (1815), in-8, 10 pp. Qqs mouillures. (c). {666158}
25 €
1096- LALLY-TOLLENDAL (Trophime-Gérard de). L.A.S. adressée au Ministre de l'Intérieur [Lainé], du 27
septembre 1816. 1816, in-8, bifeuillé. (a). {118555}
60 €

Lettre en forme de billet par laquelle l’ancien constituant, à la suite de la réorganisation administrative de la France sous
la Restauration, recommande M. Boutelaud, ancien sous-préfet de Melun, à la sous-préfecture de Fontainebleau, dont la
rumeur prévoit la vacance.

1097- LAURENT (S.). L'Aigle d'Austerlitz et le Coq Valois, entretien dédié à la Garde Nationale de Paris. Paris,
Imprimerie de J. L. Bellemain, 1830, in-8, 7 pp., en feuilles. Légères taches. (c). {162203}
60 €
Dialogue fictif évoquant un rapprochement éventuel entre bonapartistes et orléanistes, à la suite des journées de juillet
1830. L’accord entre les deux volatiles se faisant sur une même détestation de Charles X et d’une partie du clergé.
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1098- [LEMOLT-NETTANCOURT (A.)]. Le Biographe et le nécrologe réunis, faisant suite à toutes les biographies,
publiés par A.-E. Le M…, ancien magistrat. Paris, Imprimerie de Carpentier-Méricourt [puis : ] de Guiraudet
et Jouaust, s.d., (1834), in-8, 414 pp., toile Bradel modeste, pièce de titre azur, tranches mouchetées de bleu,
première couverture imprimée conservée (reliure de l’époque). (1285). {220302}
70 €

Ce curieux périodique qui naquit de la fusion du Biographe (1828-1829) et du Nécrologe (1833), parut de 1834 à 1838,
formant une collection de cinq volumes. Il se compose d’une suite de notices sur les morts illustres de chaque période.
Hatin, p. 362 (notice sommaire). Catalogue collectif des périodiques, I, 639.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1099- LEON (Charles). Le citoyen Léon, ex-comte Léon, fils de l’Empereur Napoléon, directeur de la Société
pacifique, au peuple français. [Paris], Imprimerie de Madame de Lacombe, s.d., (1849), placard in-folio de 44,5
x 32 cm, texte sur trois colonnes, impression recto-verso, en feuille. (gc13). {197838}
300 €
Rare et curieux texte du fameux et fantasque Charles Léon (1806-1881), le premier des deux enfants naturels de Napoléon,
qui mena une existence des plus mouvementées, toujours à la recherche de notoriété et d’argent.
Il avait fondé une association à but caritatif, la Société pacifique, à travers laquelle il essaya, sous la présidence puis le règne
de son cousin, de parvenir à une notoriété et à un rôle publics qui lui échappaient toujours. Ici, il donne une étrange
consultation de philosophie politique intitulée Les constitutions, la guerre civile et la misère.

1100- LIAUTARD. Mémoires, ou fragments inédits, politiques et religieux, traitant de l’autel et du trône, du clergé
et de son influence sur l’esprit public ; de l’instruction publique en France, considérée dans ses révolutions, et
en particulier de l’Université, etc., etc. Précédés d’un essai biographique sur l’auteur, recueillis et mis en ordre
par M. l’abbé A. Denys (du clergé de Paris). A Paris, Chez Léautey, 1844, 2 tomes en 1 vol. in-8, IX-356 pp. et
IV-355 pp., frontispice au tome I, demi-basane rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Mors légèrement
frottés, trous de ver au mors supérieur. Rousseurs et mouillures. Erreur de pagination en fin du tome II. (399).
{196656}
230 €
1101- LIREUX (Auguste). Assemblée Nationale comique. Illustré par Cham. Paris, Michel Lévy frères, 1850, fort vol.
in-4, 625 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte, et 20 planches hors-texte, dont un frontispice,
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de semis de croix de Malte dorées, tête dorée, couverture conservée
(reliure de l’époque). Coins usés. Rousseurs. Manque le feuillet de placement des gravures. Bon exemplaire.
(423). {196675}
200 €
Malheureusement trop négligé de nos jours, cet album de caricatures de Cham (1818-1879) est de grande qualité, et il est
servi par un texte continu qui donne des séances de la Constituante de 1848 un tableau certes férocement satirique, mais
dans l’ensemble très fidèle.
Rare avec la couverture conservée.
Vicaire V, 321-322.

1102- Le LIVRE NOIR de Messieurs Delavau et Franchet, ou répertoire alphabétique de la police politique sous le
ministère déplorable ; ouvrage imprimé d’après les registres de l’administration ; précédé d’une introduction,
par M. Année. Paris, Moutardier, 1829, 4 vol. in-8, bradel demi-percaline rose à coins, dos orné, couv. cons.
(reliure postérieure). (400). {147935}
450 €

Le Clère, Bibliographie critique de la police, 20 : « L’introduction est surtout un historique de la police politique, des
origines de Rome « au temps honteux où M. Delaveau était le préfet de M. Franchet, où M. Vidocq était le colonel
de M. Delaveau. » Le corps de l’ouvrage est une reproduction des rapports du préfet et de ses officiers de paix (actuels
commissaires d’arrondissement de Paris). Très important index alphabétique de tous les personnages cités. »

1103- [LOI DE FINANCES DE 1817] - Chambre des Pairs de France. Session de 1816 / Chambre des Députés.
Discours sur l’aliénation des bois de l’État. Paris, Imprimerie de P. Didot l’aîné / Hacquart, 1817, 45 pièces en
un fort vol. in-8. Demi-basane, dos lisse orné filets, dents-de-rat et fleurs de lis dorés, pièce de titre orangée,
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (389). {173758}
500 €
Très important recueil cohérent sur la session parlementaire de 1817.
C’est la pièce de titre d’époque qui, curieusement, met exclusivement l’accent du recueil sur la question des bois de l’État,
mais seulement quelques interventions sont relatives à ce problème et en fait les différentes pièces portent sur l’intégralité
de la discussion de la loi de finances de 1817 (III et XXXV, annexe sur les douanes), tant devant la Chambre des Pairs que
devant la Chambre des Députés.
Fiche complète sur demande.

1104- [LOUIS XVIII] - Discours prononcé le 20 janvier 1816, par le Président de la société des F. R. Paris, Le
Normant, s.d., (1816), in-4, 4 pp., dérelié. Petit manque dans la marge sans atteinte au texte. (c). {665990}
40 €
Vignette aux Armes de France sur la première page.

1105- [LOUIS XVIII] - Discours prononcé, le 22 décembre 1815, par le Président des F. R., à l'occasion de
l'inauguration du buste du Roi. Paris, Le Normant, s.d., (1815), in-4, 4 pp. Petit trou traversant les pages avec
perte de texte n’altérant pas la lecture. (c). {665987}
40 €
Vignette aux Armes de France sur la première page.
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1106- LOURDOUEIX (Honoré Lelarge de). La Révolution c'est l'Orléanisme. Paris, Dentu, 1852, in-8, VII290 pp., 6 fac-similés de lettres, broché. Couverture abîmée avec manque au dos. Fortes rousseurs, feuillets
brunis. (849). {196692}
100 €
Joint une lettre autographe de l’auteur de 2 pages, intitulée Réflexions.

D’un Empereur à un autre
1107- LUCIEN BONAPARTE. Charlemagne, ou l’Église délivrée. Poëme épique en vingt quatre chants. Rome, chez
François Bourlié, 1814, 2 vol. in-4, (II)-XXVIII-374 pp. et (4)-415 pp., carte en frontispice du tome second,
cartonnage papier beige, étiquette de titre au dos (reliure d’attente de l’éditeur). (266). {196383}
1.800 €

Édition publiée en même temps que l'originale de Londres, de la plus grande rareté et tirée à petit nombre.
Mis au ban de la famille impériale, défenseur de Rome et des États pontificaux en 1808, Lucien tentera en août 1810 un
départ pour les États-Unis. Arrêté par un bateau anglais, il est fait prisonnier à Malte puis placé en résidence surveillée au
château de Thorngrove en Angleterre. C’est là qu’il rédige son Charlemagne, poème épique peu salué par la critique et qui ne
fut pas à proprement parler un succés de librairie. Didot, l’éditeur français qui se chargea d’une nouvelle édition en 1815,
avouera même à Lucien durant les Cent-Jours que les trois quarts des exemplaires imprimés sont restés dans son magasin
(cité par F. Piétri, Lucien Bonaparte, pp. 275-278). Il revint à Rome en 1814.
Dédié au pape avec emphase, cette ode a pour thème l’inspirateur même du régime napoléonien. On sait en effet a quel
point Napoléon s’inspira de Charlemagne pour fonder son règne, notamment au moment du sacre.
Agréable exemplaire « dans son jus ».
Cette édition n’est mentionnée par aucune bibliographie, qu’elle soit générale (Quérard) ou spécialisée (Davois).

1108- MALMESBURY (James Howard Harris, Earl of). Mémoires d'un ancien ministre (1807-1869). Traduits de
l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par M. A. B. Quatrième édition. Paris, Paul Ollendorff, 1886, in-12,
378 pp., toile grise, couv. cons. (reliure moderne). Des rousseurs. (389). {130119}
80 €

Les vies diplomatiques et politiques de l’Angleterre et de la France racontées par un ancien ministre des Affaires étrangères
britannique. L’amitié qui lia Malmesbury, dès 1869, à celui qui allait devenir Napoléon III, contribua grandement à
maintenir de bons rapports entre les deux nations.

1109- MARQUISET (Alfred). Ballanche et Mme d'Hautefeuille. Lettres inédites de Ballanche, Chateaubriand,
Sainte-Beuve, Mme Récamier, Mme Swetchine, etc. Paris, Champion, 1912, in-8, 269 pp., frontispice,
planche, broché. (758). {197406}
40 €
1110- MAUPAS (Charlemagne-Emile de). Mémoires sur le Second Empire. La présidence de Louis Napoléon.
Paris, Dentu, 1884, in-8, 643 pp., broché. Rousseurs. (730). {151837}
50 €
1111- MAURAIN (J.). Un bourgeois français au XIXe siècle. Baroche, ministre de Napoléon III, d’après ses papiers
inédits. Paris, Alcan, 1936, in-8, XV-526 pp., portrait, broché. (764). {2385}
40 €
Avec un envoi à Barante
1112- MIGNET (François-Auguste). Notices historiques. Deuxième édition, considérablement augmentée. Paris,
Paulin, Lheureux, 1853, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., IV pp., 399 pp., un f. n. ch. de table ; [2] ff. n. ch., 456 pp.,
demi-veau violine, dos lisses ornés de filets, pointillés et guirlandes dorés (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
(849). {220206}
200 €
La première édition (qui ne comprenait qu’un volume) est de 1845.
Il s’agit d’un ensemble de notices biographiques sur des personnages essentiels de la vie politique ou scientifique du premier
XIXe siècle (Siéyès, Roederer, Livingston, Talleyrand, Broussais, Merlin, Destutt de Tracy, Daunou, Siméon, Sismondi,
Charles Comte, Ancillon, Bignon, Rossi, Cabanis et Droz) ; il est complété par une Vie de Franklin (II, pp. 289-451), qui
avait déjà fait l’objet d’une publication indépendante chez Pagnerre en 1848.
Sabin, 48 902.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec envoi autographe de l’auteur et vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes.

1113- MIGNET (François-Auguste). Nouveaux éloges historiques de Savigny. Alexis de Tocqueville. Victor Cousin.
Lord Brougham. Charles Dunoyer. Victor de Broglie. Amédée Thierry. Paris, Didier, 1877, in-8, IV-353 pp.,
broché. (758). {197534}
40 €
Eloges prononcés dans les séances publiques de l’Académie des Sciences morales et politiques.

1114- MOSSÉ. Le Cri du Peuple Français. Paris, chez l’Auteur, s.d., in-4, 4 pp., dérelié. (c). {665989}

40 €

Le retour de Louis XVIII doit permettre de rétablir la liberté de la presse, d’assurer la pension de retraite aux soldats, de faire
face à la dette publique, de maintenir la liberté de conscience…

1115- PEREIRE (Alfred). Le Journal des débats, politiques et littéraires, 1814-1914. A propos d’un document inédit
augmenté de la liste complète de ses collaborateurs depuis sa fondation jusqu’à nos jours. Paris, Champion,
1914, in-4, XIX-262 pp., 20 planches dont des fac-similés, broché. Envoi. (745). {197889}
40 €
1116- PÉRIER (Casimir). Opinions et discours de M. Casimir Périer, publiés par sa famille, recueillis et mis en
ordre par A. Lesieur (…), et précédés d’une notice historique par Charles de Rémusat. Paris, Paulin, 1838,

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

147

DIXNEUVIÈME SIÈCLE
4 vol. in-8, [4]-II-LXVI-456, [4]-537, [4]-473 et [4]-507 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches
marbrées (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (757). {167841}
600 €

Unique édition collective des œuvres parlementaires de Périer, procurée par Rémusat : elle n’est pas commune et rassemble
tous les discours tenus depuis décembre 1817 jusqu’à la session de 1831 (Périer fut atteint comme l’on sait par l’épidémie
de choléra qui ravageait alors Paris et mourut le 16 mai 1832).
Exemplaire réimposé au format in-4.

1117- [PÉRIODIQUE] - L'Assemblée nationale. Journal quotidien, politique, scientifique et littéraire. [Paris],
Imprimerie de J. Frey, 1848, 59 (sur 60) livraisons en un volume in-folio, non paginé, texte sur trois colonnes,
demi-toile modeste, dos lisse muet (reliure de l’époque). (699). {196671}
200 €

Tête de collection.
L’album regroupe deux mois de ce quotidien, du 1er mars au 30 avril, à l’exception du numéro 15 (14 mars). Le numéro
1, en revanche, qui devait contenir une exposition de principes, n’a jamais paru, et la numérotation commence avec le 2. A
partir du numéro 46, une erreur de chiffrage aboutit à un décalage d’un numéro qui se répercute jusqu’à la fin.
Ce journal parut sous ce titre jusqu’au 8 juillet 1857, et devint ensuite Le Spectateur (jusqu’au 19 janvier 1859, il fut alors
supprimé par décret). Il présente la particularité d’avoir été fondé par un groupe d’anciens fonctionnaires de la Monarchie
de Juillet et de s’être opposé, dès le départ, au gouvernement provisoire, émettant ainsi une note non conventionnelle au
milieu d’un choeur de périodiques dévoués au nouveau cours des choses. Il eut ainsi une réelle influence politique et, en
dépit de quelques brèves suspensions (notamment lors des journées de juin), contraria la politique démagogique du jour.
Hatin, p. 440.

1118- [PÉRIODIQUE] - Revue française. Paris, A. Sautelet, Alexandre Mesnier, janvier 1828-novembre 1829, 12
livraisons en 6 vol. in-8, IV-278-VI-296, VI-298-VI-263, VI-350-VI-312, VII-308-VII-334, VII-312-8VII-312 et VII-292-VIII-316 pp., demi-basane blonde, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre brique,
tranches citron (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1014). {184929}
300 €

Tête de collection de ce périodique important qui cessa de paraître après la livraison de septembre 1830 : il ne faut pas le
confondre avec son homonyme de la Monarchie de Juillet, journal politique qui fut publié de 1837 à 1839, et qui reprit
intentionnellement le nom de sa prestigieuse devancière.
Ce journal avait pour directeur Guizot et pour collaborateurs Ampère, Barante, Broglie, Duvergier de Haurane, Rémusat,
Sainte-Aulaire, Saint-Marc Girardin. Peu connu en-dehors des milieux politiques et philosophiques, il donnait, sur tous
les sujets liés à la philosophie, à l’histoire, à la politique, des contributions éclairées, d’une tenue remarquable, d’une
information à la pointe de l’état des connaissances, ainsi, à la fin de chaque livraison, qu’une importante bibliographie
critique des ouvrages français et étrangers venant de paraître.
Hatin, p. 363.

1119- [PLACARD - CONSTITUTION] - Supplément au Journal de Lille, affiches & annonces du mercredi 21 juin
1848. Projet de constitution. Lille, L. Danel, s.d., (1848), placard in-folio, en feuille (45,5 x 33,5 cm), texte sur
4 colonnes, imprimé recto-verso. Quelques salissures au recto, mais bon exemplaire. (gc5). {148213}
60 €

Sous forme de placard, ce supplément au Journal de Lille, donne le texte du projet de constitution élaboré par l’Assemblée
Nationale constituante à la suite de la Révolution de février 1848.

1120- [PLACARD - COUP D'État] - GILARDIN (Jean-Alphonse). Lettre de M. le Procureur général de Lyon à
M. le Ministre de la justice. [Paris], Imprimerie Henri et Charles Noblet, s.d., (1851), placard in-folio de 55 x
42,5 cm. En feuille. (gc13). {197852}
200 €

Reproduit une dépêche du procureur de Lyon assurant le Garde des Sceaux de l’adhésion des autorités lyonnaises au Coup
d’État du 2 décembre (dont lui-même), et l’informant des procédures engagées contre les meneurs des sociétés secrètes de
la ville.
L’ancien avocat Jean-Alphonse Gilardin (1805-1875) fut procureur général de Lyon de 1850 à 1853, date à laquelle il
devint premier Président de la Cour d’appel.

1121- [PLACARD - COUP D'État] - Ministère de l’Interieur. Nouvelles officielles. Paris, 11 décembre, 4 heures du
soir. [Paris], Imprimerie Nationale, décembre 1851, placard in-folio de 62 x 46 cm, texte sur trois colonnes, en
feuille. (gc13). {197902}
200 €

Grande affiche qui réunit les principales nouvelles tant parisiennes que provinciales consécutives au Coup d’État du 2
décembre précédent, pour la journée du 10. On y trouve pêle-mêle les rapports au chef de l’État, les premiers actes de
Louis-Napoléon, et d’abondantes dépêches des départements et des localités (dont ceux qui connurent des mouvements
insurrectionnels, comme ici les Basses-Alpes : « Tout le département est au pouvoir des socialistes »). Tout était rédigé de façon
à donner au Parisien l’assurance d’une tranquillité parfaite.

1122- [PLACARD - COUP D'État] - Ministère de l’Intérieur. Nouvelles officielles. Paris, 7 décembre, 4 heures du
soir. [Paris], Imprimerie Nationale, décembre 1851, placard in-folio de 61,5 x 47 cm, texte sur trois colonnes, en
feuille. (gc13). {197861}
250 €

Grande affiche qui réunit les principales nouvelles tant parisiennes que provinciales consécutives au Coup d’État du
2 décembre précédent. On y trouve pêle-mêle les rapports au chef de l’État, les premiers actes de Louis-Napoléon, et
d’abondantes dépêches des départements (dont ceux qui connurent des mouvements insurrectionnels). Tout était rédigé
de façon à donner au Parisien l’assurance d’une tranquillité parfaite.
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1123- [PLACARD - COUP D'État] - Ministère de l’Intérieur. Nouvelles officielles. Paris, 9 décembre, 4 heures du
soir. [Paris], Imprimerie Nationale, décembre 1851, placard in-folio de 62 x 46 cm, texte sur trois colonnes, en
feuille. (gc13). {197899}
150 €

Grande affiche qui réunit les principales nouvelles tant parisiennes que provinciales consécutives au Coup d’État du 2
décembre précédent, pour la journée du 9. On y trouve pêle-mêle les rapports au chef de l’État, les premiers actes de LouisNapoléon, et d’abondantes dépêches des départements (dont ceux qui connurent des mouvements insurrectionnels). Tout
était rédigé de façon à donner au Parisien l’assurance d’une tranquillité parfaite.

1124- [PLACARD - COUP D'État] - Ministère de l’Intérieur. Nouvelles officielles. Paris, 10 décembre, 4 heures du
soir. [Paris], Imprimerie Nationale, décembre 1851, placard in-folio de 62 x 46 cm, texte sur trois colonnes, en
feuille. (gc13). {197901}
150 €

Grande affiche qui réunit les principales nouvelles tant parisiennes que provinciales consécutives au Coup d’État du 2
décembre précédent, pour la journée du 10. On y trouve pêle-mêle les rapports au chef de l’État, les premiers actes de
Louis-Napoléon, et d’abondantes dépêches des départements et des localités (dont ceux qui connurent des mouvements
insurrectionnels, comme ici Cuers dans le Var). Tout était rédigé de façon à donner au Parisien l’assurance d’une tranquillité
parfaite.

1125- [PLACARD - COUP D'État] - Ministère de l’Intérieur. Nouvelles officielles. Paris, 12 décembre, 4 heures
du soir. [Paris], Imprimerie Nationale, décembre 1851, placard in-folio de 61,5 x 47 cm. En feuille. (gc13).
{197859}
250 €

Grande affiche qui réunit les principales nouvelles tant parisiennes que provinciales consécutives au Coup d’État du 2
décembre précédent. On y trouve pêle-mêle le cours de la Bourse, les premiers actes de Louis-Napoléon, et d’abondantes
dépêches des départements (dont ceux qui connurent des mouvements insurrectionnels). Tout était rédigé de façon à
donner au Parisien l’assurance d’une tranquillité parfaite.

1126- [PLACARD - COUP D'État] - MORNY (Charles-Auguste-Louis-Joseph de). Ministère de l'Intérieur.
[Paris], Imprimerie Henri et Charles Noblet, s.d., (1851), placard in-folio de 55,5 x 43 cm. En feuille. (gc13).
{197854}
250 €
Daté du 5 décembre 1851, soit trois jours après les événements parisiens, ce placard est censé informer les habitants de
la parfaite réussite de l’opération en province (et donc décourager toute velléité de résistance) : « Les courriers sont arrivés
de tous les points de la France, et annoncent que l’ordre et le calme n’ont cessé de régner. Les adhésions sont unanimes. Partout
les démagogues sont terrifiés. » En fait, il s’en fallait de beaucoup : même s’ils n’ont jamais vraiment menacé les entreprises
du Prince -Président, les mouvements locaux de résistance dans certaines provinces (centre, sud-est) furent beaucoup plus
sérieux que la propagande impérialiste d’abord, l’historiographie commune ensuite n’ont cessé de l’affirmer.

1127- [PLACARD - COUP D'État] - République française. Ministère de l’Intérieur. Dépêche du préfet du Rhône
à M. le ministre de l’Intérieur. [Paris], Imprimerie Nationale, décembre 1851, placard in-4 oblong de 34 x 52
cm. En feuille. (gc13). {197851}
200 €

Reproduit une dépêche de Louis-Charles-Marie de Vincent (1792-1872), préfet du Rhône, datée du 3 décembre 1851 à
7 heures du soir, et assurant Paris de la parfaite tranquillité de Lyon, pourtant réputée indisciplinée et émeutière depuis la
Monarchie de Juillet. Il faut dire que les précautions prises par le général de Castellane avaient découragé tout mouvement.

1128- [PLACARD - COUP D'État] - République française. Ministère de la justice. [Paris], Imprimerie Nationale,
décembre 1851, placard in-4 oblong de 36 x 52 cm. En feuille. (gc13). {197847}
200 €
Une des proclamations officielles faisant suite aux événements du coup d’État des 2 et 3 décembre 1851. Elle a pour but
de rassurer la population sur les mouvements pré-insurrectionnels consécutifs à l’appel de la Montagne et tient en une
seule phrase essentielle (imprimée en gros corps) : L’émeute est comprimée dans la capitale. La suite (Toutes les nouvelles des
départements sont excellentes) était moins vraie …

1129- [PLACARD] - Discours prononcé par S. M. L'Empereur, à l'ouverture de la session législative de 1853, le
14 février 1853. [Paris], Imprimerie Impériale, février 1853, placard in-folio de 72 x 52 cm. En feuille. (gc13).
{197906}
200 €

Revenant sur l’œuvre accomplie depuis la promulgation de la Constitution de 1852, Napoléon III se félicite du bon état
des finances publiques et de la tranquillité intérieure.

1130- [PLACARD] - Préfecture du Nord. Message du Prince Président de la République à MM. les députés au
Corps législatif. Lille, Imprimerie de L. Danel, s.d., (1852), placard in-folio de 55,5 x 45 cm. En feuille. Petite
déchirure à une pliure. (gc13). {197910}
150 €
Message pour la clôture de la session législative de 1852 : « Dites à vos commettants qu’à Paris, ce cœur de la France, ce centre
révolutionnaire qui répand tour à tour sur le monde la lumière ou l’incendie, vous avez vu un peuple immense s’appliquant à
faire disparaître les traces des révolutions, et se livrant avec joie au travail, avec sécurité à l’avenir, lui qui naguère, dans son délire,
était impatient de tout frein. »

1131- [PLACARD] - Souscription nationale en l'honneur de Louis Napoléon Bonaparte, représentant du peuple
au modèle en bronze de la colonne de la Place Vendôme, sur 2 mètres de hauteur. [Paris], Imprimerie centrale
des chemins de fer de Napoléon Chaix, s.d., (1848), placard in-4 oblong de 28,5 x 44 cm. En feuille. (gc13).
{197858}
120 €
La souscription avait pour objet d’offrir au Prince une reproduction réduite de la colonne de la Place Vendôme. On ignore
si elle fut suivie de réalisation.
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1132- [POLITIQUE DE LA RESTAURATION] - Mélanges. Paris, 1814-1822, 39 pièces en cinq volumes in-8.
Demi-basane prune, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre cerise, tranches marbrées (Kleinhans). Bel
exemplaire. (407). {182378}
1.800 €

Intéressant recueil de pièces sur les premières années de la Restauration.
Elles se regroupent autour d’un petit nombre de thèmes : Charte et organisation générale des pouvoirs politiques (VI, VII,
VIII, IX, X, XVII) ; Liberté de la presse (III, XVI) ; Concordat de 1817 (XIII, XIV, XV) ; Vie parlementaire (XXII, XXIII,
XXVI, XXVII, XXXI) ; questions économiques et financières (XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVII, XXXVIII et XXXIX) ; enfin, le problème de l’esclavage (XXVIII).
Fiche complète sur demande.

1133- [PROCÈS] - Cour des Pairs. Affaire d’avril 1834. Paris, Dépôt central de la librairie, 1835, in-8, [4]-179 pp.,
texte sur deux colonnes, demi-veau caramel, dos lisse, filets dorés et à froid (rel. de l’époque). Dos passé.
Rousseurs. Bon exemplaire. (1067). {183924}
150 €

Une des éditions non officielles du réquisitoire. Manque le volume complémentaire comprenant les débats.
Il s’agit de la version officielle des débats de la Cour des Pairs dans l’affaire des insurrections d’avril 1834 qui éclatèrent
à Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Châlons, Arbois, Marseille, Epinal, Lunéville et Perpignan, et dont le point de départ,
du moins à Lyon et Saint-Etienne, furent les restrictions apportées par la loi sur les associations à la défense mutuelle des
ouvriers.

1134- [RASPAIL (François-Vincent)]. François Vincent Raspail ou le Bon usage de la prison, précédé de l’étude
impartiale sur Jean-Paul Marat. Présentation, préface et notes par Daniel Ligou, Professeur à la Faculté des
Letttres et Sciences Humaines de l’Université de Dijon. Paris, Jérôme Martineau, 1968, fort in-8, [5]-727[3] pp., broché. (397). {123804}
50 €
Avec une bibliographie des œuvres de Raspail.

1135- [RECUEIL] - Ensemble de 15 pièces sur la deuxième République et le Second Empire. S.l.n.d., fort in-8,
pagination multiple, demi-basane cerise, dos lisse orné de filets à froid et de fleurons dorés (reliure fin XIXe).
Dos passé. Rousseurs. (401). {131586}
200 €

Contient :
1. Camp des Alpines. La République en Baraques. Carnet d’un officier. Deuxième édition. Marseille, Crespin & Cie, 1873.
44 pp. Sur l’incapacité de l’armée à mener une campagne.
2. SOURD (Général). Protestation. Napoléon Chaix, 1848. [4] pp.
3. DURAND. Biographie du Général Baron Sourd. Extrait du biographe universel. Paris, Beaulé et Maignand, 1847.
24 pp.
4. SABRAN-PONTEVÈS (Comte Guillaume de). Lui seul est souverain. Causerie. Marseille, Chauffard, 1874. 46 pp.
Manifeste royaliste défendant la cause d’Henri V.
5. Les titres de la dynastie napoléonienne. S.l.n.d. 31 pp. Justification du parti bonapartiste légitimé par le suffrage
universel.
6. CAVAIGNAC (Général Louis-Eugène). Circulaire, adressée par le Président du Conseil chargé du pouvoir exécutif, à
tous les fonctionnaires civils et militaires. Paris, Imprimerie Nationale, 1848. 8 pp.
7. Biographie du Général Cavaignac. S.l.n.d. 22 pp.
8. VANDEVELDE (L.). Description des fortifications de Paris, ses moyens de défense et les attaques auxquelles cette
capitale peut être exposée. Bruxelles, E. Guyot, 1870. 15 pp. et 1 carte dépliante couleurs. Comble de l’ironie, l’auteur,
ancien lieutenant colonel, pense doublement que Paris ne peut être bombardé et qu’il ne peut subir un siège sans faire
trainer la guerre en longueur et s’attirer le blâme des autres nations… curieuse prédiction qui se révèlera à l’exact opposé.
9. Les quatre premiers mois de la révolution de février 1848. Paris, Wittersheim, s.d. 56 pp. Chronologie des évènements
à Paris et en province, réquisitoire contre le désordre et la république socialiste.
10. NOUGARÈDE de FAYET (Aug.). Les blessés de février. 25 novembre 1849. Paris, Amyot, 1849. 14 pp.
11. GRANIER de CASSAGNAC (A.). Récit complet et authentique des évènements de décembre 1851. Paris, Lange
Lévy, s.d. 48 pp.
12. Des causes qui ont amené les désastres de l’Armée Française dans la campagne de 1870. Bruxelles, Office de Publicité,
1870. 113 pp.
13. TRUCHY (J.). L’armée française en 1871. Paris, E. Dentu, 1871. 143 pp.
14. Portraits politiques contemporains. Paris, Plon, s.d. 128 pp. Biographie de trois grands personnages politiques (LouisNapoléon Bonaparte, le comte de Chambord, le prince de Joinville).
15. L’Empereur. Paris, Plon, 1869. 29 pp.

1136- [RESTAURATION] - [Mélanges]. Paris, 1816-1818, 9 titres en un vol. in-8, pagination multiple, demibasane, dos lisse orné, tranches jaunes (reliure de l’époque). Charnière supérieure entièrement fendue, manque
aux coiffes. (1254). {148103}
400 €

Ce recueil contient les opuscules suivants :
I. Du Ministère en 1817. Aux Chambres. Paris, Foulon, Delaunay, Pélicier, 1817, 55 pp.
II. BROUGHAM (Henry) : État actuel de la Grande-Bretagne, considérée quant à ses finances, ses manufactures, son
agriculture et son commerce. Discours prononcé (…) à la Chambre des Communes, dans la séance du 13 mars 1817.
Paris, Rosa, 1817, IV-44 pp.
III. CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin) : Seconde réponse de Benjamin Constant. [Paris], Porthmann, s.d.
[1817], 7 pp.
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Édition originale de cette réplique aux pamphlets contre la candidature de Constant aux élections de septembre 1817 à
Paris. Courtney, Bibliography of Constant, 26a.
IV. [VITROLLES (Eugène-Auguste d’Arnaud de) : ] Note secrette exposant les principes et le but de la dernière
conspiration. Paris, Foulon, Delaunay et Pélicier, Eymery, 1818, 58 pp.
Édition originale de ce libelle qui prétend à l’existence d’un complot visant à faire abolir la Charte par l’intervention de
l’étranger.
V. AIGNAN (Etienne) : De l’État des Protestans en France, depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours, avec des notes et
éclaircissemens historiques. Paris, Alexis Eymery, Delaunay, Pélicier, 1818, [4]-132 pp. Édition originale de cet essai de
l’académicien Etienne Aignan (1773-1824), qui occupa le fauteuil de Bernardin de Saint-Pierre.
VI. JUBE DE LA PERELLE (Auguste) : Des Essais de M. Scheffer, sur quatre grandes questions politiques, et
particulièrement de son opinion relative aux armées. Paris, Libraires et marchands de nouveautés, 1817, [4]-44 pp.
VII. [CHÂTELAIN (René-Théophile) : ] Voyage d’un étranger en France, pendant les mois de novembre et décembre
1816. Paris, L’Huillier, Delaunay, 1817, [4]-161 pp.
Ce voyage imaginaire d’un comte mecklembourgeois dans la France de la Restauration n’avait d’autre objet pour le
publiciste chevronné qu’était Châtelain que de dresser un tableau de la société française contemporaine.
VIII. Satire contre les hommes du XVIIIe siècle, ou Récrimination des femmes contre la Satire Xe de Boileau, parodiée sur
les mêmes rimes ; avec le texte en regard. Par Mlle Honesta. Paris, Pillet, 1816, 75 pp.
Très amusante parodie, on dirait de nos jours « féministe », de la Satire X dans laquelle Boileau peint un mariage qui tourne
au cauchemar et finit dans la chicane la plus sordide. L’auteur n’a pas été identifié(e).
IX. DELARUE (P.) : Pétition présentée à Messieurs les Membres de la Chambre des Députés sur l’institution de la Garde
Nationale. [Paris], Mongie l’aîné, s.d. [1817], 8 pp.

1137- ROGEARD (Louis-Auguste). Pauvre France ! R. F. Bruxelles, chez tous les libraires, s.d., (1866), in-8, XXV102 pp., broché. (725). {196629}
40 €

Une des nombreuses éditions de 1866 (l’originale est de 1865 et ne contient que 43 pages après l’introduction).
Après une longue et verbeuse préface, l’opuscule contient 16 poèmes exprimant vis-à-vis du régime impérial des sentiments
d’une violence extrême. Louis-Auguste Rogeard (1820-1896) faisait partie de ces républicains exilés à la plume véhémente
et facile ; on ne s’étonnera pas de le retrouver parmi les communards.
Le Quillec, 4027.

L’exemplaire de l’Impératrice
1138- ROUSSET (Camille). Le Comte de Gisors. 1732-1758. Étude historique. Paris, Didier et compagnie, 1868,
in-8, [2] ff. n. ch., IV-522 pp., maroquin vert, dos à nerfs orné de pointillés et caissons fleuronnés dorés, large
encadrement de dent-de-rat, double filet et guirlande dorés sur les plats avec fleurons d’angle inclus dans des
médaillons, pointillé doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de guirlande dorée sur les contreplats,
gardes doublées de papier à motifs floraux (A. Bielicke). (277). {207551}
1.800 €
Édition originale de cette biographie de Louis-Marie Fouquet de Belle-Isle, fils du maréchal de Belle-Isle, et mortellement
blessé à la Bataille de Krefeld.
Bel exemplaire aux armes de l’Impératrice Eugénie.
Le fer est identique à OHR 2660-4, à l’exception de la couronne, qui n’est pas impériale, mais on a d’autres attestations
de notre fer pour les livres de l’Impératrice (comme celui décrit p. 235 des Reliures impériales, catalogue de la collection
Souham).

1139- SEGU (Frédéric). Un romantique républicain. H. de Latouche, 1785-1851. Suivi de : H. de Latouche et son
intervention dans les arts. Paris, Les Belles Lettres, 1931, 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, XXXVIII-715 pp. et XVI131 pp., planches, index, bibliographie, demi-basane fauve, dos à nerfs, couvertures et dos conservés (reliure de
l’époque). Les couvertures d’origines ont été inversées. Bon exemplaire. (773). {197118}
120 €
L’exemplaire personnel de l’illustrateur Deghilage
1140- TITEUX (Eugène). Histoire de la maison militaire du roi, de 1814 à 1830. Avec un résumé de son organisation
et de ses campagnes sous l’ancienne monarchie. Paris, Baudry et Cie, 1890, 3 tomes in-folio, VIII-331 pp.,
338 pp. et 1 vol. de 87 pl., demi-maroquin rouge à coins, dos ornés à nerfs, tête dorée (le dernier vol.) (reliure
de l’époque). Ex-libris Yves Refoulé. (218). {139068}
4.000 €

Le dernier volume comporte un texte calligraphié (sur papier fort réglé) et toutes les illustrations (84 pl.) habituellement
réparties dans les deux volumes d’un exemplaire classique.
Outre une chromolithograhie rajoutée (Impr. Aubert), à l’enseigne des armes A. Goyet, les planches se répartissent en deux
groupes : 73 dessins (encre et aquarelle) et 13 lithographies de Titeux (Impr. Lemercier).
Tous les dessins ont été réalisés entre 1895 et 1896 — comme le mentionne une note sur une première garde — et sont des
copies des gravures de Titeux. L’artiste est DEGHILAGE qui a travaillé à partir des gravures de Titeux pour leur donner
une touche plus personnelle tout en respectant les détails vestimentaires. Les informations le concernant sont maigres (a-t-il
été un proche, un ami ou un collaborateur de Eugène Titeux ? ) mais la qualité de ses dessins est indéniable.
Parmi les 61 dessins, 13 sont sur papier pelure contrecollé, ce qui permet de faire ressortir les différents détails.
Parmi les 13 gravures de Titeux, l’une est en double (pl. 7bis et 76) — mais le personnage représenté est montré sous
deux légendes différentes — et l’autre présente une posture de Maréchal-des-logis du roi (pl. 80) qui n’existe pas dans un
exemplaire classique (cette lithographie est néanmoins signée Eug. Titeux).
Enfin, Deghilage offre un dernier dessin (pl. 87) : Garde nationale à cheval de Paris (1814-1816) dont la gravure de Titeux
n’existe pas.
Exemplaire singulier et attachant. Les deux premiers volumes portent en pied le nom Deghilage.
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1141- TOCQUEVILLE (Alexis Clérel de). Institut royal de France. Prix de vertu, fondés par M. Montyon. Discours
prononcé par M. de Tocqueville, directeur de l’Académie française, dans la séance publique du 22 juillet 1847,
sur les prix de vertu. Suivi d’un livret contenant les récits des actions vertueuses qui ont obtenu des médailles
dans cette même séance. Paris, Firmin Didot frères, 1847, in-12, 57 pp., broché sous couverture imprimée. (c).
{196650}
300 €

Rare, et peu connu parmi les discours de Tocqueville.
C’est la seule édition officielle de ce discours qui ressortit au attributions d’Alexis de Tocqueville comme académicien.
Admis sous la coupole en 1841, il remplit avec exactitude ses fonctions. L’attribution des deux prix Montyon relevant de
l’Académie française (prix de vertu ; prix littéraire récompensant les ouvrages « les plus utiles aux mœurs », actuellement
fusionnés) n’était pas nécessairement une partie de plaisir où régniat le consensus. Les différences notables entre notre texte
et le projet (in-4, également imprimé, mais non diffusé) démontrent que Tocqueville dut se résigner à des concessions face
à ses collègues.

1142- [TROIS GLORIEUSES] - [ADAM (Victor)]. Mardi soir. Place de la Bourse. Le corps d’un homme tué
rue des Boucheries St.-Honoré y fut transporté. Paris, Ostervald aîné, s.d., (1830), gravure de 29 x 38 cm.
{220165}
60 €

Lithographie de Victor Adam et Mendouze, appartenant à une série documentant les événements les plus saillanrs des Trois
glorieuses. La rue des Boucheries se trouvait entre l’actuelle rue de Richelieu et la rue Saint-Honoré. Elle devait prendre
par décret du ministre de l’Intérieur du 12 février 1831 le nom de Rue Jeannisson, pour honorer le civil tué en juillet 1830.
L’homme représenté sur la gravure est en effet ce Jeannisson, garde national et propriétaire du passage Saint-Guillaume,
qui fut mortellement blessé durant les combats de juillet 1830, dans la rue de Richelieu au coin de la rue des Boucheries.
Puis, par décret impérial du 3 mai 1854, la rue Jeannisson fut supprimée et absorbée lors des réaménagements du quartier
et du percement de la place du Théâtre-Français en 1866.
De Vinck, 11 074.
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1143- [ANDLAU (d')]. Metz, campagne et négociations. Par un officier supérieur de l’armée du Rhin. Paris,
Dumaine, 1872, in-8, XV-512 pp., carte dépliante en couleurs, demi-basane caramel, dos lisse (reliure de
l’époque). Dos frotté, coupes et coins usés. Fortes rousseurs. (422). {196686}
60 €
1144- ARSAC (J. d'). Les conciliabules de l'Hôtel-de-Ville. Comptes-rendus des séances du comité central et de la
Commune. Paris, Curot, 1871, in-12, VII-185 pp., broché. Couv. factice de l’époque. (1274). {103546} 60 €
1145- BLEIBTREU (Karl). La Légende de Moltke. Contribution critique à l’histoire de la guerre de 1870. Trad. de
l’allemand par P-A. Veling. Paris, Ch-Lavauzelle, s.d., in-8, 224 pp., demi-basane verte, dos lisse, filets dorés
(rel. de l’époque). Trace d’étiquette de bibliothèque. Cachet (annulé). (1287). {182562}
70 €
1146- BLOIS (Etienne de). L'Artillerie du 15e Corps pendant la Campagne de 1870-1871. Paris, Librairie Militaire
J. Dumaine, 1871, in-8, 218 pp., demi-basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Qqs taches au dos.
Cachets (annulés). (1287). {184426}
80 €
Palat, 47.

1147- BONNAL (Henri). Le Haut commandement français au début de chacune des guerres de 1859 et de 1870.
La manœuvre de Magenta, étude sur la psychologie militaire de Napoléon III en 1859 et spécialement du 12
mai au 4 juin. Le désastre de Metz, étude sur la psychologie militaire de Bazaine en 1870 et spécialement du 6
au 16 août. Paris, Éditions de La Revue des Idées, 1905, gr. in-8, 168 pp., croquis in-t., demi-basane brune, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l ‘époque). Reliure défraîchie, dos très frotté avec petit manque, épidermures,
coupes usées, coins très abîmés. Quelques rousseurs. Cachets (annulés). (778). {207847}
80 €
1148- BOSSAUT (Edmond). Paris pendant le siège. Notes et impressions. Valenciennes, Lemaître, Bruxelles, J. Rozez,
1871, in-8, [2] ff. n. ch., 63 pp., broché, couverture un peu défraîchie. (677). {209665}
70 €
Unique édition. Edmond Bossaut était avocat près la Cour à Paris.
Palat, 56. Le Quillec, 591.

1149- [CATHELINEAU]. Le Général Comte de Cathelineau, Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur
de l’ordre de Pie IX, Chevalier de la Tour et l’Épée et de don Miguel de Portugal. Sa vie et ses mémoires.
Deuxième édition. Rome-Paris-Lille, Desclée, de Brouwer et Cie, 1909, gr. in-8, LV-510 pp., nbses ill. in et
h.-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos bruni. Ex-libris Roger
Magadoux. (421). {219988}
100 €
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1150- CHANZY (Charles). Campagne de 1870-1871. La Deuxième armée de la Loire. Paris, Plon, 1871-1872,
gr. in-8 et 1 atlas in-folio, 663 pp. et 5 cartes, demi-chagrin percaline verte et broché pour l’atlas, (reliure de
l’époque). Dos et plats frottés, coupes et coins usagés, rousseurs. Cachets (annulés). Les couvertures de l’atlas
sont détachées. (702). {209583}
250 €
Rare complet de son atlas.

1151- COULLIÉ (Pierre-Hector). Saint-Eustache pendant la Commune : mars, avril, mai 1871. Deuxième édition.
Paris, Imp. Paul Dupont, 1872, in-8, 77 pp., broché. (678). {168670}
80 €
L’Abbé Coullié était le second vicaire de l’Eglise Saint-Eustache.
Le Quillec, 616.

1152- CRÉMIEUX (Adolphe). Gouvernement de la Défense nationale. I. Première partie. Actes de la délégation à
Tours et à Bordeaux. Compte rendu par M. Crémieux. II. Deuxième partie. Actes de la délégation à Tours et à
Bordeaux. Ministère de la justice. Tours, Ernest Mazereau, 1871, 2 parties en un vol. in-8, [2] ff. n. ch., 15 pp.
(Complément du 23 juillet 1871, imprimé à Paris sur papier différent), pp. 7-99, un f. n. ch. d’errata, 128 pp.,
demi-veau rose, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, pièce de titre noire, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). (421). {220336}
200 €

Tout ce qui a paru des compte-rendus justificatifs d’activité d’Adolphe Crémieux (1796-1880) comme ministre de la justice
dans le Gouvernement de la Défense nationale. La seconde partie est évidemment importante pour la compréhension des
six « décrets Crémieux » concernant l’Algérie.
Palat, p. 92.
Exemplaire de Prosper-Claude-Ignace de Barante (1816-1889), alors député du Puy-de-Dôme, avec envoi autographe de
l’auteur et vignette ex-libris de la bibliothèque de Barante.

1153- DELION (P.). Les Membres de la Commune et du Comité central. Paris, Lemerre, 1871, in-12, XIII-446 pp.,
broché. (670). {164657}
70 €

Le Quillec, 698 : « Dans ce volumineux ouvrage, les 176 biographies de membres de la Commune et du comité central de
la Garde Nationale, d’officiers, de journalistes « ayant défendu » la Commune, de fonctionnaires et délégués, ne tendent
pas à l’exactitude historique. Ce sont des charges caricaturales sans originalité (…). »

1154- DELORME (A.). Journal d'un sous-officier (1870). Paris, Hachette, 1897, in-8, 189 pp., illustrations in-t.,
portrait, cartonnage rouge décoré (reliure de l’éditeur). Papier des dernières pages légèrement gondolé. Traces
d’humidité sur le cartonnage. (919). {661452}
30 €
Le “Tableau de Paris” pendant la Commune
1155- DU CAMP (Maxime). Les Convulsions de Paris. Huitième édition. Paris, Hachette et Cie, 1897-1898, 4 vol.
in-8, XVI-416 pp., 371 pp., 376 pp., et 371 pp., fac-similés dépliants, index, demi-basane rouge, dos à nerfs
(reliure de l’époque). Dos légèrement passé. Petits accrocs aux dos. Rousseurs. (1222). {148870}
120 €
T. I : Les prisons pendant la Commune. T. II : Épisodes de la Commune. T. III : Les sauvetages pendant la Commune.
T. IV : La Commune à l’Hôtel de Ville.
Le Quillec, 807.

1156- DUCROT (Général). La Défense de Paris (1870-1871). Paris, Dentu, 1875-1878, 4 forts vol. in-8, 118
cartes en couleurs, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos frotté, coiffes supérieures abîmées,
rousseurs. (1081). {209308}
200 €
Palat, 118. L’ouvrage fut publié pour la première fois entre 1875 et 1878. Cette excellente histoire du siège comprend un
appareil de cartes très important.

1157- DUMAS (J.-B.). La Guerre sur les communications allemandes en 1870. Première campagne de l’Est,
campagne de Bourgogne. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1891, in-8, X-335 pp., 3 cartes dépliantes, demichagrin brun, dos lisse, filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos passé, trace d’étiquette.
(420). {208387}
120 €
1158- DUQUET (Alfred). Guerre de 1870-1871. Paris, second échec du Bourget et perte d’Avron (9-31 décembre).
Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1896, in-12, II-344 pp., bibliographie, 3 cartes in-t., demi-basane brune, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coiffes frottées, épidermures, coins émoussés. Papier jauni. (956).
{209570}
40 €
1159- FAIDHERBE (Léon). Campagne de l'armée du Nord en 1870-1871. Dédié à M. Gambetta. Paris, Dentu,
1871, in-8, 135 pp., carte dépliante, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Exemplaire défraîchi. Manque à la coiffe, épidermures, dos et mors frottés, coupes et coins abîmés. Qqs
rousseurs. Carte déchirée. Cachets (annulés). (1203). {183694}
50 €
1160- FAY (Ch.). Journal d'un officier de l'Armée du Rhin. Quatrième édition, revue et augmentée. Bruxelles- Paris,
Muquardt et Dumaine, 1871, in-8, 375 pp., carte repliée, demi-basane brune, dos lisse orné de filets et de
pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos passé et frotté. Coupes et coins usés. Qqs rousseurs. Cachets (annulés).
(1234). {183760}
80 €
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1161- FISCHBACH (G.). Guerre de 1870. Le Siège et le bombardement de Strasbourg. 5e édition revue et
considérablement augmentée. Paris, Cherbuliez, 1871, in-12, XI-324 pp., portrait-frontispice., 1 portrait et 8
lithographies h.-t., 1 plan dépliant, demi-basane verte, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque).
Coins usés, qqs rousseurs et feuillets brunis. Cachet. (419). {197518}
100 €
1162- FONVIELLE (W. de). La Terreur ou la Commune de Paris en l'an 1871. Bruxelles, au Bureau du Petit
Journal, 1871, in-12, 79 pp., broché. Couv. défraîchie avec petit manque au dos. (c). {168668}
60 €

Le Quillec, 966a : « Tous les ragots, toutes les calomnies habituelles de la « cohorte d’étrangers, la ménagerie internationale »
à la collusion avec les Prussiens, en passant par la justification de Napoléon Ier ( ! ), assortis de portraits flamboyants des
personnalités communardes « .

1163- GRANGE. Autres réalités du champ de bataille. L’aile droite prussienne à Rezonville. Paris, CharlesLavauzelle, 1912, in-8, 373 pp., croquis in-t., demi-basane maroquinée rouge, dos lisse orné de fleurons dorés
(reliure de l’époque). Epidermures. Coupes et coins usés. Cachet annulé. (420). {208378}
120 €
1164- 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 dépliante, demi-basane
bleue, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coiffe absente, coupes et coins abîmés, plats légèrement
frottés. Rousseurs. Cachets (annulés). (1211). {208401}
80 €
1165- HANS (Ludovic). Second siége de Paris, le comité central et la Commune, journal anecdotique. Paris, Lemerre,
1871, in-12, 258 pp., broché. Rousseurs. (420/1272). {164655}
70 €
1166- HANS (Ludovic). Second siège de Paris. Le Comité central et la Commune. Journal anecdotique. Paris,
Lemerre, 1871, in-12, 258 pp., broché. (1260). {69690}
60 €
1167- HÉRISSON (Maurice Irisson d'). Journal d'un officier d'ordonnance. Paris, Ollendorff, 1885, in-12,
V-384 pp., bradel demi-percaline verte, dos orné, couv. cons. (rel. de l’époque). Rousseurs. (729). {661450}
40 €
1168- HÉRISSON (Maurice Irisson d'). Nouveau journal d'un officier d'ordonnance. La Commune. Paris,
Ollendorff, 1889, in-12, VII-388 pp., index, broché. (1202). {4029}
30 €
1169- HOFFBAUER (Carl Eduard Ernst von). Campagne de 1870-71. La Bataille de Noisseville (31 août et 1
septembre 1870). Au point de vue des trois armes et de l’artillerie en particulier. Traduit de l’allemand par le
capitaine Bodenhorst. Seule traduction française autorisée. 2e édition. Anvers, Kockx & Co, Paris, Dumaine,
1881, in-8, 246 pp., 1 carte et 2 plans dépliants, demi-vélin blanc, dos lisse (reliure de l’époque). Vélin sali et
taché. Mouillures. Deux feuillets détachés. Cachets (annulés). (1202). {183506}
80 €
L’auteur écrivit aussi sur les batailles de Borny, Vionville et Gravelotte, ce qui expliquerait que notre ouvrage commence
par « quatrième partie ».
Complet pour cette bataille.

1170- HOHENLOHE-INGELFINGEN (Kraft von). Lettres sur la cavalerie. Traduites avec l’autorisation de
l’auteur par E. Jaeglé. Paris, Hinrichsen, 1885, in-8, VII-226 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets
dorés (reliure de l’époque). Dos passé. Cachet (annulé). (1287). {184427}
70 €
Réflexions sur la cavalerie et son utilisation tactique, tirées de son expérience en particulier pendant la guerre de 1870
comme aide de camp du roi de Prusse.
Palat, 221, qui rescense uniquement l’édition originale en allemand de 1884 et sa traduction de 1889.

1171- JACQMIN (F.). Les Chemins de fer pendant la guerre de 1870-1871. Leçons faites en 1872 à l’Ecole des
Ponts-et-Chaussées. Paris, Hachette, 1872, in-8, XXIII-351 pp., demi-basane bordeaux, dos lisse orné de filets
dorés (reliure de l’époque). Dos passé avec quelques épidermures. Cachets annulés. (1137). {206909}
120 €
1172- JARRAS. Souvenirs, chef de l’état-major de l’armée du Rhin (1870). Publiés par Madame Jarras. Paris, Plon,
1892, in-8, XI-403 pp., carte dépliante en couleurs, demi-veau blond, dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Dos bruni, traces d’étiquettes, coins émoussés. Cachets (annulés). (777).
{207978}
80 €
Palat, 235.

1173- JOURNAL du siège de Paris. Décrets, proclamations, circulaires, rapports, notes, renseignements, documents
divers officiels et autres. Publiés par G. d’Heylli. I. Du 6 juillet au 1er octobre 1870. II. Du er octobre au 1er
décembre 1870. III. Du 1er décembre 1870 au 1er février 1871. Paris, Librairie Générale, s.d., (1873), 3 vol.
in-8, CXXXI-476 pp., 715 pp. et 720 pp., index, demi-vélin crème, dos lisses, pièces de titre et de tomaison
(rel. de l’époque). Dos très salis, rousseurs, certaines plus patentes, petit mque à une coiffe, un accroc dans une
p. de tomaison, un coin cassé. Cachets (annulés). (1181). {209624}
200 €
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Ouvrage « très précieux pour l’étude de la période pré-communarde par le nombre de documents reproduits » (Le Quillec).
Dans sa préface, Georges d’Heylli (pseudonyme du publiciste et directeur de journaux Edmond-Antoine Poinsot, 18331902) soulignait tout l’intérêt que pouvaient retirer tous ceux qui n’avaient pas vécu le siège de la capitale pour mesurer à
quel point Paris avait souffert, « en lisant tous ces décrets qui restreignaient la vente des denrées, rationnaient la viande, le
pain, le lait, etc., organisaient les compagnies de guerre de la garde nationale, et d’un trait de plume brisaient sans résistance,
sous l’inexorable nécessité de la situation, les habitudes aimées de plus de deux millions de citoyens ».
Palat, 206.

1174- LE ROY (Albert). Le Havre et la Seine-Inférieure pendant la guerre de 1870-1871. Nouvelle édition (…)
augmentée de nombreux documents et d’un récit du combat de Buchy par M. l’amiral Mouchez. Paris, Lahure,
1887, gr. in-8, XXI-462 pp., 4 portraits et nombreux fac-similés h.-t., plan dépliant en couleurs, demi-basane
fauve, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté. Manque la pièce de titre. Le plan est volant
et déchiré. Cachets (annulés). (1252). {208869}
120 €
1175- LEMELLE (Jules). Siège de Paris (1870-1871). Déclaration de guerre. Mouvements de troupes. Provinces
envahies. Décrets. Dépêches, etc. Suivi de nouveaux pouvoirs (non reconnus de la France) intitulés : Fédération
républicaine de la Garde Nationale et Commune. Orléans, Imprimerie Jacob, 1871, in-8, II-315 pp., broché.
Dos abîmé. (1267). {659425}
70 €

Le Quillec, 1488 : « L’histoire du siège (première partie) occupe la presque totalité du volume. La seconde partie ne
comporte que quelques documents relatifs à la Garde Nationale ; le « désastre poignant » que constitue la Commune doit
immédiatement cesser, Paris n’a « qu’à déposer les armes, rouvrir ses ateliers et ses boutiques… ». »

1176- LOZES (Toussaint). Commencement et fin du bonapartisme, ou le 18 brumaire et la guerre de 1870.
Bordeaux, Gounouilhou, 1881, in-8, 32 pp., broché. (c). {666107}
30 €
1177- LULLIER (C.). Mes Cachots. Cinquième édition. Paris, Chez l’Auteur, 1881, in-12, 454 pp., demi-chagrin
noir, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’époque). Coupes et coins frottés, rousseurs. (419). {168577}
80 €
Le Quillec, 1571 : « Son grade de lieutenant de vaisseau (il est sorti premier de Navale) impressionne les membres de la
Commune qui nomment Lullier commandant en chef de la Garde Nationale le 18 mars. Malheureusement son incapacité
éclate au grand jour, et il est vite destitué et emprisonné. Condamné à mort malgré les services rendus à Versailles ( ? )
qu’il revendique à son procès, il est finalement déporté à l’île Nou en qualité de bagnard de droit commun. Il n’aura plus
d’activité publique à son retour en France. Les souvenirs, écrits à la troisième personne, sont entrecoupés de digressions
politico-philosophiques mais sous la confusion on découvre un homme cultivé aux idées très avancées. Le récit s’arrête en
Nouvelle-Calédonie. »

1178- MAILLARD (Firmin). Elections des 26 mars et 16 avril 1871. Affiches, professions de foi, documents officiels,
clubs et comités pendant la Commune. Paris, Dentu, 1871, in-12, 244 pp., index, demi-basane verte, dos lisse,
filets dorés, couv. cons. (reliure de l’époque). Petites usures au dos. Rousseurs. (1075). {168646}
200 €
Bon exemplaire.

1179- MEFFRAY. Les Fautes de la défense de Paris. 2e éd. revue et augm. Paris, Lacroix, Verboeckhoven, 1871, in-12,
87 pp., broché. (885). {96349}
30 €
1180- MONTLUISANT (Charles-Bernardin-Marie de). 1870. Armée du Rhin, ses épreuves, la chute de Metz.
Notes cursives. Montélimar, Bourron, s.d, (1871), gr. in-8, [2]-284 pp., 3 plans dépliants, broché. (757).
{196693}
120 €
1181- MONTREVEL (C. de). Nouvelle histoire de la Commune de Paris en 1871. D’après les documents les
plus authentiques et les plus récents. P., Bloud et Barral, s. d., in-8, VI-213 pp.-17 pp. (catalogue), broché.
Rousseurs. Cachet. (1066). {92695}
60 €
Le Quillec, 1762.

Imprimé sur papier vert
1182- [NOUVELLES DE GUERRE] - Jeudi, 22 septembre 1870, 7 h du matin. Dépêche télégraphique. Bordeaux,
Imprimerie Aug. Bord, s.d., (1870), placard in-folio (37 x 27 cm), texte sur deux colonnes, imprimé sur papier
vert, sur papier pelure. (gc16). {207201}
200 €

Feuille de nouvelles destinée à la criée publique : elle fait état de nouvelles contradictoires concernant l’avancée des troupes
prussiennes vers Orléans, leur entrée à Pithiviers et Nemours, voire une défaite qu’elles auraient subie à Athis-Mons ou à
Ligny … Dominent les ragots (« Du côté d’Etampes, pour éviter les mauvais traitements des uhlans, les paysans ont fourni des
indications très-précises à l’ennemi … ») et l’optimisme sans vraie motif …

1183- OZOU DE VERRIE (Auguste). Les Trois journées du Bourget. La mort du Commandant Baroche. Paris,
Rouquette, 1871, in-12, 72 pp., broché. (1208). {659433}
50 €
Récit de la défense acharnée du Bourget face à une division de la Garde Prussienne, par les trois officiers, Brasseur, Baroche
et l’auteur lui-même. La chute du Bourget précipitera les événements de la Commune.
Palat, 353.
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1184- PHILIPPOTEAUX. Panorama de la défense de Paris contre les armées allemandes. Explication précédée
d’une notice historique. Paris, Dupont, 1872, in-8, 16 pp., carte dépl., broché. (1170). {104092}
50 €
1185- QUINCAMPOIX (J.). Les Pigeons messagers du siège de Paris. Hymne de reconnaissance. Paris, Morris,
1872, in-8, 23 pp., broché. (1280). {148645}
60 €
1186- QUINET (Edgar). Le Siège de Paris et la Défense nationale. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven, 1871, in-12,
137 pp., [3] ff. n. ch., broché. (768). {209637}
100 €
Édition originale. L’ouvrage témoigne bien de la ferveur patriotique qui s’était emparée du vieil exilé politique de retour
en France après le 4 septembre.
Palat, p. 379.

1187- RAMPAL (Benjamin). Souvenirs du siège de Paris. Marseille, Typographie Marius Olive, 1871, in-8, 32 pp.,
broché. (695). {209667}
70 €

Economiste et philanthrope, Benjamin Rampal (1812-1879) se trouva témoin des événements du Siège sans y participer
d’aucune manière. Il légua toute sa fortune à la ville de Paris pour abonder un fond destiné à couvrir des prêts destinés à
des sociétés coopératives ouvrières ; la municipalité - reconnaissante -, lui attribua en 1894 le nom d’une artère du XIXe
arrondissement, percée sur l’emplacement d’une usine à gaz dans le quartier de Belleville …
Palat, 382.

1188- Réimpression du JOURNAL OFFICIEL de la République Française sous la Commune du 19 mars au 24 mai
1871. Première édition. Paris, Vistor Bunel, 1871, in-4, 655 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de
l’époque). Bon exemplaire. (1241). {131985}
200 €
L’un des premiers actes de la Commune de Paris est de prendre le contrôle du Journal Officiel, dont la rédaction
versaillaise disparaît entre le 19 et le 20 mars 1871. Cette publication illustre les tentatives des communards pour prolonger
l’insurrection en un gouvernement organisé, ainsi que pour résoudre le problème de la publicité des séances de l’assemblée
communale. Dans la tradition révolutionnaire de 1793, dont les communards se réclament, elle est la « sauvegarde du
peuple « .
Sources de référence pour comprendre cette période troublée.

1189- REVEILHAC (P.). Etapes d'un mobile parisien. Paris, Marpon et Flammarion, 1886, in-12, VIII-177 pp.,
frontispice, gravures in-t., broché. Dos abîmé. (759). {103884}
60 €

Le Quillec, 2147 : « Dès la première partie (le camp de Chalons), le ton est donné : “les saltimbanques du 4 septembre,
fauteurs de l’orgie carnavalesque et sanglante du 18 mars…”. Curieusement, pendant la Commune, l’auteur a constaté
“un singulier rapprochement entre gens du peuple et gens du monde, entre pauvres et riches”. En fin d’ouvrage notes et
pièces justificatives. »

1190- ROUSSEL (Alfred). Souvenirs du Siège. Le 18e bataillon (de la Garde Nationale) aux tranchées. Paris, Lainé,
1871, in-12, 80 pp., broché. (1074/1123). {659427}
50 €
1191- SAFFRAY (Blanche de). L’invasion et la délivrance, Paris 1871. Les Martyrs. Paris, Le Clère, 1871, in-12,
35 pp., broché. Rousseurs et mouillures. (1272). {105205}
25 €
1192- [SIEGE DE PARIS] - Le Blocus de Paris. Complainte nationale et patriotique. Paris, L. Richard, s.d., (1870),
placard 54 x 40 cm, texte sur cinq colonnes, avec une grande vignette au ballon de la Défense nationale. (c).
{207353}
80 €

Poème populaire de 24 couplets sur les débuts du siège de Paris ; l’enthousiasme est encore au rendez-vous, ainsi que la
ferveur républicaine.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1193- [SIEGE DE PARIS] - Défense de Paris. Complainte et récit véridique des maux soufferts par la population
parisienne pendant le siège. Air de Fualdès. Paris, Matt, s.d., (1871), placard in-folio (44 x 33 cm), texte sur
quatre colonnes, sommée d’une grande vignette sur bois coloriée représentant des soldats défendant une des
portes de la capitale, avec un ballon qui s’élève en arrière-plan. (gc16). {207203}
150 €
Cette belle pièce de colportage fut très populaire et connut de nombreuses éditions et rééditions jusqu’en 1874. Elle
raconte sur le mode pitoyable propre au genre les souffrances des Parisiens pendant le Siège, mais aussi leur détermination
(« Eh bien ! de tous ces ravages, / Nous souffrons sans murmurer ; / Loin de nous désespérer / Ils augmentent nos courages ; / On
ne vaincra pas Paris, / Tant que nous serons unis »).

1194- [SIEGE DE PARIS] - Souvenir du siège prussien. Les souffrances de Paris. Paris, Chez Bès et Dubreuil, s.d.,
(1871), 32 x 45 cm. En feuille (pf1). {207250}
120 €

Estampe lithographiée anonyme représentant, autour d’une scène centrale (le bombardement), 8 petits tableaux
documentant les épreuves des Parisiens durant le siège de 1870-71, à savoir, de haut de bas, et de gauche à droite :
1. Champ de bataille. - 2. Déménageurs vandales. - 3. Ruines. - 4. Val de Grâce. - 5. Sortie du Lycée [Henri IV actuel]. - 6.
Les petits métiers. - 7. Un combat près Paris. - 8. Réquisitions forcées.
Un exemplaire au Musée Carnavalet (du legs Quantin Bauchart).

Le Curieux

156

GUERRE DE 19141918
1195- STOFFEL. La Dépêche du 20 août 1870 du Maréchal Bazaine au Maréchal de Mac-Mahon. Paris, Lachaud
et Burdin, 1874, in-8, 117 pp., demi-percaline verte (reliure de l’époque). {220397}
70 €
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

1196- TROCHU (Louis-Jules). L'Empire et la défense de Paris, devant le jury de la Seine. Introduction et conclusion.
Paris, Hetzel, 1872, in-8, 580 pp., demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos et coupes usés,
manque à la coiffe supérieure. Cachet (annulé). (768). {185015}
80 €
1197- VANDEVELDE (Louis). La guerre de 1870. Bruxelles, Imp. Guyot, 1870, in-8, paginé 17 à 68, pl., br. (1238).
{103252}
30 €
2e livraison.

1198- VIOLLET-LE-DUC (Eugène). Mémoire sur la défense de Paris. Septembre 1870 - Janvier 1871. Paris, Vve A.
Morel, 1871, gr. in-8 et in-folio, LIX-237 pp., ill. in-t., 12 cartes, demi-vélin blanc (reliure de l’époque). Vélin
noirci et abîmé, petit manque de papier sur le premier plat, coupes et coins usés. Les feuillets IX à XVI sont mal
insérés. Rousseurs. Cachets (annulés). Atlas dans son cartonnage de l’éditeur, dos abîmé. (702). {203608}
350 €
Il faut se souvenir que l’illustre architecte (1814-1879), surtout connu pour ses travaux de restauration et la doctrine qu’il
développa à ce sujet, fut, pendant la Guerre de 1870 et le siège de Paris, nommé lieutenant-colonel de la Légion auxiliaire
du Génie, et qu’il contribua à ce titre à la défense de la cité.
Peu commun avec l’atlas.
Palat, p. 483.
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1199- ALLIÉS et GÉNÉRAUX. 1914. Paris, Cl. Noé, s.d., in-4, titre, 30 pl. de portraits, broché, attache de soie
tricolore. (438). {141599}
70 €

Portraits chromolithographiés des différents chefs de gouvernements alliés (France, Angleterre, Russie, Serbie, Monténégro)
et leurs généraux.

1200- ALVIN et ANDRÉ. Les Canons en service. Réédition des « Canons de la victoire ». Préf. du maréchal Joffre.
Paris, Charles-Lavauzelle, 1930, in-8, XII-445 pp., nbses ill. in-t., percaline verte, tranches rouges (rel. de
l’.éditeur). Cachet (annulé). (B3). {183661}
70 €
1201- ANTONELLI (Étienne). L'Afrique et la paix de Versailles. Paris, Grasset, 1921, in-12, II-258 pp., 2 cartes,
demi-percaline verte, titre doré (reliure de l’époque). (673). {209505}
40 €
1202- AYMÉRICH. La Conquête du Cameroun. 1er août 1914 - 20 février 1916. Paris, Payot, 1933, in-8, 213 pp.,
croquis et cartes in-t., demi-basane caramel, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Petit choc a la
coiffe, coins usés. Cachets (annulés). (1208). {208506}
60 €
1203- BERTHEMET et René TOURNÈS. La Bataille des Flandres. D’après le journal de marche et les archives de
la IVe Armée allemande (9-30 avril 1918). Documents secrets pris à l’ennemi. Traduction, commentaires et
notes. Paris, Charles-Lavauzelle, 1925, gr. in-8, 395 pp., 8 cartes dépl., demi-basane brune, dos à nerfs (rel. de
l’époque). Epid. Cachets (annulés). (1177). {182467}
100 €
1204- BERTIER DE SAUVIGNY (Albert de). Pages d'histoire locale, 1914-1918. Notes journalières et souvenirs.
Compiègne, Imprimerie de Compiègne, 1934, in-8 carré, [8]-IX-523 pp., pl., vignettes et culs-de-lampe, index,
broché sous couv. rempliée. Envoi. (1146). {144840}
120 €
1205- BLIN. Aperçus sur la guerre de 1914-1918. Paris, Charles-Lavauzelle, 1932, in-8, 198 pp., 36 croquis dépl.,
broché. (1287). {96270}
50 €
1206- BLÜCHER (Princesse). Une Anglaise à Berlin. Notes intimes, sur les évènements, la politique et la vie
quotidienne en Allemagne, au cours de la guerre et de la Révolution sociale en 1918. Paris, Payot et Cie, 1922,
in-8, 341 pp., portrait en frontispice, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets à froid (reliure de l’époque). Dos
frotté. Coins abîmés. Rousseurs. (944). {183687}
30 €
1207- BOUCHER (Arthur). La France victorieuse dans la guerre de demain. Étude stratégique. Paris-Nancy, BergerLevrault, 1911, 2 vol. in-8, X-93 pp., et 70 pp., 6 cartes dépl., tableaux in-t., demi-basane marron, dos à nerfs
orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Dos légèrement frottés. (894). {168615}
100 €
Le second volume est titré : L’Offensive contre l’Allemagne.
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1208- BOUCHER (Arthur). L'Infanterie sacrifiée. Paris, Berger-Levrault, 1930, in-12, 142 pp., portrait-frontispice,
demi-percaline brune (reliure de l’époque). Coins émoussés. Qqs annotations. Cachet (annulé). (889).
{183422}
50 €
1209- BOURGIN (Hubert). Le Militarisme allemand. Ce qu’il est. Pourquoi il faut le détruire. Paris, Alcan, 1915,
petit in-8, 131 pp., broché. Etiquette au dos. Ex-libris. (942). {183215}
30 €
1210- BOUVARD (H.). La Gloire de Verdun. Les faits, le commandement, le soldat. Préface du général de Barescut.
Paris, Payot, 1935, in-8, 211 pp., 9 croquis in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne).
Dos décoloré. (640). {132385}
60 €
1211- BRACCIO DI MONTONE. La Bataille de la Woëvre (1915). Rapport adressé à sa majesté Victor-Emmanuel
III, roi d’Italie. Trad. par F. Depardieu. 6e édition. Paris, Chapelot, 1912, in-12, 82 pp., demi-basane aubergine,
dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos frotté et or en partie effacé. (1268). {184441}
50 €
1212- CADORNA. Mémoires. La guerre sur le front italien jusqu’à l’arrêt sur la ligne de la Piave et du Grappa (24
mai 1915-9 novembre 1917). Paris, Limoges, Nancy, Charles-Lavauzelle, 1924, gr. in-8, VIII-442 pp., 3 cartes
dépliantes, toile noire, titre doré, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Accroc au dos, petites déchirures
aux cartes. (1141). {208063}
60 €
1213- Campagne 1914-18. HISTORIQUE du 414e Régiment d’Infanterie. S.l.n.d., in-8, 48 pp., broché sous
couverture illustrée. Couv. volante. (1226). {184646}
50 €
1214- CHARBONNEAU (Jean). Études tactiques sur des épisodes de la Grande Guerre. Opérations du 1er corps
colonial. Préface de M. le général de division Serrigny. Paris, Charles-Lavauzelle & Cie, 1926, in-8, VI-345 pp.,
cartes in-t. et 7 dépliantes, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté,
épidermures, coupes et coins très abîmés. Cachets (annulés). (715). {197515}
60 €
1215- CHATTERTON (E. Keble). L'Aventure du « Kœnigsberg », août 1914-juillet 1915. Traduit par A. Guieu.
Paris, Payot, 1932, in-8, 268 pp., pl., broché. (718). {105830}
15 €
1216- CORDA (H.). La Bataille de 1918 sur le front occidental. Conférences faites en 1921 aux sociétés d’officiers
suisses. Paris, Gauthier-Villars, 1921, in-8 carré, 119 pp., 11 croquis dépliants, broché. Petite déchirure en
marge de qqs pages en fin d’ouvrage. (745). {197869}
40 €
1217- COSSON (Marcel). L'Armée britannique au camp de Rouen. Croquis divers. Préface d’Ernest La Jeunesse.
Paris, Galerie A. M. Reitlinger, 1914-15, in-4, [2] ff. n. ch. de texte (préface, justification), et 20 planches de
croquis en noir, en feuille, sous chemise à rabats déftaîchie, première couverture détachée. (1107). {207236}
150 €

Exemplaire non justifié.
Unique édition de cette suite, dans laquelle, attraction de l’exotisme oblige, les uniformes et types des unités indiennes
prédominent. Peintre post-impressionniste, Marcel Cosson (1878-1956) est plus connu pour ses sujets concernant le
cirque, l’opéra et le théâtre que pour cette réalisation atypique dans sa production, mais la guerre imposait à tous des sujets
obligés.

1218- DAUZET (P.). Guerre de 1914. De Liège à la Marne. Préface de Gabriel Hanotaux. 16e édition entièrement
remaniée. Paris, Charles-Lavauzelle, 1917, in-12, 124 pp., 2 cartes dépliantes dont une en couleurs, demipercaline rouge (reliure de l’époque). Dos passé. La grande carte en couleurs est volante. Cachet (annulé). (643).
{207875}
30 €
1219- DEGOUY, Henri de NOUSSANE et Emile de SAINT-AUBAN. Histoire contemporaine par trois
Indépendants. Paris, Librairie Nationale des Beaux Arts, 1930-1931, 3 vol. in-4, 578 pp., 557 pp. et 588 pp., 4
pl., nbses illustrations in-t. (tables des ill. au 3ème vol.), demi-basane fauve marbrée à coins, dos lisse orné, tête
dorée (rel. de l’époque). Coiffes sup. frottées. (1059). {129180}
50 €
I. La France du sacrifice (1914-1918).
II. La France de la victoire (1917-1919).
III. La France des réalités (1920-1930).

1220- DUBOIS (A.). Deux ans de commandement sur le front de France, 1914-1916. Paris, H. Charles-Lavauzelle,
1921, 2 vol. gr. in-8, 280 pp. et 292 pp., 30 croquis et cartes dont certains repliés, toile noire, titre doré,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). (1141). {208019}
120 €

Tome 1 : Le 9e Corps d’Armée : organisation défensive du Couronné de Nancy ; Bataille des Ardennes ; Bataille de la
Meuse ; Bataille-manœuvre de Signy-l’Abbaye ; Rethel ; Bataille des Marais de St Gond ; la poursuite ; première Bataille
de Reims.
Tome 2 : Le 9e Corps d’Armée : la Bataille d’Ypres ; dans les tranchées des Flandres. La 6e Armée : l’organisation défensive
en avant de Paris ; Combat du Bois St Mard ; Combat de Quennevières ; Combat de Frise ; attaque allemande par les gaz
asphyxiants sur Rouvroy en Santerre.
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1221- DURAND (Paul). Agents secrets. L’affaire Fauquenots-Birckel. Préface du Général Weygand. Paris, Payot,
1937, in-8, 236 pp., croquis in-t., demi-basane brune marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos passé,
coupes et coins usés. Cachets (annulés). (771). {207970}
30 €
1222- FERAUDY (Jacques de). Ecrit là-bas … Préface de Paul Géraldy. Paris, C. Pailhé, 1916, in-8, [3] ff. n. ch.,
75 pp., [3] ff. n. ch., broché. (780). {209640}
80 €

Tirage limité à 100 exemplaires sur papier vergé, numérotés à la presse (14/100).
Édition originale de ce recueil de poésies de guerre : l’acteur de cinéma Jacques de Féraudy (1886-1971), fils de Maurice
de Féraudy (1859-1932), également acteur et sociétaire de la Comédie Française, avait été mobilisé comme brancardier de
1914 à 1916, et ces pièces reflètent son expérience des secours aux blessés.
Exemplaire spécial de l’ami de l’auteur, le docteur Maurice Chicandard, avec d’une part un envoi autographe daté de juin
1916, et d’autre part une pièce spéciale de vers imprimée et ajoutée à la fin (« Pour toi », sur le mariage de l’auteur en
décembre 1916, avec un autre envoi, celui de Rachel de Féraudy - Rachel Launay, dont l’acteur divorça en 1922).
On joint :
1. Deux B.A.S. de l’auteur à Chicandard (un du 7 février 1932 - avec son enveloppe - ; un autre du 23 janvier 1932).
2. Un bifeuillet in-4 : Va brancardier ! Poésie de Jacques de Féraudy, Jean Fortuna & Lucien Weille dite pour la première
fois par M. Maurice de Féraudy à la Comédie-Française le 6 décembre 1914 (Paris, Édition de l’Union des arts, s.d., 4 pp.).
Cette pièce ne figure pas dans le recueil.

1223- FERRANDI (Jean). De la Bénoué à l'Atlantique à la poursuite des Allemands, (suite de La Conquête du
Cameroun-Nord). Paris, Charles-Lavauzelle, 1931, in-8, 177 pp., ill. in-t., 2 cartes dépliantes, bradel demipercaline brune (reliure de l’époque). Cachet (annulé). (1208). {208503}
80 €
1224- GALLIENI (Joseph-Simon). Mémoires, défense de Paris (25 août-11 septembre 1914). Paris, Payot, 1920,
in-8, 269 pp., portrait-frontispice, planches et 5 cartes dépliantes sur 7, demi-chagrin rouge, dos lisse orné d’un
croissant doré (reliure de l’époque). Coupes et coins usagés, cachets (annulés). (1141). {198738}
30 €
2 cartes manquent sur les 7 habituellement présentes.

1225- GALLINI (J.). Les Opérations de la 1re armée française, du 1er au 8 août 1918. Préparation de la victoire
de Montdidier. Paris, Charles-Lavauzelle, 1938, in-8, 98 pp., 2 cartes et 1 calque dépliants, demi-toile noire
(reliure de l’époque). Cachets (annulés). (1202). {183543}
50 €
1226- GAY (Ernest). Paris héroïque. La Grande Guerre. Avec le discours-préface prononcé par Poincaré, le 19
octobre 1919, à la remise de la Croix de Guerre à la ville de Paris. Paris, Charles-Lavauzelle, 1920, in-8, 326 pp.,
demi-basane brune, dos lisse (reliure de l’époque). Cachet (annulé). (960). {183370}
60 €
1227- Grande Guerre 1914-1918. Le LIVRE d’OR du Lycée de Grenoble. (Grenoble), Association des Ancien Élèves
du Lycée, 1922, in-4, 147 pp., nbx portraits photographiques in-t., broché. Couv. un peu défraîchie, petits
mques au dos. (1090). {184525}
60 €
À la mémoire de ceux qui sont morts pour la France. Chaque notice biographique est accompagnée d'une photo.

1228- GRASSET (A.). La guerre en action. Un combat de rencontre, Neufchâteau (22 août 1914). Préf. du général
Buat. Paris, Berger-Levrault, 1924, in-8, XI-110 pp., 5 croquis dt 4 dépl., broché. (758). {96396}
40 €
1229- GUITTON (G.). Un « preneur » d’âmes. Louis Lenoir, aumônier des Marsouins. 1914-1917. Paris, J.de
Gigord, Action Populaire, 1921, in-8, 545 pp., portrait-frontispice, ill. h.-t., croquis in-t., index, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). (654). {140270}
40 €
1230- HAIG (Douglas). L’Angleterre au feu. Dépêches, décembre 1915-avril 1919. Mises en français par le
commandant breveté Gemeau. Préf. de M. le Maréchal Foch. Paris, Charles-Lavauzelle, 1920, fort gr. in-8,
474 pp., cartes in et hors-texte, demi-maroquin marine, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque).
(680). {197466}
80 €
Sans les 10 cartes contenues dans une pochette.
Bel exemplaire.

1231- HASSLER. Ma campagne au jour le jour, août 1914-décembre 1915. Préface de Maurice Barrès. Paris, Perrin,
1917, in-12, XIV-262 pp., planches, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets à froid (reliure de l’époque). Dos
frotté. Coupes et coins usés. Rousseurs. Cachet (annulé). (967). {183446}
40 €
1232- HERSCHER (E.). Quelques images de la guerre. Préface de Gustave Geffroy. Woëvre 1915, Verdun 1916.
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1917, in-12, X-206 pp., frontispice, 19 planches, ill. in-t., broché. Couverture
salie, étiquette au dos. (758). {197562}
20 €
1233- HISTORIQUE du 169e Régiment d'Infanterie. S.l.n.d., (1919), petit in-8, 15 pp., broché, couv. orange
illustrée. (635). {209042}
40 €
Le titre présent sur la couverture est : 169e Régt. d’Infie. Historique de la campagne 1914-18.
Rare plaquette (un seul exemplaire dans les collections publiques : Musée des Invalides).
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1234- HISTORIQUE du 279e Régiment d'Infanterie. 1914-1918. S.l.n.d., petit in-8, 56 pp., broché. Les pages
41-42 corrigées par l’éditeur. (1210). {148006}
30 €
1235- HISTORIQUE du 292e Régiment d'Infanterie pendant la Guerre. Tours, Mame, s.d., in-8, 15 pp., broché.
Petit mque angulaire. (1226). {184659}
30 €
1236- HISTORIQUE du 355e Régiment d'Infanterie pendant la Guerre 1914-1918. Nancy, Paris, Berger-Levrault,
1920, in-8, 26 pp., broché. (1111). {184370}
40 €
1237- HISTORIQUE du 42e Régiment d'Artillerie de Campagne (du 31 juillet 1914 au 11 novembre 1918). Paris,
Nancy, Berger-Levrault, 1919, in-8, 152 pp., 1 croquis à pleine page, petites photos sur 4 pl. (8 annocées), 1
carte dépliante, tableaux in-t., broché, premier plat de couv. illustré. Couv. défraîchie avec renforts de ruban
adhésif. Renfort d’adhésif dans les marges internes de certains feuillets, deux déchirures et une autre restaurée
avec de l’adhésif. (956). {185323}
50 €
1238- HISTORIQUE du 62e Régiment d'Infanterie (1914-1918). Liste des officiers, sous-officiers, caporaux et
soldats morts pour la France. Paris et Limoges, Charles-Lavauzelle, 1922, in-8, 18 pp., broché. (c). {184190}
40 €
1239- HISTORIQUE sommaire du 5e Régiment de Chasseurs à cheval pendant la Guerre 1914-1918. Paris,
Nancy, Berger-Levrault, s.d., (1919), in-8, 64 pp., broché. (1273). {183056}
60 €
1240- Honneur et Patrie. HISTORIQUE du 39e Régiment d’Artillerie de campagne pendant la Guerre 19141918. Paris, Nancy, Berger-Levrault, s.d., (1919), in-8, 64 pp., 1 illustration h.-t., broché. Couv. un peu
défraîchie. (1273). {183085}
50 €
1241- HURE (André). Ecole de guerre navale, année 1924. La Division des patrouilles de Normandie de sa création
(avril 1917) à l’armistice (novembre 1918). Travail de Monsieur le lieutenant de vaisseau Huré. S.l. [Paris], s.d.,
(1924), in-4, [2] ff. n. ch. (titre, table des matières), III pp., pp. 4-87, le tout ronéotypé, en feuilles, agrafées
sous chemise. Cachet (annulé). (671). {208318}
80 €
Il s’agit du mémoire sanctionnant le cursus de l’Ecole supérieure de la marine pour la promotion 1924 : André Huré
(1889-1936), entré dans la marine en 1906, termina la guerre comme lieutenant de vaisseau. Après l’obtention de son
brevet, il devint capitaine de corvette le 28 décembre 1924, capitaine de frégate le 4 octobre 1928 et finit sa carrière comme
commandant de la marine aux Antilles.
Ce texte semble bien la seule monographie sur les patrouilles des côtes normandes mises en place pendant la Grande
Guerre.
A noter que ces Cours étaient classés « Secret ».
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1242- IRVING (J.). La chasse aux croiseurs allemands. Coronel et les Falklands. Trad. de l’anglais par A. Cogniet.
Paris, Payot, 1928, in-8, 205 pp., cartes, demi-toile chagrinée rouge, couv. cons. (reliure de l’époque). Cachets
annulés, annotations aux titre et faux-titre. (668). {207960}
40 €
1243- JOFFRE (Joseph). Mémoires, 1910-1917. Paris, Plon, 1932, 2 vol. in-8, 487 pp. et 468 pp., fronticpice,
planches, cartes dépliantes, demi-basane racinée, dos à nerfs orné d’étoiles dorées et de motifs végétaux à froid,
têtes dorées, couv. cons. (reliure moderne). (738). {209687}
70 €
1244- KEBLE CHATTERTON (E.). L'Escadre muette. La vérité sur le grand blocus par la 10e escadre de croiseurs
britannique. Traduction française du capitaine de corvette André Guieu. Paris, Payot, 1933, in-8, 350 pp.,
2 croquis in-t., bradel demi-percaline verte, couverture conservée (reliure de l’époque). Cachet ex-libris Paul
Poisson. (732). {197023}
50 €
1245- [MANUSCRIT] - [Notes d'un artilleur]. Commandant Martel. S.l., s.d., (1915-18), in-8, [68] ff. n. ch.,
réglés (cahier scolaire), écriture large et lisible, et [39] ff. volants, toile Bradel grise modeste, dos muet (reliure
de l’époque). (1146). {207106}
1.000 €

La partie contenue dans le cahier couvre les dates du 10 août 1915 au 17 janvier 1916, tandis que les feuillets volants
commencent le 6 décembre 1917 et se terminent le 2 novembre 1918, soit dix jours avant l’armistice.
L’ensemble forme en fait un recueil de notes quotidiennes concernant les tâches à faire ou les taches accomplies ; le style est
concis, le cahier étant à usage personnel, et nullement destiné à la communication, comme le confirme la graphie négligée.
L’essentiel concerne l’armement, sa fabrication, des essais (séances de tir), sa livraison, ce qui laisse supposer que son auteur
était affecté aux services du matériel pour l’artillerie de campagne.

1246- [MANUSCRIT] - 19e Régiment d'Infanterie. - 12me Compagnie. I. Renforts. - II. Cahier des punis. S.l.,
1916-1918, 2 cahiers in-8. Brochés sous couvertures factices modestes. (691). {207973}
400 €

Ensemble très intéressant de deux petits cahiers régimentaires très correctement tenus, et renseignant, pour les années
1917-1918, sur la vie du 19e Régiment d’infanterie, qui servit à Verdun en 1916, fut touché par les mutineries de mai
1917, et posséda la particularité de figurer comme la dernière unité française à avoir eu connaissance de l’armistice (ce qui
lui valut l’honneur de raviver la flamme du soldat inconnu à l’Arc de triomphe jusqu’en 1998, date de sa dissolution).
I. Renforts : [50] ff. n. ch., du 12 décembre 1916 au 6 mai 1918 ; les listes du 19e sont précédées par leur équivalent
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pour les 124e et 99e régiments. - II. Punitions : [21] ff. n. ch., du 25 mars 1916 au 22 mai 1918. Ce dernier cahier est
particulièrement détaillé : outre le nom du puni et la durée de sa peine, figure le motif, l’autorité prescriptrice, et la manière
dont la peine a été accomplie.

1247- [MANUSCRIT] - 252e. - Contrôle de la CM4. S.l., s.d., (1918), cahier in-8, [28] ff. n. ch., broché. (722).
{207987}
120 €

État nominatif sur quinze colonnes, très complet pour chaque mobilisé : noms & prénoms ; grade ; numéro de matricule ;
dépôt de mobilisation ; bureau de recrutement ; dernière date d’arrivée au front ; personne à aviser en cas d’évnement
grave ; date de naissance ; lieu de naissance ; profession ; filiation ; mariage ; enfants ; dernier domicile ; lieu de permissions.
La liste court ainsi alphabétiquement de André à Vaillard, puis reprend sans ordre précis, pour une date ultérieure, mais
non précisée (fin du conflit si ‘on en juge par les numéros de classes des mobilisés).
Constitué en 1914 à partir du 52e, le 252e Régiment d’infanterie fut dissous en juin 1918.

1248- [MANUSCRIT] - 286e [Régiment d’infanterie]. Ordre du Régiment n° 44. S.l., 10 mars 1915-16 juin 1920,
cahier in-8, 59 pp., [5] pp. n. ch., couvertes à plusieurs mains, écritures moyennes et lisibles, broché sous
couverture cartonnée cerise. (634). {207986}
150 €

L’essentiel de ce cahier (pp. 1-48) est constitué par la transcription soigneusement rédigée de l’Ordre du Régiment 44,
lequel liste toutes les citations de membres du corps dues à des actes de bravoure devant l’ennemi. Il s’agissait apparemment
d’une initiative du lieutenant-colonel d’Ollone commandant l’unité, et cette liste devait être lue à la troupe toutes les
semaines. De fait, compagnie par compagnie, sont reproduites nominalement les citations, constituant ainsi un précieux
document sur les débuts de la grande Guerre au 286e d’Infanterie, créé en août 1914 à partir du 86e.
A la suite, et rédigées par d’autres mains, on trouvera une suite d’ordres (depuis le 175 du 3 juillet 1916 jusqu’au 869 du
20 octobre 1918), tous concernant des mesures individuelles pour faits de guerre. Et le texte s’achève par la promotion du
sous-lieutenant Adrien Sève à l’Ordre de la Légion d’honneur, après la fin du conflit (16 juin 1920).

1249- [MANUSCRIT] - Liste nominative. 9e Compagnie. - 101e Territorial. S.l.n.d., in-8, [9] ff. n. ch., broché. (c).
{207988}
120 €

Regroupe en fait trois listes successives : une par escouade ; un contrôle nominatif des gradés ; une par ordre d’arrivée.
Comme ses homologues, le 101e Régiment d’infanterie territoriale, formé au Puy le 3 août 1914, regroupait les hommes
âgés de 34 à 39 ans, considérés comme trop âgés et plus assez entraînés pour rejoindre une unité de ligne ou de réserve.
Cependant, à mesure que la guerre s’éternisait, les territoriaux furent de plus en plus souvent engagés en première,
cependant que les plus jeunes de leurs membres étaient reversés dans les régiments d’infanterie pour compenser les pertes.
Le 1er août 1918, tous les régiments territoriaux furent officiellement dissous, et leurs hommes répartis dans les régiments
d’active et de réserve. Ainsi, le 101e fut-il engagé à Verdun et subit des pertes sévères en 1916.

1250- Pages de Gloire. HISTORIQUE du 205e Régiment d’Infanterie. Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1922,
in-8, 23 pp., broché, couv. illustrée. (1273). {183083}
40 €
1251- [PERIODIQUE REGIMENTAIRE] - Paris-Minen, bi-mensuel, organe du 8-2 d’Infanterie. S.l., RouletHardeley, 15 mai 1916, in-4, 4 pp., texte autographié sur 3 ou 2 colonnes, avec 3 gravures, le tout sur papier
rose, en feuille. (c). {207198}
60 €

Premier numéro de ce périodique régimentaire fort rare, dont la parution se poursuivit au moins jusqu’au 11e numéro (la
collection de la BDIC de Nanterre ne va pas au-delà, sans qu’on puisse garantir que la publication ne s’est pas poursuivie).
Les slogans placés en titres courants sont éloquents : « Le personnel de Paris-Minen est français » ; « Journal propre, ParisMinen ne dit que la vérité » ; il contient en fait surtout des nouvelles et des anecdotes militaires soigneusement visées par
la censure.
Seulement deux exemplaires au CCF (Nanterre, Besançon).

Information et propagande pendant la Grande Guerre
1252- [PÉRIODIQUE] - Préfecture d’Eure-et-Loir. Bulletin des communes. Télégramme officiel du 6 août 1914
[- 15 décembre 1914]. Chartres, Imprimerie Durand, s.d., (août-décembre 1914), 132 pièces in-folio. En feuilles,
cousues sous 7 chemises avec titres manuscrits, dans portefeuille moderne à lacets. Traces d’humidité sur
certaines chemises. (707). {220162}
1.500 €

Rarissime ensemble de placards que la préfecture d’Eure-et-Loir, sous l’administration du préfet Eugène Collin-DelavaudDumonteil (1911 à décembre 1916) faisait apposer dans les localités du département pour informer les populations à la
fois des nouvelles officielles de la guerre et de celles propres au département. Cela répondait à une directive précise du
ministère de l’Intérieur, et était normalement pratiqué dans chaque préfecture non occupée. En effet, depuis le 3 août 1914,
le ministère de l’Intérieur envoyait quotidiennement un télégramme aux préfets. Ce télégramme était censé les informer
des nouvelles officielles. Le 5 août, le cabinet du ministre indique que désormais, ce texte devra être imprimé et transmis à
toutes les communes afin d’informer rapidement la population du déroulement des opérations. Officiellement, l’objectif
est « d’empêcher la propagation de nouvelles fausses ou tendancieuses », mais on le constate à la lecture, il s’agit aussi de ce que
l’on appellera rapidement de la propagande.
Pour simplifier, il y eut en fait autant de bulletins que de départements. Car, publiés sous la responsabilité de la préfecture,
leur présentation différait parfois considérablement d’un département à l’autre, à l’exception de la partie transmise par le
gouvernement. On est aussi confronté à des différences de numérotation entre les départements, voire à une absence de
numérotation dans certains (c’est le cas ici). Par exemple, le bulletin n° 86 donne les dépêches officielles du 31 octobre
1914 pour le Doubs, celles du 15 novembre 1914 dans la Meuse et celles du 6 octobre dans les Basses-Alpes. Il semble
aussi que la parution n’ait pas été aussi régulière que prévue dans les différents départements : celui des Landes indique une
publication le mercredi et le samedi.
Le service prit fin le 3 avril 1915 par décision du ministère de l’intérieur. L’argument était que le bon fonctionnement des
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communications postales et télégraphiques rendait désormais inutile la poursuite de ce service. Ce qui signifie aussi que le
mot « Fin » apposé sur la dernière chemise ne correspond pas à la fin de la série mais à celle de la collection réunie par un
amateur et qui se termine le 15 décembre 1914.
Chaque affiche occupe normalement un feuillet, mais pas toujours, loin de là : pour se limiter à titre d’exemple à la première
chemise, les télégrammes des 10 et 12 août occupent 2 feuillets ; ceux des 7 et 9 août soir 3 feuillets ; celui du 8 août 4
feuillets ; et celui du 9 août jusqu’à 5 feuillets. Il n’y a pas, pour l’Eure-et-Loir, de numérotation des pièces.
I. Du 6 août 1914 au 12 août 1914 (matin) : 8 pièces comprenant 22 ff.
II. Du 12 août 1914 (soir) au 20 août 1914 (matin) : 8 pièces comprenant 24 ff.
III. Du 20 août 1914 (soir) au 12 septembre 1914 : 25 pièces en 49 ff., interversion des pièces du 7 septembre (matin) et
du 7 septembre (soir).
IV. Du 13 septembre au 7 octobre 1914 (matin) : 25 pièces en 51 ff.
V. Du 7 octobre (soir) au 2 novembre 1914 (matin) : 26 pièces en 50 ff.
VI. Du 2 novembre (soir) au 4 décembre 1914 (matin) : 29 pièces en 49 ff.
VII. Du 4 (soir) au 15 décembre 1914 : 11pièces en 15 ff.
Au CCF, seul Lyon signale cette publication. Pas de mention dans le Catalogue collectif des périodiques de la BnF.
Ce qui ne peut que surprendre étant donné la généralisation de cette campagne d’affichage. En revanche, les archives
départementales disposent souvent de ces bulletins.

1253- [RABANIT]. Historique du 3e Régiment d'Infanterie. Paris, Chapelot, 1920, in-8, 86 pp., photos, 4 cartes
h.-t., broché, premier plat de couv. illustré. (1111). {184529}
60 €
1254- SCHLŒSING (Henri) et Jean TRANIÉ. Historique du 57e Régiment d'Artillerie pendant la Guerre de
1914-1919. Pages rédigées sous la direction du lieutenant-colonel Lavenir. Vendôme, Imprimerie H. Chartier,
1920, grand in-8, 96 pp., broché. Couv. un peu défraîchie. (1125). {184519}
60 €
Toute une famille dans la tourmente
1255- TREFOUX (Henri) et Rachel TREFOUX. [Correspondance de guerre]. Chissay [Loir-et-Cher], 1914-1918,
171 pièces in-12 ou in-8. En feuilles. (800). {208093}
1.000 €

Bel ensemble qui réunit la correspondance croisée de deux époux, dont l’un est mobilisé, pendant la presque totalité de
la Guerre de 1914-18.
Le soldat, Henri Tréfoux, commença la guerre au 39e Régiment d’infanterie territoriale de Blois, et fut ensuite versé à 313e
Régiment d’infanterie (SP 9). On ne sait s’il revint vivant des hostilités, mais en tout cas les dernières lettres de l’ensemble,
celle de Rénée, le donnent comme toujours vivant à l’été 1918.
Son épouse, Rachel Tréfoux, était institutrice dans la petite localité de Chissay (Loir-et-Cher). Ils avaient une jeune fille
nommée Annie.
La plupart des lettres se composent d’un feuillet ou d’un bifeuillet densément couverts, rarement plus, parfois moins
(billet, carte) ; beaucoup de ces pièces sont marquées de mouillures et présentent des fragilités de papier nécessitant une
manipulation très précautionneuse.
Il faut préciser les conditions dans lesquelles se présentaient la plupart de ces pièces : dans une même enveloppe, se trouvaient
généralement une missive à l’encre adressée par Mme Tréfoux à son mari, et une réponse au crayon de bois, ce qui laisse
supposer que Henri Tréfoux joignait en fait des brouillons de ses réponses aux envois de sa femme, et qu’il conservait le tout
ensuite. Pour des raisons de présentation, il n’est pas possible de conserver cette disposition qui compliquerait inutilement
l’intelligibilité de l’ensemble. Aussi, disposerons-nous cette correspondance de la façon suivante : lettres de Rachel à Henri
(à l’encre) ; lettres de Henri à Rachel (au crayon de bois) ; lettres isolées d’autres correspondants à Rachel ; lettres d’autres
correspondants à Henri. Les enveloppes se trouvent conservées à part dans une boîte, du moins celles qui ont subsisté. Car
l’ensemble est loin de représenter la totalité de la correspondance des époux : si certaines périodes voient une grande densité
d’échanges conservés (une lettre par jour), d’autres sont quasiment vides, et la lecture des réponses de Henri montre que
nombre de lettres de sa femme n’ont pas été conservées.
Parmi les autres correspondants, une mention spéciale doit être faite à Annie Tréfoux, qui envoie souvent à son père de
petits billets rédigés de son écriture enfantine.
Le contenu en est à la fois très banal et très émouvant : en raison des prescriptions de la censure, peu de renseignements sur
les opérations et activités du côté de Henri (la dame prénommée Renée insiste même dans une de ses lettres sur la nécessaire
prudence dans la correspondance, à partir d’une histoire qui lui survint - cf. infra). En revanche, un luxe de détails des plus
intéressants sur la vie quotidienne au front comme à l’arrière, faite de préoccupations matérielles (restrictions alimentaires,
difficultés de déplacements et de travail), d’angoisse, d’ennui et aussi de progrès réalisés par la jeune Annie, qui se trouve
naturellement au centre des préoccupations et échanges des deux époux.
Fiche complète sur demande.

1256- WEILL et Lieutenant DELACOURT. Les Régiments d'Infanterie de Compiègne pendant la Grande Guerre.
Compiègne, Amicale des Anciens Combattants, s.d., (1930), grand in-8, 173 pp., 2 illustrations et petites photos
in-t., 14 cartes dépliantes, qqs petites cartes in-t., broché, couv. illustrée. Couv. effrangée avec petits mques (un
angulaire plus important), dos abîmé. (956). {185325}
80 €
1257- WESLEY KOCH (Theodore). Les Livres à la guerre. Préface par M. le maréchal Foch. Introduction par Burton
E. Stevenson. Traduit de l’anglais par Abel Doysié. Paris, Champion, 1920, in-8, XX-408 pp., frontispice, pl.,
index, broché. Dos abîmé et fendu. Importante déchirure aux pages 352 à 356. Papier jauni et cassant. Envoi
du traducteur. (764). {197004}
25 €
Étude très documentée sur les bibliothèques de guerre, écrite par le bibliothécaire de l’Université de Northwestern, dans
l’Illinois.
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1258- Le 2e C. A. dans la bataille pour la libération de la France. Et, Le 2e C.A. en Allemagne. Rapports d’opérations.
S.l.n.d., 2 vol. in-4, 127 pp. et 142 pp., pl., 32 cartes ou croquis dépl., bradel demi-toile bleue (reliure de
l’éditeur). (1240). {97145}
100 €
1259- ABADIE (Maurice). La Défense des colonies. Résumé historique. Paris, Charles-Lavauzelle et Cie, 1937, in-8,
302 pp., broché. (758). {197848}
50 €
1260- ADOLF HEUSINGER contre la paix, contre l'humanité, criminel de guerre. Documents traduits de
l’allemand. Moscou, Éditions en langues étrangères, 1962, in-12, 245 pp., fac-similés in-t., broché. (1262).
{126357}
40 €

Dossier établi par les Soviétiques contre l’ancien chef des opérations de l’Oberkommando de la Wehrmacht, et demandant
son extradition par les États-Unis.

1261- ALMANACH de la Patrie Française pour 1900. Paris, Aux Bureaux de la Patrie Française, s.d., (1900), in-12,
151 pp., ill. in-t., bradel demi-percaline bleue, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). (824).
{183867}
50 €
1262- 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 €
1263- BOULLÉ. État Major de l’Armée de terre. Service historique. Le Corps expéditionnaire français en Italie
(1943-1944). La campagne d’hiver. Paris, Imprimerie Nationale, 1971, 235 pp., cartes dépl. et ill. in-t., bradel
skyvertex vert (reliure de l’éditeur). Cachets annulés. (698). {98691}
60 €
Tome 1 seul. Il existe également un second volume, sur les campagnes de printemps et d’été.

1264- BRUERE (Paul) et Georges VOULOIR. Face au péril chimique. La sécurité chez vous sans masque, sans abris.
Et Déclaration de guerre ! Sous les bombes… Anticipation par José Germain. Préface de madame la maréchale
Joffre. Paris, Médicis, 1936, in-8, 118 pp., ill. in-t., demi-basane fauve, dos lisse, couverture conservée (reliure
de l’époque). Dos frotté. Epidermures. Qqs rousseurs. Cachet (annulé). (1074). {183032}
50 €
1265- BURCKHARDT (Carl J.). Ma mission à Dantzig Trad. de l’allemand. Paris, Fayard, 1961, in-8, 398 pp.,
demi-percaline rouge (rel. de l’époque). Début de fente au mors supérieur. Cachet (annulé). (664). {197432}
20 €
1266- BURGER (Léon). Le Groupe « Mario ». Une page de la Résistance Lorraine. Metz, L. Hellenbrand, 1965, in-8,
X-194 pp., ill. h.-t., broché. (1201). {148613}
30 €
1267- CAILLAUX (Joseph). Mes mémoires. I. Ma jeunesse orgueilleuse, 1863-1909. II. Mes audaces-Agadir…,
1909-1912. III. Clairvoyance et force d’âme dans les épreuves, 1912-1930. Paris, Plon, 1942-1947, 3 vol. in-8,
306 pp., 260 pp. et 398 pp., ill. h-t., broché. Petis défauts d’usure sans gravité. (730). {129586}
80 €

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.
Exemplaire de la bibliothèque du médiéviste Bernard Guenée (cachet avec n° d’inventaire) sur les premières pages.

1268- CHATELLE (Albert). Dunkerque ville ardente, mai-juin 1940. Préf. de M. le général Weygand. Avantpropos de S. E. le cardinal Lienart. Paris, Les Ed. Ozanne, 1950, in-8 carré, 317 pp., planches, broché. (1275).
{96309}
40 €
1269- Cinquantenaire 1885-1935. COMITÉ français des expositions et Comité national des expositions coloniales,
réunis par décret du 10 juin 1925. Paris, Comité français des expositions, Asnières, S.I.M.A.G., S.l.n.d., (1937),
in-4, [3]-V-328 pp., index, biblio., 114 pl. dont 6 portr., broché, couv. ill. (771). {154944}
120 €
1270- COLLECTIF. Les débats de « Tribune Libre ». Ceux d’Algérie. Lettres de rappelés, précédées d’un débat entre
Jean-Yves Alquier, Roger Barberot, Jean-Claude Kerspern, Michel Massenet, Jacques Merlin, René Perdriau,
Thierry Maulnier. Paris, Plon, 1957, petit in-8, VI-173 pp., demi-basane rouge, dos lisse (reliure de l’époque).
Cachet (annulé). (667). {208531}
30 €
1271- COMPTES rendus de conférences sur la guerre russo-japonaise, faites à l’académie d’État-Major Nicolas.
Publiés par le Rousskii Invalid. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1906), in-8, 206 pp., 5 croquis dépliants, demi-
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basane brune maroquinée, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Manque à la coiffe. Dos légèrement
frotté. Cachet (annulé). (1254). {182976}
80 €

Il s’agit du 6e fascicule consacré au raid sur Inkéou en janvier 1905, avec la conférence faite par M. le colonel d’état-major
prince Vadbolski et les notes journalières du capitaine Agathonov pendant le raid.

1272- DEBUISSON (Etienne). Ceux de l'Artillerie, 1939-1940. Illustrations de Robert Rolland. Lyon et Paris,
Archat, 1941, in-4 carré, 136 pp., croquis in-t., ill. à pleine page en noir ou en deux teintes, bradel demi-basane
noire traitée façon chagrin, fleuron doré en pied, un autre sur le premier plat, tête dorée (reliure de l’éditeur).
(437). {97750}
70 €
1273- DEPRÉAUX (Albert). L'Armée française, 1939-1940. Paris, Aux dépens de l’Auteur, 1942, in-8, 69 pp., ill.
in-t., planches, broché. (1218). {183218}
180 €
Ouvrage illustré de 15 planches en couleurs par Pierre-Albert Leroux.

1274- DUCHEMIN (Jacques C.). Histoire du F.L.N. Paris, La Table ronde, 1962, in-8, 327 pp., avec 47 planches
d’illustrations hors-texte, broché. (667). {197526}
30 €

Édition originale de cette relation à chaud, témoin de l’activité journalistique intense (1958 à 1969) de Jacques Duchemin,
né en 1932, et spécialisé à divers titres dans les relations de la France et des pays africains.

1275- GROSCLAUDE (Pierre). Menaces allemandes sur l'Afrique. Paris, Sorlot, 1938, in-12, 124 pp., cartes in-t.,
demi-chagrin caramel, dos lisse, titre doré (reliure de l’époque). Trace d’étiquette au dos. Cachets (annulés).
(1212). {209529}
30 €
1276- HISTORIQUE du 78e Régiment d'Infanterie pendant la Guerre 1939-1940. Paris et Limoges, CharlesLavauzelle, (1956), in-8, 89 pp., broché. (1111). {184419}
50 €
1277- JUDET (Ernest). Le Véritable Clémenceau. Berne, Wyss, 1920, in-8, XXXVI-362 pp., broché. (1209).
{179408}
40 €
1278- LEDERREY (Alfred-Ernest). La Défaite allemande à l'est. Les armées soviétiques en guerre de 1941 à 1945.
Paris, Nancy, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1951, gr. in-8, 270 pp., croquis in-t., broché. (1112). {661461}
60 €
1279- LEDRUZE-DESMAIRES (Jean). Flambée de Souvenirs ! 1890-1950. Récit de guerre… d’amour… et
d’aventures… d’un baroudeur au cours d’un demi-siècle d’histoire. Clermont-Ferrand, G. de Bussac, 1951,
in-8, 818 pp., 24 planches, demi-toile bordeaux, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Dos
légèrement décoloré. Cachets (annulés). (769). {209348}
60 €
Envoi de l’auteur, daté de 1952.

1280- LEGER (B.). Les Opinions politiques des provinces françaises. Les partis politiques. Géographie électorale.
Paris, Recueil du Sirey, 1936, in-8, 266 pp., carte dépl., broché. (964). {153984}
50 €
1281- MÉRIC (Victor). Souvenirs et récits de notre temps. A travers la jungle politique et littéraire. Première série.
Laurent Tailhade. Une saison à la Santé. La petite bohème. Joyeusetés électorales. Gustave Hervé. Une élection
sous Clemenceau. Camille Pelletan. Paris, Librairie Valois, 1930, in-8, 282 pp., ill. in-t., demi-basane rouge,
dos lisse orné de filets à froid, (reliure de l’époque). Dos insolé. Exemplaire truffé d’un article nécrologique de
l’auteur. Ex-libris de Serge Le Tellier. (1145). {163132}
40 €
Souvenirs du journaliste Victor Méric (1876-1933), fervent anti-militariste et fondateur de la Ligue internationale des
combattants de la paix.

1282- MIGEO (Marcel). Les Rogneurs d'ailes. Paris, René Debresse, 1941, in-16, 237 pp., broché. Couv. défraîchie.
(Collection Enquêtes et témoignages). (1269). {184337}
30 €
Récit de la drôle de guerre par un soldat mobilisé… publié sous l’Occupation (d’où la tonalité).

1283- Ministère des affaires étrangères. Documents diplomatiques. 1938-1939. PIÈCES relatives aux événements
et aux négociations qui ont précédé l’ouverture des hostilités entre l’Allemagne d’une part, la Pologne, la
Grande-Bretagne et la France d’autre part. Paris, Imprimerie Nationale, 1939, in-4, XXXIX-359 pp., broché.
Petits manques au dos. (1174). {131761}
80 €
Recueil des principaux documents qui marquent l’action diplomatique française, depuis les accords de Munich jusqu’au
3 septembre 1939.

1284- PERRIER (Marcel) et Georges LARREN. Le Double enjeu de la campagne germano-russe. L’Ukraine et son
blé. Le Caucase et son pétrole. [New Delhi], [Bureau d’Information de la France Combattante], s.d., in-8, 16 pp.,
broché. (c). {131732}
30 €
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1285- PIERRE-BLOCH (Jean). Charles De Gaulle, premier ouvrier de France. Paris, Fasquelle, 1945, in-16,
115 pp., 4 planches dont un portrait-frontispice, broché. Cachets (annulés). Trace d’étiquette de bibliothèque
au dos. (742). {209369}
20 €
1286- [PONTS SUR LE RHIN] - La Garde au Rhin. S.l., s.d., (1946), petit in-4 oblong, [36] ff. n. ch., illustrations
dans le texte, avec une carte dépliante (le Rhin en zone française d’occupation), demi-toile brune modeste, dos
lisse muet, titre poussé sur le plat supérieur entre deux insignes du Génie en couleurs (reliure de l’éditeur). Un
peu déboité. (1145). {207332}
50 €
Album réalisé par les 1er, 3e et 10e Régiments du Génie et montrant les différents ouvrages d’art destinés à traverser le
Rhin construits de 1945 à 1946 par les troupes françaises dans leur secteur d’occupation.

1287- [PRISONNIERS DE GUERRE] - Gala de la 41e D.I. S.l. [Paris], s.d., (novembre 1944), in-8, [4] ff. n. ch.,
quelques illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. (c). {207095}
40 €

Prospectus publicitaire pour une soirée organisée à la Salle Pleyel le samedi 9 décembre 1944 au profit des familles des
prisonniers de la 41e Division d’infanterie.

1288- [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.

1289- RIPERT D'ALAUZIER (Louis-Marie-Joseph de). Un Drame historique. La résurrection de l’armée serbe,
Albanie-Corfou. 1915-1916. Paris, Payot, 1923, in-8, 240 pp., 3 cartes dépl., 2 portraits dont frontispice, facsimilé in-t., demi-basane fauve, dos à nerfs (reliure de l’époque). Qqs annotations en marge au crayon. (650).
{148227}
80 €
1290- ROUS-SERRA (Elly). Les Renards de l'ombre. La mission de contre espionnage Baden-Savoie. Préface du
Colonel Paul Paillole. Paris, N.E.L., 1985, fort in-8, XVI-639 pp., ill. h.-t., biblio., broché. Envoi. (953).
{148924}
40 €
Pour l’honneur du cheveu
1291- [TAPUSCRIT] - SISMONDINI (Attilio). Mes mémoires. Comment je suis devenu le coiffeur des Rois.
Biarritz, 9 septembre 1944, in-4, titre, 122 ff. anopisthographes dactylographiés, quelques compléments
manuscrits à l’encre bleue, des biffures, en feuilles, agrafées. (684). {209153}
400 €

On ne saurait mieux résumer l’impression générale que donne ce texte très curieux en reproduisant une phrase de Jean
Fayard dans la lettre jointe (cf. infra) : « Il y a quelques anecdotes amusantes. Malheureusement, le livre est visiblement écrit par
un amateur. Il est plein de gaucherie, souvent de précisions sans grand intérêt et il est, soit dit entre nous, d’une extraordinaire
naïveté ». Tout cela est vrai ; cependant, la perspective a changé depuis que ces lignes furent écrites (en 1947), et ce
qui paraissait anecdotique devient témoignage sur une sociabilité mondaine fin de siècle et Belle époque très largement
obnubilée aujourd’hui dans ses caractéristiques principales.
En tout cas, l’auteur n’a recouru à nul nègre pour composer son texte, truffé en permanence d’italianismes, d’une
orthographe souvent phonétique et de fautes de grammaire sans nombre, qui en rendent la lecture assez malaisée.
Né à Vintimille en 1876, Attilio Sismondini vint à Monaco, puis en France à l’âge de treize ans (1889) et il suivit toutes les
étapes de la profession de coiffeur, hier comme aujourd’hui sans grand prestige, mais hier comme aujourd’hui prétendant
à une éminente dignité artistique, comme il s’en indigne naïvement : « Pourquoi notre corporation devait être moins respectée
que tous les autres corps de métiers ? Parce que la mentalité des patrons et des ouvriers s’encroûtait stupidement dans la routine du
passé, sans se douter que nous étions des artistes d’une profession libre, qui nous criait de relever la tête. «
C’est à partir de son embauche à Biarritz (1904) qu’il fut en contact avec différentes personnalités en villégiature dans la
station balnéaire. Le sous-titre grandiloquent « comment je suis devenu le coiffeur des Rois » se rapporte à une réalité plus
triviale : le brave homme eut l’occasion de coiffer plusieurs fois Edouard VII, Alphonse XIII et Fouad Ier lors de leurs
séjours à l’Hôtel du Palais, qui venait juste d’être rebâti et où il officiait … et c’est tout. Quelques personnalités de la
politique et des affaires complètent cette clientèle, et c’est sur les conversations tenues lors des séances de haute capilliculture
que tourne l’ensemble du récit. Quelques faits concernent aussi l’Association des Italiens de Biarritz dont Sismondini
fut président jusqu’à ce que l’avènement du fascisme en Italie ne lui conseille une prudente démission (le régime voulait
transformer ces petits réseaux d’émigrés en « fascio » militant).
On joint :
1. Une L.S. de l’éditeur Jean Fayard (1902-1978) adressée à André Becq de Fouquières (1874-1959), qui devait servir
d’intermédiaire en raison de sa grande familiarité avec la vie des stations balnéaires. Datée du 6 juin 1947, elle exprime un
refus poli - mais lucide - de livrer le tapuscrit aux presses.
2. Un demi-feuillet volant d’errata (« Rectification des noms ») concernant la partie dactylographiée.
3. Un appendice manuscrit de 5 ff. anopisthographes, daté du 23 octobre 1946, et concernant la période suivant
immédiatement l’armistice de 1940.
4. Trois volets d’ »intercalations » également manuscrites, anecdotes supplémentaires à insérer (respectivement de 2, 5 et
2 ff.).

1292- TASSE. La Randonnée du 9e Zouaves. 1939-1940. Alger, L. Chaix, 1941, in-8, 250 pp., 11 pl., cartes et
vignettes in-t., demi-basane brune, dos à nerfs, couv. et dos cons. (reliure moderne). Qqs rousseurs. (861).
{141367}
70 €
Illustré par Charles Brouty. Exemplaire numéroté sur velin Aussedat.
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1293- VALOIS (Georges). D'un siècle à l'autre, chronique d’une génération (1885-1920). Paris, Nouvelle librairie
nationale, 1921, petit in-8, 293 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque). (1217).
{155365}
25 €
1294- VIDALENC (Jean). L'Exode de mai-juin 1940. Préface de Daniel Mayer. Paris, P. U. F., 1957, in-8, VIII439 pp., bibliographie, broché. (649). {130800}
40 €
1295- WICKHAM STEED (Henry). Trente années de vie politique en Europe. Mes souvenirs, 1892-1922. Traduit
de M. d’Honfroi. Paris, Plon, 1926-1927, 2 vol. in-8, 375 pp. et 381 pp., broché. Manque angulaire à la
couverture du tome 2. (1261). {148395}
50 €

Réflexions de l’ancien directeur du Times, sur les grands événements politiques et diplomatiques qui ont marqués l’Europe,
depuis les années 1890 au lendemain de la Grande Guerre.

1296- ZÉVAÈS (Alexandre). Notes et souvenirs d'un militant. Paris, Rivière & Cie, 1913, in-12, 316 pp., broché.
Envoi. (1066). {136475}
60 €

De son vrai nom Alexandre Bourson, c’est sous son pseudonyme (choisi en pensant à l’écrivain Michel Zévaco et à Jules
Vallès) qu’il se fait élire. Il fut député socialiste de l’Isère de 1898 à 1902 et de 1904 à 1910. Avocat, il défendit Raoul
Villain, l’assassin de Jaurès.

MILITARIA

1297- ARMENGAUD (J.). L'Atmosphère du champ de bataille. Préface du Général Garchery. Paris, CharlesLavauzelle, 1940, in-8, X-168 pp., ill. h.-t., broché. Cachet (annulé). (764). {186698}
40 €
L’expérience de la guerre de 14 à la veille du second conflit mondial.

1298- 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.

1299- BONNAL (Henri). Voyage d'histoire militaire de Mgr le duc d'Orléans en Bohême (août 1910). Préf. et
conclusion de Charles Maurras. Paris, Nelle Lib. Nationale, 1911, in-8, 95 pp., portr. et fac-similé en front.,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). Mors légt frottés. (341). {197284}
80 €
1300- 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., basane verte maroquinée, dos lisse orné,
premier plat avec un grand décor doré et le titre doré sur un bandeau de percaline rouge, second plat estampé
à froid, tête dorée (reliure de l’éditeur). Dos passé. (433). {157176}
400 €
Bon exemplaire de cet ouvrage abondamment illustré par JOB, avec 10 planches en couleurs hors-texte.
Colas, I, 405.

1301- BRISSET. Historique du 80ème Régiment d'Infanterie. Bassano, Arcole, Gênes, St-Domingue, Saragosse,
Lérida, Tortose, Tarragone, Sagonte, Valence, Wagram, Lützen, Dresde, Fleurus, Sébastopol. Paris,
J. Dumaine, 1876, in-8, 96 pp., broché. Dos abîmé, manque le second plat de couv., manques à la première de
couv. {220343}
50 €
1302- BRUNON (Raoul et Jean). La Garde & Maison militaire du Roy sous le règne de Louis XIV. Texte de
présentation par Jean et Raoul Brunon. [Marseille], Diffusion générale de librairie, s.d., (1980), in-folio, [2] ff.
n. ch. de préface, 18 ff. de reproductions en fas-similé (titre, dédicace et 16 planches en noir), en feuilles sous
chemise de carton souple et double emboîtage de skaï fuave, dos lisse (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire.
(433). {197792}
200 €
Il s’agit de la reproduction des planches de Eisen contenues dans le Nouveau recueil des troupes qui forment la Garde et
Maison du Roy, avec la date de leur création, le nombre d’hommes dont chaque corps est composé, leur uniforme et leurs armes
(Paris, veuve de F. Chéreau, 1757).
Colas I, 947 (pour la suite originale ; ne donne que 13 planches, c’est-à-dire sans les portraits équestres de Louis XV et du
Dauphin qui ouvrent le recueil).
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1303- BRUYERE (Paul). Chansons de guerre. Paris, Ollendorff, 1882, in-12, 181 pp., demi-basane brune, dos lisse
orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coupes et coins usés. Manque un feuillet de garde. Cachets (annulés).
(743). {208421}
60 €
1304- BUREAUX DE PUSY (Jean-Xavier). Opinion sur la conscription militaire. Dans la séance du mercredi 16
décembre 1789. A Paris, De l’Imp. Nationale, s. d., (1789), in-8, 11 pp., dérelié. (c). {105221}
25 €
L’auteur était député du bailliage d’Amont (Haute-Sâone et partie du Doubs).
Martin et Walter, I, 5554.

1305- CARDINAL VON WIDDERN. Le Combat de nuit dans la guerre de campagne et de siège. Étude historique
et tactique. Trad. de l’allemand par le cap. G. Richert. Paris, Baudoin, 1890, in-8, 234 pp., 15 croquis sur une
même planche, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté,
manque à la coiffe inférieure. La planche est volante et comporte des déchirures. Le croquis n° 9 est absent.
Cachets (annulés). (1149). {206863}
60 €
1306- CASTERAS-VILLEMARTIN. Historique du 16e Régiment de Dragons, 1718-1891. Paris, Éditions
Artistiques Militaires Person, 1892, in-4, 208 pp., demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs, couverture conservée
(reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (433). {665888}
400 €
Illustré de 7 planches en double état par le lieutenant Rozat de Mandres.
Exemplaire numéroté.

1307- CAZIOT. Historique du 1er régiment de Pontonniers, d’après les archives du Corps, celles du Dépôt de la
Guerre et autres documents. Paris, Charles-Lavauzelle, 1890, gr. in-8, 303 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs
orné de fleurons et pointillés dorés, couv. cons. La couverture d’origine a été reliée avec quelques manques sur
les bords (sans atteinte au texte) mais bon exemplaire. (440). {196949}
250 €
1308- CHAMBERET (G. de). De l'Institution et de l'Hôtel des Invalides. Leur origine, leur histoire. Description
du tombeau de l’empereur et de l’intérieur de l’Hôtel des Invalides. Paris, Hannequin fils, 1854, in-8, 184 pp.,
demi-vélin blanc (rel. de l’époque). Dos sali, trace d’étiquette de bibliothèque au dos. Cachet (annulé). (1227).
{182833}
100 €
Une impression de Liégeois émigrés à Paris
1309- [CHASSEURS] - [AUDOUIN (Xavier)]. Chasseurs à cheval de la République française. Services des officiers
tous grades. Paris, Imprimerie patriotique des républicains Tutot et fils, réfugiés liégéois, 1793, in-4, [2] ff. n. ch.
(titre, avis), 113 pp. [régiments I-XII], 5 pp. [XXIe régiment], 11 pp. [Chasseurs du Rhin], demi-vélin ivoire, dos
lisse orné de filets et rosace dorés, pièce de titre brune, tête mouchetée (reliure moderne). Exemplaire grand de
marges. (272). {219875}
1.200 €

Très rare état qui fournit les états de services nominatifs de tous les officiers des régiments de chasseurs à cheval, à la date
de 1793, avec, pour chaque homme, des renseignements personnels et de carrière, précis, qui en font toute la valeur. Il est
bien complet de toutes ses parties, et conforme à la collation donnée par la Bibliothèque municipale d’Albi. C’est en tant
qu’adjoint du ministre de de la Guerre en charge du personnel que François-Xavier Audouin (1765-1837) en signa les états.
Son action y fut importante : c’est en effet à ce titre qu’il s’occupa de l’épuration des états-majors et des cadres de l’armée, les
officiers nobles étant remplacés par des officiers républicains. À ce poste, il recueille également les rapports des commissaires
du pouvoir exécutif et les renseignements transmis par les administrations et les sociétés populaires.
L’impression en a été assurée par Jean-Jacques (1741-1794) et Charles Tutot, émigrés liégeois qui avaient pris les armes
dans leur principauté natale en faveur des mouvements révolutionnaires. Responsable de l’Imprimerie patriotique de Liège,
le père avait publié le Bulletin du département du pays de Liège. Cet engagement lui valut condamnation et le contraignit
à suivre les chefs de l’insurrection liégeoise lors de la seconde restauration du gouvernement épiscopal liégeois (printemps
1793). Les presses que nos deux émigrés fondèrent à Paris ne comptent qu’un petit nombre de publications, et, en butte
à la puissante organisation des libraires parisiens, eurent du mal à subsister après la mort de Jean-Jacques le 20 septembre
1794. On perd vite la trace de Charles après 1799.

1310- CHESNEL (Adolphe de). Dictionnaire des armées de terre et de mer, encyclopédie militaire et maritime.
Machines et engins de guerre. Balistique et pyrobalisitque. Armes de jet et d’Hast, armes blanches, armes
à feu. Stratégie. Tactique. Fortifications, etc., chez tous les peuples et dans tous les temps. Contenant dans
le texte plus de 1700 eaux-fortes par M. Jules Duvaux, élève de Charlet. Troisième édition, revue par une
réunion d’écrivains et d’artistes spéciaux sous la direction de MM. Saint-Germain Le-Duc et J. Duvaux. Paris,
Le Chevalier, Roussel Jeune, 1865, 2 vol. gr. in-8, 2 ff. n. ch.-1320 pp. (pagination continue), 3 grandes cartes
dépliantes en couleurs, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tranches marbrées (rel. de l’époque). (436). {220061}
250 €
Plus de 1700 reproductions d’eaux-fortes par Jules Duvaux, élève de Charlet.
Il est annoncé 6 cartes et planches coloriées au titre.
Bon exemplaire provenant de la grande collection Cottreau (ex-libris).

1311- CHEVREY-RAMEAU (Paul). Obligations militaires des français résidant à l'étranger. Manuel à l’usage de
nos agents diplomatiques et consulaires. Paris, Dumaine, 1880, in-8, 174 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté. Cachet (annulé). (1121). {208510} 50 €
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1312- CLARIS (Gaston). Notre École polytechnique. Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1895, gr. in-4, VII-410[1] pp., nbses ill. in et h.-t. dt une en couleurs, percaline rouge, dos et plats ornés (reliure de l’éditeur). Bord des
plats délavés. (681). {208245}
200 €
1313- CLAUSEWITZ (Carl von). Théorie de la Grande Guerre. Trad. du Lt-Col. de Vatry. Paris, Baudoin, 18861887, 3 vol. in-8, XI-408 pp., VI-364 pp. et 232 pp., demi-vélin ivoire (rel. de l’époque). Dos un peu sali. Envoi
du Lt-Col. de Vatry. (435). {219992}
600 €

Première traduction complète de ce livre majeur pour la pensée militaire.
Le traducteur, le colonel Vatry, avait d’abord publié en 1886, en deux volumes, les six livres exclusivement militaires de
Clausewitz. C’est seulement en 1889 que le travail fut achevé par la publication des deux autres livres qui traitent de la
nature de la guerre et des bases à donner à sa théorie, et qui portent ici le titre d’Introduction.

1314- CLERC (Charles). Les Alpes françaises. Études de géologie militaire. Paris, Berger-Levrault, 1882, in-8,
224 pp., 30 fig. in-t., carte dépl. en couleurs, demi-chagrin brun, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos passé.
(779). {209373}
80 €
1315- [COURET (René)]. Ministère des armées. - État-major de l’Armée de terre. - Service historique. Guide
bibliographique sommaire d’histoire militaire et coloniale française. Paris, Imprimerie nationale, 1969, in-8,
522 pp., percaline verte (reliure de l’éditeur). (366). {220092}
60 €
Outil très pratique, surtout pour les ouvrages publiés à la fin du XIXe et au début du XX siècles.

1316- DANIEL (Gabriel). Histoire de la Milice Françoise, et des changements qui s’y sont faits depuis l’établissement
de la Monarchie Françoise dans les Gaules, jusqu’à la fin du règne de Louis Le Grand. À Amsterdam, Aux
Dépens de la Compagnie, 1724, 2 vol. in-4, [16]-448 pp. et [16]-552 pp., veau brun, dos ornés à nerfs, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Mouillures claires marginales, brunissures notamment sur les
planches. Ex-libris Roger Magadoux. (431). {220093}
1.500 €
Complet des 70 planches gravées dont les frontispices.
Cet ouvrage, œuvre d’un père jésuite, est la première histoire de l’art de la guerre publiée en France.
Le premier volume retrace l’histoire de la guerre sous les Gaulois, les Francs et les Capétiens en revenant sur l’armement,
les institutions et les troupes. Le deuxième volume s’intéresse aux grades et dignités ainsi qu’aux différents corps de l’armée
française.
Un important chapitre, accompagné de planches, est consacré à la marine.
En tout point, Daniel fait preuve d’une grande érudition, maîtrisant parfaitement les auteurs anciens sans jamais négliger
les auteurs modernes.
Bon exemplaire.

1317- DEPRÉAUX (Albert). Les Affiches de recrutement du XVIIe siècle à nos jours. Préface de Gabriel Cottreau.
Paris, J. Leroy & Cie, 1911, in-4, 95 pp. [texte] ; et 47 (sur 48) planches (les 44 premières numérotées, les
trois dernières sans numéro, et correspondant à des affiches contemporaines, manque la planche 48) [album],
broché sous couverture rempliée [texte], ou en feuilles, couvertures de livraisons conservées [planches], le tout
sous chemise demi-percaline grise à coins et à rubans, dos lisse muet, titre poussé en lettres noires sur le plat
supérieur (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (692). {196738}
200 €
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la presse (215/300).

1318- DESCOINS. Étude synthétique des principales campagnes modernes, à l'usage des candidats aux différentes
écoles militaires. 5e édition. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in-8, 454 pp., demi-veau gris, dos à nerfs orné,
premier plat de couv. cons. (rel. moderne). Bon exemplaire. (434). {197368}
120 €
De la campagne de 1792 à la guerre Russo-Turque.

1319- DUPUY (R.). Historique du 12e régiment de chasseurs de 1788 à 1891. D’après les archives du corps, celles
du dépôt de la guerre et autres documents originaux. Paris, Éditions Artistiques Militaires de E. Person, 1891, gr.
in-8, [12]-456 pp., frontispice, index, demi-veau caramel, dos à nerfs orné (reliure moderne). Bon exemplaire.
(428). {196893}
350 €

17 planches hors texte. La table indique planches en couleurs alors qu’elles sont en noir. Elles ne figurent pas dans la plupart
des exemplaires.

1320- FALLOU (Louis). Le Bouton uniforme français (de l’Ancien Régime à fin juillet 1914). Colombes, La Giberne,
1915, gr. in-4, 4 ff. n. ch., 327 pp., broché. (438). {185151}
600 €

Illustré de 10 planches d’uniformes en couleurs hors texte d’après les aquarelles de Maurice Orange et de 3700 dessins dans
le texte par Jacques Hilpert.
Tiré à 315 exemplaires.

1321- FAY. Les Grandes manœuvres du 11e corps d'armée en 1892. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1893, in-8,
50 pp., carte dépliante, demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Petit manque en
queue. Dos légèrement passé et frotté. cachet (annulé). (1212). {183045}
50 €
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1322- FLANDIN (Jean-Baptiste). La Direction générale des subsistances militaires, considérée dans ses rapports avec
le Corps des Intendants-Militaires. Réplique aux défenseurs de la gestion de cette direction, faisant suite à la
lettre à M. le maréchal Saint-Cyr sur le même sujet. Paris, Magimel, Corréard, 1820, in-8, [4]-375 pp., basane
fauve racinée, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (430). {148679} 250 €

Rare.
La plupart des études du sous-intendant militaire Jean-Baptiste Flandin (1777-1853) portent sur son corps, dont il défendit
pendant toute la Restauration le rôle et les prérogatives. Au demeurant, le personnage était étrange, à la fois autoritaire
avec ses subordonnés, souffrant d’un complexe de persécution depuis sa mise en demi-solde à la Restauration, procédurier
et querelleur.

1323- FRANCFORT. Historique du 11e Régiment d'Artillerie 1830-1891. Paris, Charles-Lavauzelle, 1893, in-8,
283 pp., 3 plans dépl., broché. (713). {196779}
150 €
Illustrations de Guillaume Dubufe.
Hanoteau, p.293.

1324- [GARDES FRANÇAISES] - Ordonnance du Roi, concernant le Régiment des Gardes-françoises de Sa
Majesté. Du 29 janvier 1764. À Paris, De l'Imprimerie Royale, 1764, in-4, 23 pp., tableaux in-t. Petit manque
au premier feuillet. (c). {141421}
120 €

Le roi, satisfait des services des Gardes-Françaises affectées à « la garde de sa personne », rend sa « constitution invariable »
et accorde aux officiers et aux soldats une augmentation de traitement.

1325- GAYA (Louis de). Traité des armes, des machines de guerre, des feux d'artifice, des enseignes et des instrumens
militaires anciens et modernes ; avec la manière dont on s’en sert présentement dans les armées tant françaises
qu’étrangères. A Paris, chez Sébastien Cramoisy, 1678, in-12, titre-front., 3 ff. n. ch., 172 pp., grav., veau brun,
dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Dos et coins abîmés avec des manques. (670). {208124}
600 €
Édition originale rare de ce petit traité des armes illustré 19 planches gravées.
Son auteur était capitaine au régiment de Champagne sous Louis XIV.

1326- GAYDA (Marcel) et A. KRIJITSKY. L'Armée russe sous le tsar Alexandre Ier de 1805 à 1815. Paris, Les Éd.
de La Sabretache, 1955, in-4, 85 pp. et 50 planches, en feuilles sous chemise papier fort éditeur de coul. grise.
Petites déchirures marginales à certains feuillets. (1256). {183233}
500 €
Ouvrage tiré à 500 exemplaires numérotés.

1327- [GENIE] - 7me Régiment de Génie. Quartier Hautpoul. Avignon, 1912. Vichy, Édition Giry, s.d., (1912), in-8
oblong (19 x 27 cm), [12] ff. n. ch., regroupant 24 reproductions photographiques, broché. {220144} 80 €

Très rare album photographique. Le 7e régiment du Génie fut créé seulement en 1894 à partir du 1er Régiment d’artilleurspontonniers. Il fut caserné dès cette date dans le quartier Hautpoul à Avignon (actuelle cité administrative du Vaucluse).
Il sera dissous le 1er septembre 1939.
Outre le portrait en pied d’un chef de corps (le colonel Julien), ce petit album regroupe des vues collectives (officiers,
compagnies) et quelques réalisations pratiques du régiment (pont de traversée du Rhône construit le 12 avril 1912 ;
construction d’une passerelle le 29 avril 1912 ; construction d’une passerelle à Viviers en mai de la même année ;
construction d’une passerelle à Entrechaux le 1er juin 1911).
Aucun exemplaire au CCF.

1328- GIRARD (H.). La Fortification de campagne appliquée, ou guide pratique pour les travaux défensifs. Paris,
Dumaine, 1876, in-8, XXVII-402 pp., 1 carte et 1 plan dépliants, demi-basane brune, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté. Epidermures. Coupes et coins abîmés. Cachet (annulé). (1258).
{183194}
70 €
1329- GIRARDON (E.). Leçons d'artillerie, conformes au programme de l’école militaire de l’artillerie et du génie
de Versailles. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1895, in-8, VI-396 pp., nbses fig. in-t., demi-chagrin vert, dos lisse,
filets dorés (rel. de l’époque). Cachet (annulé). Rousseurs. Bon exemplaire. (1286). {182459}
80 €
1330- GRISOT (Général Paul-Adolphe) et COULOMBON. La Légion Etrangère de 1831 à 1887. Paris, BergerLevrault et Cie, 1888, in-8, VIII-589 pp., plan dépliant, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’époque). Quelques épidermures, traces d’étiquettes au dos, coins émoussés. Cachets (annulé). (1149).
{206877}
250 €
1331- GUELLE (Jules). Droit international. La Guerre continentale et les personnes. Paris, Dumaine, 1881, in-8,
VII-256 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné (reliure de l’époque). Petites épidermures au dos, fortes rousseurs.
(739). {208416}
100 €
Étude de droit international, et plus particulièrement de droit de la guerre.

1332- HANOTEAU (Jean) et Emile BONNOT. Revue des bibliothèques, supplément XI. Bibliographie des
historiques des régiments français. Paris, Honoré Champion, 1913, in-8, XIV pp., 354 pp., percaline Bradel
verte, dos orné de filets dorés, monogramme au centre du premier plat (reliure de l’époque). Etiquette au dos.
(1099). {220129}
250 €
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Outil de travail indispensable pour qui veut entreprendre des recherches sur l’histoire de l’armée française.
Jean Hanoteau (1869-1939), promu capitaine en 1906, devint attaché à la Section historique du ministère de la Guerre,
puis au ministère des Affaires Étrangères, dans le cabinet de son cousin Gabriel Hanotaux.
Exemplaire du Cercle de l’Union artistique.

1333- HENNEBERT (Eugène). L'Art militaire et la Science. Le matériel de guerre moderne. Paris, G. Masson, s.d.,
gr. in-8, 312 pp., 85 gravures in-t. dont à pleine page, 4 pl. sur onglets, demi-vélin blanc (rel. de l’époque).
Dos sali, manque à la coiffe supérieure, trace d’étiquette de bibliothèque au dos. Cachet (annulé). (1074).
{182834}
120 €

Bonne synthèse des dernières avancées techniques en matière militaire à l’extrême fin du XIXe siècle, en 6 parties : artillerie,
fortification, travaux de campagne, communications militaires, service de correspondance, reconnaissances militaires.
Hennebert offre notamment un bon aperçu de l’artillerie de l’époque, des nouveaux systèmes de fortification et de
l’utilisation de l’aérostation ou encore de la photographie instantanée.

1334- HISTORIQUES des corps de troupe de l'armée française (1569-1900). Paris, Berger-Levrault, 1900, fort gr.
in-8, XXXVII-782-16 pp., gravures in-t., 35 planches, couv. en couleurs illustrée par JOB, demi-basane rouge,
dos à nerfs orné, premier plat de couv. ill. cons. (rel. de l’époque). Qqs traces de peintures sur un plat et sur un
mors, qqs épid., usures aux plats, coupes et coins. (433). {197609}
300 €
La couverture illustrée par JOB a été conservée.
Très important ouvrage jamais remplacé.

1335- HOFFBAUER (Carl Eduard Ernst von). Tactique de l'artillerie de campagne, mise en rapport avec les
l’expérience des guerres de 1866 & de 1870-71 et avec la manière de combattre de linfanterie & de la cavalerie
pour officiers de toutes armes. Bruxelles, Librairie Militaire C. Muquardt, 1877, in-8, VIII-335-(1) pp., demichagrin brun, dos lisse orné (rel. de l’époque). Dos légt frotté, usures aux coupes, pet. manque à la coiffe
supérieure. Cachet (annulé). (1026). {184023}
60 €
1336- HOLLANDER (O.). Les Drapeaux des demi-brigades d'infanterie de 1794 à 1804, avec un chapitre
préliminaire sur les drapeaux des régiments d’infanterie de 1791 à 1794. Paris, Leroy, 1913, in-4, XXX-156 pp.,
nbses ill. in et h.-t., demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs mosaïqué de filets de maroquin rouge, filets à froid,
tête dorée, couv. et dos cons. (Huser). (436). {220098}
1.000 €
Exemplaire sur papier Japon, peut-être unique (aucune mention de tirage).
25 planches dont 4 en couleurs.
On joint le faire part de décès de Monsieur Oscar Hollander.
Très bel exemplaire.

1337- [INFANTERIE] - Exposé justificatif de la conduite du régiment de Touraine, depuis le 19 mai jusqu’au 11
juin 1790. Paris, Baudouin, 1790, in-8, 9 pp., dérelié. (c). {95827}
40 €
M. & W., 6556.

1338- [INVALIDES] - Ordonnance du Roi, concernant les Invalides. Du 26 février 1764. À Paris, De l'Imprimerie
Royale, 1764, in-4, 18 pp., dérelié. (c). {141266}
100 €
Importante ordonnance signée de Choiseul qui donne plus d’extension à l’Hôtel royal des Invalides, et incite ses hôtes à
rentrer dans leur pays.

1339- JORDAN (Klaus). Bibliographie zur Geschichte des Festungsbaues von den Anfängen bis 1914. Festungsbau
[-kunst], Angriff und Verteidigung von Festungen, Belagerungs- und Festungskrieg, Küstenbefestigung,
Feldbefestigung, Minir [kunst], Geschichte der Ingenieur-Korps. Mit Anhang : militärische Enzyklopädien,
Lexika und Wörterbücher, chronologisches Kurztitelverzeichnis, Sachregister. Marburg, Deutsche Gesellschaft
für Festungsforschung, 2003, in-8, 432 pp., texte sur deux colonnes, avec quelques illustrations dans le texte,
4462 numéros décrits, broché sous couverture illustrée. (1099). {220136}
60 €
Première bibliographie exhaustive des ouvrages publiés en toute langue sur les fortifications. La collation ainsi que la
localisation des exemplaires y sont données.

1340- LALAISSE (Hippolyte). Armée française. Paris, (Maison Martinet), Hautecœur frères, 1853, in-4, 30 planches
lithographiées, coloriées, en partie gommées, chiffrées, (des mouillures angulaires à quelques-unes), toile
marine gaufrée, dos lisse muet, encadrements et volutes à froid sur les plats, titre poussé en lettres dorées au
centre du plat supérieur (rel. de l’éditeur). Bon exemplaire. (722). {210011}
600 €

Notre suite forme une partie du grand ensemble intitulé L’Armée et la Garde impériale, publié de 1853 à 1866, et regroupant
en tout 119 planches chiffrées 1-106 (avec des bis).
Ces planches choisies, toutes publiées pendant l’année 1853, se présentent de surcroît en second tirage, caractérisé par
le titre courant « Empire français » en haut. Elles semblent bien correspondre à l’extrait signalé par Colas en son numéro
1735. Pour le reste, elles correspondent à la collation donnée par Glasser, avec parfois de minimes variantes dans l’intitulé
de chacune. Par ailleurs, comme pour nombre de planches d’uniformologie de François-Hippolyte Lalaisse (1810-1884),
elles reprennent les modèles publiés sous la Monarchie de Juillet ou la Seconde République.
Nous avons, en reprenant l’ordre des numéros :
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1. Gendarmerie d’élite. - 2. Régiment des Guides. - 5. Chasseurs à pied. - 6. Cuirassiers. - 8. Lanciers. - 12. Chasseurs à
cheval. - 13. Garde nationale à cheval. - 15. Train des équipages militaires. - 16. Hussards. - 18. Carabiniers. - 19. Corps
impérial de l’artillerie. - 20. Dragons. - 21. Zouaves. - 22. Sapeurs-pompiers. - 25. Gendarmerie de la Seine. - 29. Chasseurs
d’Afrique. - 32. Infanterie légère. - 30. Invalide. - 33. Infanterie légère, infanterie de ligne. - 35. Général de division. - 36.
Hussards (6e Régiment). - 37. Carabiniers (officiers). - 38. Officier d’artillerie. - 39. Chasseurs à cheval (4e Régiment).
- 40. Chasseurs à pied (porte-drapeau). - 41. Cuirassiers (porte-étendard). - 42. Régiment des Guides (trompette). - 43.
Régiment des Guides (offiicier). - 47. Infanterie de ligne (chef de bataillon). - 48. Officier d’ordonnance de l’Empereur.
Colas I, 1733 (pour la série complète) et 1735 (notre extrait). Glasser, pp. 241-43.

1341- LAMARQUE (M.). De l'esprit militaire en France, des causes qui contribuent à l’éteindre, de la nécessité
et des moyens de le ranimer. 2e édition, revue et augmentée. Paris, Anselin et Pochard, 1826, in-8, 132 pp.,
broché. Dos abîmé avec manque. Qqs rousseurs et mouillures. (966). {196709}
50 €
Seconde édition, publiée la même année que l’originale.

1342- LE MAITRE. Historique de la gendarmerie. Origines de cette arme, ses attributions et ses services aux
différentes époques de notre histoire. Orléans, Colas, 1879, in-12, IX-183 pp., demi-basane blonde, dos lisse
(rel. de l’époque). Dos usé, manques aux coiffes. Cachet (annulé). (788). {182490}
80 €
1343- [LEZIUS (Martin)]. Deutsche Uniformen. Album : Das Zeitalter der Freiheitskriege. 1813-1815. 240 Bilder
von Herbert Knötel, Text und Erläuterungen von Dr. Martin Lezius. Dresde, Strum-Zigarettenfabrik, s.d.,
(1932), in-4 carré, [6] ff. n. ch. de texte sur deux colonnes, et 40 pp. regroupant 240 petites vignettes en
couleurs contrecollées sur papier fort, sous serpentes, cartonnage rouge (dos) et crème (plats), plats illustrés
(reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (1258). {200210}
300 €
Bel album, parmi de nombreux autres du même genre (l’objet fait partie outre-Rhin d’une catégorie particulière d’objet de
collection). il est bien complet de ses 240 petites vignettes en couleurs documentant les uniformes des troupes allemandes
pendant les Guerres de libération de 1813 (contre les Français).

1344- LIENHART (Constant) et René HUMBERT. Les Uniformes de l'armée française. Textes et dessins. Leipzig,
Ruhl, 1897-1906, 5 vol. in-4, 395 planches en chromolithographie, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de
l’époque). Dos légèrement frottés. Ex-libris Henri Roussel. (431). {187165}
2.500 €
L’ouvrage le plus important sur le costume militaire français.
Notre exemplaire est absolument complet des planches, conforme à la description de Colas (1868).

1345- [MANDRES]. Histoire du 4e régiment de Cuirassiers, 1643-1897. Paris, Lahure, 1897, 2 forts vol. in-4, IV438 pp. et 269 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (443). {198485}
600 €
Bel historique illustré de 40 planches d’uniformes et de 17 planches d’étendards en couleurs ainsi que de 6 cartes.

1346- [MANUSCRIT - UNIFORMES] - Carte militaire des troupes de France sur le pied des dernières
ordonnances. S.l., s.d., (vers 1780), in-folio oblong (66 x 105 cm). (Bur). {207924}
1.000 €

Magnifique tableau manuscrit sur cinq colonnes, avec encadrements et filets aquarellés en vert.
Il présente les éléments essentiels de l'uniforme (boutons, couleurs et distinctions) pour chacun des régiments d’infanterie
et de cavalerie français sous le règne de Louis XVI.

1347- [MANUSCRIT] - Fortifications régulières et irrégulières. S.l., s.d., (XVIIIe s.), in-folio, [213] ff. n. ch.,
imprimés ou manuscrits (cf. infra), 24 ff. vierges, basane brune granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Manques en coiffe supérieure, un mors
fendu. (701). {208434}
1.200 €

Très curieux ouvrage qui se compose de deux parties bien différentes, mais articulées l’une à l’autre :
I. Un imprimé intitulé Division généralle des mathématiques, les principes de la géométrie avec les deffinitions nécessaires pour
l’intelligence des mathématiques. Tirées d’Euclide. Termes des trois parties de la fortification, et qui comprend [12] ff. n. ch.,
avec quelques dessins et annotations manuscrites en marge. Cet imprimé est à son tour réparti en deux sections, devant un
ensemble de dessins (cf. infra) : 1. Ignographie, ortographie ou profil & de la scénographie ([6] ff., sign. A-D, précédant 55
dessins). - 2. Fortification irrégulière contenant un discours sur la situation des places, la manière de fortifier toute sorte de
plans irréguliers ([7] ff. n. ch., sign. A-D, précédant 146 dessins).
II. Un ensemble de plans et dessins manuscrits représentant différents types de fortifications, des figures, des élévations et
des coupes, le tout légendé d’une écriture cursive et malaisément lisible en bien des endroits : [201] ff. n. ch., généralement
anopisthographes. Ils sont distribués selon les difficultés des terrains à aménager, spécialement dans la seconde partie dite
des Fortifications irrégulières : Manière de fortifier les angles irréguliers ; Manière de fortifier les angles rentrants ; Manière
de fortifier les places irrégulières ; Manière de fortifier les places situées sur les rivières (26 planches) ; Manière de fortifier
les ports de mer (18 planches) ; Manière de fortifier les places par pièces destachées de la vieille enceinte (22 planches) ;
Manière de fortifier les places en laissant la vieille enceinte pour en faire une nouvelle (5 planches) ; Manière de fortifier les
places enceintes de vieilles tours (14 planches).
Le tout semble correspondre à des éléments d’un cours pratique de poliorcétique.
La Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne répertorie un manuscrit fort semblable au nôtre, avec le même texte
imprimé en exergue, suivi de plans et dessins de fortifications exécutés à la main. Il comporte 176 ff. et correspond à la
cote MS 139.
Aucun titre ressemblant de près ou de loin dans la bibliographie de Klaus Jordan (Bibliographie zur Geschichte des
Festungsbaues, Marburg, 2003).
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1348- MARGERAND (J.). Les Coiffures de l'armée française. Paris, Leroy, 1909-1924, 42 fasc. en 4 vol. in-4, En
fascicules sous étui demi-basane rouge (rel. de l’époque). Dos frotté. (442). {139062}
1.800 €

L’ouvrage de référence sur les casques, shakos, colbacks, czapska, bonnets, etc., de l’armée française de 1791 à 1900.
Très rare complet de ses 126 planches hors texte en couleurs et de sa 42e et dernière livraison. Le premier tome regroupe
les cahiers concernant la cavalerie, le second, l’infanterie.
En parfaite condition.

1349- [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.

1350- MEUNIER (Hugues-Alexandre-Joseph). Evolutions par brigades, ou Instruction servant de développement
aux manœuvres de ligne, indiquées dans les règlemens ; ouvrage destiné principalement aux officiers
d’infanterie. Dédié à S.A.R. Mgr le Duc de Berri. Paris, Magimel, juin 1814, in-8, [8]-79 pp., avec 16 planches
sur 15 dépliants, maroquin cerise à long grain, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, double
encadrement de double filet doré sur les plats enserrant des tresses de lauriers, tortillon doré sur les coupes,
tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de l’époque). Bel exemplaire. (236). {196991}
800 €
Unique édition.
Le général Meunier (1751-1831) commanda l’Ecole de Saint-Cyr du 1er juillet 1812 au 30 juillet 1814, et fut admis à la
retraite en février 1815.
Exemplaire du général Pierre Dupont de l’Etang (1765-1840), le vaincu de Bailén, désormais ministre de la Guerre sous
la Première Restauration (de mars à décembre 1814 seulement), avec envoi autographe au faux-titre. Il s’agissait sûrement
de se ménager un allié de poids pour conserver une affectation.

1351- MORAINE (R. de). Napoléon III et son armée. Paris, Lédot, s.d., (vers 1859), in-4, 20 planches lithographiées,
coloriées, sous serpentes, chiffrées 1-20, toile chagrinée cerise, dos renforcé maladroitement par du carton
souple, encadrements à froid sur les plats, titre et monogramme impérial poussés en lettres dorées au centre du
plat supérieur (rel. de l’éditeur). Coins et coupes très frottés. (722). {210010}
1.000 €
Unique édition de cette suite rare. La collation est strictement conforme à celle donnée par Glasser.
Colas I, 2138. Glasser, pp. 335-336.
Exemplaire d’Alfred Chadwick, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1352- MORAND. De l'Armée selon la charte et d’après l’expérience des dernières guerres (1792-1815). Paris,
Baudoin, 1894, in-8, XLIV-240 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Petite usure à la
coiffe supérieure. (432). {197276}
120 €
1353- 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, cartonnage bleu,
premier plat orné (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (64). {949}
1.000 €
1354- NOURY (P.). Nos drapeaux. Intro. du chef d’escadron G. Demange. Préf. de M. le maréchal Franchet
d’Espèrey. Paris, Éditions de Cluny, 1939, in-8, 59 pp., 29 planches en couleurs, notice détaillée, broché,
couverture rempliée. (953). {89001}
40 €
1355- [PAPACINO D'ANTONI (Alessandro Vittorio)]. Examen de la poudre, traduit de l’Italien par M. le
Vicomte de Flavigny. Amsterdam, Marc-Michel Rey, Genève, Emmanuel Du Vilard, Paris, Ruault, Jombert fils,
1773, in-8, [4] ff. n. ch. (faux-titre et titre, avant-propos, table), 240 pp., 9 planches dépliantes « in fine »,
regroupant 22 figures, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches rouges
(reliure de l’époque). Epid. sur les plats. (251). {209254}
600 €
Première traduction française de l’Esame della polvere, paru à l’adresse de Turin en 1765. Les neuf planches de l’originale
ont été reprises.
Niçois, l’ingénieur Papacino d’Antoni (1714-1786), membre de l’Académie des Sciences de Turin, avait été nommé en
1755 Directeur des Ecoles d’artillerie et du génie de Turin.
Duveen, p. 25.
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1356- PASCAL (Adrien). Histoire de l'armée et de tous les régiments, depuis les premiers temps de la monarchie
jusqu’à nos jours. Avec des tableaux synoptiques… par M. Brahaut et des tableaux chronologiques des combats,
sièges et batailles par le cap. Sicard. Paris, Dutertre, 1860-1864, 5 vol. gr. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné (reliure de l’époque). Qqs mouillures angulaires, le papier des planches en couleurs est souvent bruni,
beaucoup moins dans les deux derniers volumes, déchirure à la carte. (436). {220070}
1.000 €
Une des plus importantes et des plus documentées histoire de l’armée.
Illustré de 174 planches en couleurs et de 23 planches en noir par Philippoteaux, Charpentier, Bellangé, de Moraine, etc.
Très bon exemplaire.

1357- POHLER (Johann). Bibliotheca historico-militaris. Systematische Übersicht der Erscheinungen aller Sprachen
auf dem Gebiete der Geschichte der Kriege und Kriegswissenschaft seit Erfindung der Buchdruckerkunst
bis zum Schluss des Jahres 1880. New York, Burt Franklin, s.d., (1970), 4 forts vol. in-8, XVII pp., IV pp.,
619 pp. ; X pp., 867 pp. ; VI pp., 773 pp. ; [3] ff. n.ch., 984 pp., toile Bradel verte, pièces de titre cerise (reliure
de l’éditeur). (368). {220084}
100 €
Réimpression anastatique de l’édition de Cassel et Leipzig, 1887-1899. Très importante bibliographie d’histoire militaire
regroupant des livres dans toutes les langues.

1358- [REGIMENTS PROVINCIAUX] - Ordonnance du Roi, concernant les régimens provinciaux. Du premier
décembre 1774. Versailles, Imprimerie du Roi, département de la guerre, [1774], in-folio, titre, 67 pp., en feuilles,
cousu, manque de papier sur la page de titre, avec perte de lettres à l’adresse. Défraichi. Manque à la page de
titre. (636). {208169}
60 €
Créés par l’Ordonnnance du 4 août 1771, les régiments provinciaux succédaient aux milices permanentes (ordonnance de
juillet 1726). Leur courte durée d’existence (ils furent supprimés en 1791) n’empêcha pas la multiplication des règlements
organisant leur compositon et leur activité. Notre ordonnance, la troisième depuis 1771, prévoit 105 bataillons formant
48 régiments, dont 10 à 3 bataillons, 37 à 2 bataillons et 1 à 1 bataillon. Chaque bataillon reste à 710 hommes avec une
formation en 8 compagnies.
Il y aura encore trois ordonnance sur le sujet en 1775, puis 1778.

1359- REVIERS DE MAUNY (Joseph de). Les Cavaliers sous les voûtes de Notre-Dame. Esprit et tradition. Paris,
Daniel Deschênes, 1946, in-4, 29 pp., avec des illustrations en couleurs dans le texte, broché sous couverture
illustrée, dos muet. (443). {168909}
120 €
Un des 50 exemplaires de tête numérotés à la presse sur papier Monval (XXIII/L).

1360- ROULIN. 125e Régiment d'Infanterie. Historique des corps d'Infanterie ayant porté le numéro 125.
Orléans, Imprimerie de George Jacob, 1890, in-8, 359 pp., 21 pl., demi-basane prune, dos lisse, filets dorés (rel.
de l’époque). Dos frotté. (713). {196778}
150 €
1361- SAXE (Maurice de). Les Rêveries ou mémoires sur l’art de la guerre de Maurice comte de Saxe, duc de
Courlande et de Semigalle, maréchal-général des armées de S. M. T. C. etc., etc., etc. Dédiés à messieurs les
officiers généraux par Mr de Bonneville, capitaine ingénieur de campagne de sa majesté le roi de Prusse. La
Haye, Pierre Gosse Junior, 1756, in-folio, VIII-2 ff.-228 pp.-2 ff., bandeaux et culs-de-lampe gravés in-t., pl.,
demi-veau fauve, dos à nerfs orné, tête rouge (rel. de la fin du XIXe). (266). {219969}
1.500 €

Édition originale.
Complet des 61 planches gravées dont 26 repliées.
En décembre 1732, le maréchal Maurice de Saxe (1696-1750), fils naturel de l’Électeur de Saxe et roi de Pologne Auguste
II, commença à écrire ses Rêveries « qui tiennent à la fois des mémoires et du traité d’art militaire. Le titre s’explique par
le fait que l’auteur appelle philosophiquement la vie un rêve. Ce soldat, ce débauché est en effet un philosophe, et plus
spécialement un psychologue, pour qui la connaissance du “cœur humain” est le début de l’art militaire » (Léonard). Il
commence par exposer les « détails » de l’art de la guerre, c’est-à-dire le recrutement, l’entretien et la formation des troupes,
pour proposer un service militaire « où tout homme de quelque condition qu’il fût serait obliger de servir son prince et
sa patrie » et préconiser une association plus étroite entre infanterie et cavalerie, puis il en aborde les « parties sublimes »
en développant une nouvelle théorie de la fortification et du retranchement. L’ouvrage s’achève sur les « qualités que doit
avoir un général d’armée » et par de singulières Réflexions sur la propagation de l’espèce humaine qui critiquent le rôle de
la religion.
Relié à la suite :
- Supplément aux rêveries ou mémoires sur l’art de la guerre, de Maurice comte de Saxe, duc de Courlande et de Semigalle,
maréchal-général des armées de S. M. T. C. etc., etc., etc. Contenant les additions et corrections qui se trouvent dans la
nouvelle édition de Paris en deux volumes in quarto de 1757. La Haye, Pierre Gosse Junior, 1758, 15 pp.
Très rare avec le supplément qui manque à la plupart des exemplaires.
Bon exemplaire en reliure postérieure.
Colson, 63. Pohler, III, 590.

1362- SCHIRMER (Friedrich). Neue Beiträge zur Heereskunde der niedersächsichen Kontingente. Als Manuskript
gedruckt. S.l. [Burgdorf], s.d., in-plano, [54] ff. n. ch. sur papier noir, regroupant 276 vignettes en noir ou en
couleurs (en général de 21 x 15 cm), contrecollées, toile noire, dos lisse muet (reliure moderne). Bon exemplaire.
(334). {196741}
600 €
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Il s’agit d’un album d’amateur qui regroupe de façon thématique les dessins consacrés par Friedrich Schirmer (18991973) aux corps de Basse-Saxe sous l’Ancien Régime. La disposition ne respecte pas l’ordre des séries (une vingtaine)
entre lesquelles l’artiste avait réparti ses vignettes, mais les réordonne à sa façon, ce qui rend particulièrement complexe
l’ensemble. De toutes façons, cette importante publication comporte plus de 1500 vignettes, ce qui signifie que notre
ensemble est loin d’en représenter la totalité.
Les vignettes en noir représentent des reconstitutions de scènes de guerre ou des reproductions de documents anciens ;
les vignettes en couleurs des uniformes (portés en intégralité, détails) ou des fanions. A noter que la pièce 214 forme l’
aquarelle originale de la pièce 215 (imprimée : Leibgarde, 1770-1780).
Originaire de Celle, volontaire en 1917 malgré son jeune âge, membre d’un corps franc après la démobilisation, Schirmer
vint enseigner à Burgdorf après la Grande Guerre et consacra sa vie à l’uniformologie allemande et aux figurines : ce fut
lui qui fonda le périodique Die Zinnfigur (1952) et le Musée des figurines de Burgdorf (Niedersachsen), qui constitue
aujourd’hui la plus importante collection communale de ce genre.

1363- [SERVICE DE SANTE] - Ecole du Service de santé militaire de Lyon. Villefranche, J. Blanc, s.d., (1905), in-8
oblong, [12] ff. n. ch. regroupant 24 phototypies, broché, dos défraîchi. (1145). {207356}
60 €

Après la photographie en pied du directeur de l’Ecole (le médecin-inspecteur Vaillard), l’album offre surtout des vues
extérieures et intérieures des locaux, avec, de ci, de là, des scènes animées par des élèves.
C’est en 1888 seulement que Lyon fut choisie pour abriter une école de santé pour les médecins de l’infanterie, et les
premiers élèves (promotion 1889) furent abrités provisoirement à l’Hôpital Desgenettes. Cette école est l’ancêtre directe
de l’actuelle Ecole de santé des armées qui centralise depuis 2011 la formation de tous les médecins militaires sur le site
de Bron.

1364- [SERVICE GEOGRAPHIQUE DE L'ARMEE] - Ministère de la guerre. Catalogue des cartes, plans et
autres ouvrages publiés par le service géographique de l’armée. 1er janvier 1921. Paris, Imprimerie du Service
Géographique de l’Armée, s.d., (1921), in-8, 83 pp., 24 planches dont dépliantes, demi-percaline noire (reliure
de l’époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au dos. Manque sur le premier plat. Coins émoussés. Cachet
(annulé). (879). {183510}
150 €
1365- Société des Amis de l’École. L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE. Préface par Édouard Estaunié de l’Académie
française. Paris, Gauthier-Villars et Cie, 1932, fort vol. gr. in-8, XII-479 pp., bradel suédine verte, plat supérieur
orné (cartonnage éditeur). Dos, mors et coupes usés. Cachet (annulé). (1268). {182885}
120 €
1366- SURIREY DE SAINT-RÉMY (Pierre de). Mémoires d'Artillerie. Troisième édition, beaucoup plus ample
& plus complète que la seconde. À Paris, Chez Ch.-Ant. Jombert, 1745, 3 vol. in-4, [28]-LXIV-338 pp., [12]400 pp. et [8]-468-[38] pp., portrait en frontispice, 208 pl., 17 tabl. dépl., index, veau blond marbré, dos à
nerfs orné aux petits fers dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Habiles restaurations aux coiffes et sur
les coupes. Qqs mouillures au tome 3, la page 95 restaurée avec manque, de même la planche 33. (241).
{149290}
3.000 €

L’ouvrage incontournable sur l’artillerie de l’époque.
Édition originale du premier grand livre sur l'Artillerie, complet de ses planches comprenant les 185 figures et tableaux
réparties en 174 planches conformément à la table
La riche partie illustrative comprend un frontispice par Le Pautre, un portrait de l’auteur par Edelinck d’après un tableau
de Hyacinthe Rigault, quelques vignettes, certaines par Charles Nicolas Cochin (†1790), ou culs-de-lampe et les planches
gravées, souvent par Pierre Le Pautre (†1744), d’après les dessins de l’architecte Edme Fourier.
Si Bélidor fut un des premiers à réfléchir sur l’artillerie, c’est à Pierre Surirey de Saint-Rémy que reviendra la tâche de
rédiger un des plus riches ouvrages sur le sujet. Au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle, l’artillerie devient une
arme à part entière ; une école est fondée à Douai en 1679, de nombreux traités voient le jour mais restent éclectiques et
se révèlent être le résultat de différentes expériences assez disparates. C’est dans ce contexte et dans l’optique de donner
une synthèse offrant le minimum de connaissance nécessaire à tout artilleur que Surirey rédige ses Mémoires d’Artillerie
en 1697. Il dénonce d’ailleurs d’emblée que « la plupart de ceux qui servent (dans l’artillerie), ne s’attachent qu’à certaines
matières qui sont à leur goût : l’un à la construction d’affûts, l’autre aux artifices, l’autre aux mines et ainsi du reste,
négligeant les autres parties, sans qui néanmoins, on ne seroit être accompli dans cette profession. » Chez lui la démarche
est radicalement différente.
Les Mémoires se divisent en 4 parties, ouvrage complété par un glossaire très détaillé et de nombreuses planches illustrant
abondamment les chapitres.
La 1ère concerne les officiers et leurs titres, leurs fonctions, les immunités et privilèges.
La 2ème partie, véritable encyclopédie, recense et présente tout le matériel dont dispose l’artillerie à l’époque, les armes
(canons, mortiers, fusils), et leurs projectiles, chaque modèle étant décrit avec une grande précision (calibre, poids,
longueurs…).
La 3ème partie traite des outils, ponts, mines, des charrettes, des techniques de fabrication des pièces et de la poudre.
La 4ème s’intéresse au magasin et aux arsenaux, à la composition d’un équipage, à l’utilisation des pièces en campagne et
enfin aux droits des officiers.
Bien que très conventionnels, n’apportant aucune innovation ni critique, les Mémoires d’Artillerie auront un très grand
succès dès leur parution, notamment auprès des grands artilleurs Frézeau de la Frézelière, Vigny et Saint-Hilaire mais aussi
du marquis de Feuquières ou de Folard. Preuve de son succès, cet ouvrage, le premier du genre (surtout si complet), est
réédité en 1707 et en 1747. L’avertissement de la troisième édition (1747) reflète parfaitement l’opinion générale : « Ce
traité est le plus complet qu’on puisse désirer sur l’artillerie. (…) il a fourni la principale matière de ceux (les écrits) qui ont
été donnés depuis sur l’artillerie, tant en France, que dans les pays étrangers. »
Aucun autre traité ne parviendra à détrôner les Mémoires de Surirey dans la première moitié du XVIIIe siècle.
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Biblio. :
F. Naulet, Pierre Surirey de Saint-Rémy et les mémoires d’artillerie, 1995.
Marini, 188.
Bon exemplaire.

1367- SUSANE (Louis). Histoire de l'ancienne infanterie française. Atlas. Paris, Corréard, 1856, petit in-4, 151
planches, bradel demi-percaline verte à coins (rel. de l’époque). Ex-libris Merillon et Roger Magadoux. (436).
{220068}
800 €
Atlas de 151 planches en couleurs par Philippoteaux, qui vient compléter 8 volumes de texte, et qui manque très souvent.

1368- THOUMAS (Charles). Les Transformations de l'Armée Française. Essais d’histoire et de critique sur l’état
militaire de la France. Paris, Berger-Levrault, 1887, 2 vol. gr. in-8, XI-[1]-578 pp. et VIII-[1]-679 pp., demichagrin vert, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure postérieure). Dos passés. Le premier plat de couverture
conservé du tome I a été restauré. Quelques mouillures au début du tome I. Qqs rousseurs. {220173} 280 €
1369- THOUVENIN (Théophile-Edmond). Historique général du train des équipages militaires. Paris-Nancy,
Berger-Levrault, 1900, fort gr. in-8, IX-588 pp., frontispice, 21 gravures en noir et 8 en couleurs, demi-chagrin
cyan, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, couv. cons. (rel. moderne). Hommage de l’auteur.
Bon exemplaire. (440). {196948}
500 €
Ouvrage rare.

1370- TITEUX (Eugène). Historiques et Uniformes des Régiments de Cavalerie. Cuirassiers. Dragons. Chasseurs.
Hussards. Spahis. Chasseurs d’Afrique. Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, s.d., (1895), 6 parties en 1 vol.
gr. in-folio. En feuilles sous chemise grenat de l’éditeur (rel. de l’époque). Dos passé, charnières abîmées et qqs
petites usures. (334). {167880}
1.800 €

Historique de tous les corps de la cavalerie et de leurs uniformes, chacun commençant par deux grandes planches en
couleurs, soit 12 en tout. Chaque régiment est présenté dans un encadrement de 8 soldats en uniformes. Les illustrations
et le texte sont d’Eugène Titeux.
Il y a donc au total 12 grandes planches et 87 planches comprenant 8 soldats.
Ouvrage rare.

1371- TURPIN DE CRISSE (Lancelot). Essai sur l'art de la guerre. Paris, Prault, Jombert, 1754, 2 tomes en 1 vol.
in-4, [6] ff. n. ch. (faux-titre & titre, privilège, f. blanc, dédicace à Louis XV), 443 pp. ; [4]-4-204 pp., avec 25
pl. dépl. gravées sur cuivre par Dheulland, légendées chacune d’un f. en regard (sauf la XXV - légendée de 2
ff. -, et les pl. XX-XXII, sans légende), demi-veau fauve, dos lisse, filets dorés, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). (258). {208695}
2.000 €

Édition originale de ce grand classique de l’art militaire, qui prétend examiner de manière pratique toutes les opérations
de la guerre terrestre.
Lancelot Turpin de Crissé (1716-1795) fit une brillante carrière militaire, spécialement sur les champs de bataille allemands
pendant la Guerre de Sept ans. Il se consacra en même temps très vite à la théorie militaire, et ses ouvrages furent estimés
jusqu’au début du XIXe siècle.
Exemplaire sur grand papier.

1372- [UNIFORMES] - Military uniforms in America. A series for collectors. Washington (D.C.), Company of
military collectors & historians, s.d., (1953-58), petit in-folio, 80 planches en couleurs, en feuilles, sous chemises
de carton souple, dans portefeuille demi-percaline noire à coins et à lacets. (706). {207071}
1.000 €

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la main (85/300).
Intéressant ensemble se composant de livraisons de 4 planches chacune, mélangeant les différentes époques de l’histoire
militaire américaine, entendue d’ailleurs au sens large (incluant aussi troupes loyalistes, Canada et Mexique).
Nous avons :
1. Glovers Marblehead or Marine infantry (n° 65). - 2. Colonel Richard M. Johnson’s regiment, Kentucky mounted
volunteers, 1813 (66). - 3. 2nd Regiment, New Hampshire volunteer militia, 1861 (67). - 4. « Duncan light battery », a
company, 2nd U.S. artillery (68). - 5. 2nd U.S. light Dragoons (69). - 6. U.S. Navy, service dress, 1862-63 (70). - 7. U.S.
Marine Corps, field service dress, 1859-68 (71). - 8. 7th Regiment, National guard State of New York, 1880-1900 (72). 9. Onate expedition, 1597-98 (73). - 10. British 60th Foot, 1756-60 (74). - 11. United States naval officers and seamen,
1812-1815 (75). - 12. Standards of the 10th U.S. cavalry, 1888-1890 (76). - 13. The New Jersey Regiment, 1755-1764
(77). - 14. Webb’s continental regient, 1777-1781 (78). - 15. 8th Regiment, New York State militia, 1850-70 (79). - 16.
5th Company, Washington artillery of New Orleans, 1862-64 (80). - 17. New York rifle corps, 1809-15 (81). - 18. 3rd
U.S. infantry regment, 1846-51 (82). - 19. Terry’s Texas rangers, 1864 (83). - 20. 7th Regiment, National Guard State
of New York, 1900-05 (84). - 21. The French Regiment of Carignan, 1665-68 (85). - 22. Independant Boston fusiliers,
1787 (86). - 23. 2nd U.S. cavalry, 1855-61 (87). - 24. The first city troop of Cleveland, Ohio, 1877-81 (88). - 25. HesseCassel artillery company, 1776-77 (89). - 26. 4th U.S. infantry Regiment, 1835-42 (90). - 27. The citadel Academy,
South carolina, 1843 (91). - 28. 71st Regiment, New York State militia, 1857-61 (92). - 29. 18th Continental infantry,
1776 (93). - 30. Staff officers, 1813 (94). - 31. Regiment of riflemen, 1812-15 (95). - 32. 6th Pennsylvania cavalry, 1862
(96). - 33. Roger’s rangers, 1756-60 (97). - 34. British 85th Regiment, 1814 (98). - 35. Sussex light Dragoons, Virginia
State cavalry (99). - 36. 18th U.S. infantry, 1949-53 (100). - 37. Hesse-Cassel field Jäger Corps, 1776-83 (101). - 38. 18th
U.S. infantry, 1814-15 (102). - 39. 1st Regiment of Rhode Island, 1861 (103). - 40. Battery K, 1st U.S. artillery, 189598 (104). - 41. U.S. Marine corps, 1834-40 (105). - 42. Mexican army (1835) (106). - 43.The City Guard, Petersburg,
Virginia, 1860 (107). - 44. 8th U.S. tank destroyer group, 1945 (108). - 45. Virginia colonial militia, 1611-15 (109). - 46.
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Alexandria Dragoons, 1810 (110). - 47. U.S. corps of cadets, 1853-61 (111). - 48. Feigl battery, 7th U.S. field artillery
regiment, 1925-26 (112). - 49. U.S. marine corps, 1798-1804 (113). - 50. U.S. army officers in social full dress, 1808-12
(114). - 51. New York city guards, 1857-61 (115). - 52. 79th Regiment, New York State militia, 1860-61 (116). - 53.
British 42rd Regiment of foot, 1759-60 (117). - 54. Dover light infantry company, Delaware militia, 1776-77 (118). - 55.
3rd Regiment, New York State artillery, 1807-12 (119). - 56. Medical department, 1861-65 (120). - 57. Commanderin-chief’s guard, 1777-83 (121). - 58. 9th New York volunteer infantry regiment, 1861-63 (122). - 59. 69th Regiment,
National Guard, State of New York, 1869-84 (123). - 60. U.S. marine corps, 1955 (124). - 61. Delaware troops of
horse, 1808-10 (125). - 62. Midshipmen, 1852-69 (126). - 63. Gulford Grays, North Carolina militia, 1860 (127). 64. Lafayette escadrille, 1916-17 (128). - 65. Pioneers, 25th U.S. infantry, 1814 (129). - 66. U.S. marine corps, 1826
(130). - 67. Captain Carwford’s battalion of Apache scouts, 1885-86 (131). - 68. 1st U.S. Dragoons, 1858-61 (132). - 69.
36the Illinois infantry regiment, 1863 (133). - 70. Colonel Brisbane’s regiment, South Carolina militia, 1836 (134). 71. Cleveland Grays, 1890-1900 (135). - 72. 3rd New Jersey cavalry regiment, 1864-65 (136). - 73. The Lake superior
regiment, Canadian army, 1945 (137). - 74. Citadel cadet battery, 1861 (138). - 75. DeMeuron’s Swiss regiment, 1814-16
(139). - 76. Boston troop of light Dragoons, 1802-10 (140). - 77. Anhalt-Zerbst infantry regiment, 1778-83 (141). - 78.
U.S. corps of artificers, 1812-15 (142). - 79. U.S. Navy officers in full dress, 1852-62 (143). - 80. Porto Rico provisionel
regiment of infantry, 1901-07 (144).

1373- [UNIFORMES] - Ordonnance du Roi concernant les changemens à opérer dans diverses parties de l’uniforme
des troupes de toutes les armes, de l’habillement, équipement, harnachement, &c. Paris, Imprimerie Royale,
septembre 1815, in-folio, 8 pp., en feuilles, cousu. (c). {208172}
80 €
Solde définitivement la résurgence de l’uniforme impérial sous les Cent-Jours.

1374- VACHON (Marius). Les Marins Russes en France. Préface par E. Melchior de Vogüé. Paris, LibrairiesImprimeries Réunies, s.d., in-4, XVI-204 pp., nbses ill. in-t., 15 planches dont 4 en couleurs, demi-basane rouge,
dos à nerfs, premier plat de couverture illustré conservé (reliure de l’époque). Dos frotté. Coins émoussés. Cachet
(annulé). (1270). {183263}
120 €
Récit des festivités qui eurent lieu en octobre 1893 lors de la réception de la flotte russe en France.

1375- [VILLENEUVE] et [Joseph ROGNIAT]. Mémoire sur l'armement des places. Extrait du 8e numéro du
Mémorial de l’officier du génie. Paris, Fain, 1826, in-8, 141 pp., 3 planches dépliantes dont 1 en couleurs,
demi-basane blonde, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque). Mors supérieur fendu sur 3 cm,
premier plat abîmé avec manque et trace de choc, coupes et coins usés. Fortes mouillures, rousseurs, galerie de
vers en marge. (440). {197514}
150 €

« Ce Mémoire a été rédigé par M. le capitaine du génie Villeneuve, mon aide-de-camp, sous mes yeux et d’après mes idées. »
(Général Rogniat, en tête du texte).
Suivi de (des mêmes) :
-Mémoire sur l’emploi des petites armes dans la défense des places. Paris, Fain, 1827, 159 pp.

1376- [ZOUAVES] - 1er Régiment de Zouaves. Alger. Paris-Levallois, H. & J. Tourte, s.d., (1910), in-8 oblong, [16]
ff. n. ch., regroupant 32 phototypies sous serpentes, broché sous couverture illustrée. (1145). {207355} 60 €
Intéressant album commémoratif qui présente, après la photographie de la garde au drapeau et celle du colonel du régiment
(colonel Gard), celle de toutes les compagnies, légendées en rouge, avec, parfois, le détail des noms.
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1377- BLONDEL SAINT-AUBIN (Guillaume). Le Véritable art de naviguer par le quartier de réduction, avec
lequel on peut réduire les courses des vaisseaux en mer, & enrichi de plusieurs raretés qui n’ont pas encore été
découvertes. Revû, corrigé & augmenté. Dernière édition. Le Havre de Grâce, P.-J.-D.-G. Faure, 1783, in-8,
[2] ff. n. ch. (titre, avis au public), 172 pp., avec des figures géométriques dans le texte, vélin rigide, dos lisse
muet (reliure de l’époque). (385). {207910}
500 €

C’est bien la toute dernière édition de ce classique maritime. L’ouvrage aura été édité sur plus d’un siècle, depuis sa
première sortie en 1671, et abondamment utilisé. Il faut dire qu’il touchait un problème de navigation des plus nécessaires :
avant la publication généralisée des cartes à canevas de Mercator, au milieu du XVIIe siècle, la seule façon pour le navigateur
de résoudre les problèmes de l’estime était de calculer le chemin parcouru par le navire en latitude et en longitude et cela
avec la plus grande précision possible, car la détermination du point astronomique n’était encore pas une science exacte.
La difficulté de connaître la longitude fut la raison essentielle pour laquelle tant d’efforts furent faits sur la question de la
loxodromie c’est-à-dire de la détermination du point d’arrivée estimé, connaissant le point de départ, la direction suivie et
le chemin parcouru.
Le quartier de réduction disparut avec l’apparition des cartes de Mercator dites aussi cartes réduites que l’on utilise toujours
actuellement. Car si ces cartes ont pour but de représenter le dessin des côtes et de se situer par rapport à elles, elles sont
aussi un instrument de calcul puisqu’elles donnent une solution graphique au calcul des routes.
Le normand Guillaume Blondel Saint-Aubin (vers 1630 - avant 1694) était hydrographe de la marine, mais on ne connaît
aucun détail sur sa carrière, en-dehors de ses lieux de naissance (à Lillebonne) et de décès (Rouen).
Polak, 887 (pour les autres éditions, de 1680 à 1733). Deux exemplaires de l’édition de 1783 au CCF (Rouen et Nîmes).
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1378- BOUËT-WILLAUMEZ (Louis-Edouard). Batailles de terre et de mer, jusques et y compris la bataille de
l’Alma. Ouvrage orné de 70 planches ou gravures de batailles, vaisseaux, costumes, etc., etc. Dessins de MM.
O. Barbier, E. Roux. Gravure de A. Belhatte. Paris, J. Dumaine, déc. 1855, in-8, VIII-488 pp., avec 66 figures
navales dans le texte, demi-vélin blanc (reliure de l’époque). Vélin taché, pièce de titre usée, mors supérieur
fendu sur toute la longueur, mors inférieur abîmé, coupes et coins usés. Rousseurs. Cachets (annulés). (743).
{208420}
200 €
Édition originale de ce qui est considéré comme l’ouvrage le plus important du grand marin que fut Louis-Edouard Bouët
(1808-1871), devenu Bouët-Willaumez après son adoption en 1844 par l’amiral comte Willaumez. Mais c’est simplement
le plus connu : l’auteur y dresse la typologie des combats, spécialement navals, et consacre une partie aux opérations de la
récente Guerre de Crimée à laquelle il avait pris part (bombardements d’Odessa et de Sébastopol).
Polak, 1034.

1379- BOURDE DE LA VILLEHUET (Jacques-Pierre). Le Manoeuvrier, ou Essai sur la théorie et la pratique des
mouvemens du navire et des évolutions navales. Avec figures en taille-douce. Saint-Malo, L. H. Hovius, an V
(1797), in-8, XXIV-368 pp., avec 8 planches dépliantes hors-texte (la VIII coupée en deux), demi-basane verte,
dos lisse orné alternativement de pampres et de semis de mouchetures dorés, tranches citron mouchetées de
bleu (reliure de l’époque). Pet. épid. au dos, abondantes rousseurs. (270). {196881}
800 €

Rarissime édition malouine, en fait la troisième de ce traité qui parut originellement en 1765 et sera encore réédité en
1800, 1814 et 1832.
Jacques-Pierre Bourdé de La Villehuet, né en 1732, commença par naviguer au service de la Compagnie des Indes avant de
passer au service du Roi. Il mourut à Lorient en 1789.
Polak 1120 (ne cite pas notre édition). Seulement deux exemplaires au CCF (Laon et Dieppe).

1380- [BUDGET MARITIME] - MALOUET (Pierre-Victor). Rapport sur les dépenses extraordinaires
qu'occasionne l'armement ordonné par le roi. Séance du 12 juin. Paris, Baudouin, s.d., (1790), in-8, 15 pp., 2
tabl. dépl., dérelié. (c). {185418}
50 €

Le second tableau a pour titre : État des frais d’armement de 14 vaisseaux, 14 frégates, 4 corvettes, 6 avisos, 2 flûtes, et 2
gabarres, dont l’équipement vient d’être ordonné par sa majesté.
Martin & Walter, 22708.

1381- CASTEX. Synthèse de la Guerre Sous-Marine. De Pontchartrain à Tirpitz. Paris, Challamel, 1920, gr. in-8,
VI-228 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Manques aux coiffes, dos
passé et frotté, coupes et coins usés. Marges brunies. Cachet (annulé). (1142). {208406}
150 €
1382- CHEVALIER (Edouard). Histoire de la Marine française de 1815 à 1870. Paris, Hachette, 1900, in-8, 438 pp.,
demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé, coiffe abîmée, épidermures,
coupes et coins usés. Quelques rousseurs, cachet (annulé). (1149). {206867}
60 €
1383- CHEVALIER (Edouard). La Marine française et la marine allemande pendant la guerre de 1870-1871.
Considérations sur le rôle actuel des flottes dans une guerre continentale. Paris, Plon, 1873, in-12, 275 pp.,
percaline noire (reliure de l’époque). Manque à la coiffe et au mors inférieurs, chocs sur deux coupes. Rousseurs.
Cachets (annulés). (743). {207926}
60 €
1384- CHOPART (Louis-Narcisse). Essais sur les évolutions navales, suivis de quelques tables destinées à en faciliter
l’exécution et à en apprécier la durée. Paris, Imprimerie Royale, 1839, in-4, [2] ff. n. ch., VIII-310 pp., avec
des figures dans le texte et 4 tableaux dépliants hors texte, veau cerise, dos lisse cloisonné et orné en long,
encadrements de triple filet et guirlande dorés sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de
l’époque). (256). {207297}
1.200 €
Unique édition.
Entré dans la marine en 1825 en provenance de Polytechnique, Louis-Narcisse Chopart (1806-1895) était lieutenant de
vaisseau depuis 1834 ; il termina sa carrière avec le grade de vice-amiral et le poste de préfet maritime de Toulon. A sa mort,
il était le doyen des officiers généraux de la flotte française.
Polak, 1730.
Bel exemplaire, de la bibliothèque de Guy de Wouters, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

Imprimé à Lorient
1385- [CODE PENAL MARITIME] - Décret de l'Assemblée nationale, des 16, 19 & 21 août 1790, concernant les
peines à infliger pour les fautes & délits commis par les officiers, officiers-mariniers & sous-officiers, matelots
et soldats, & autres personnes servant dans l’armée navale & dans les ports & arsenaux. Lorient, Imprimerie de
veuve Baudoin, s.d., (1790), petit in-4, 31 pp., en feuilles, cousu, bords roussis. (c). {208364}
40 €
Une des éditions portuaires de ce Code pénal maritime en 61 articles que l’Assemblée Nationale avait voulu faire rédiger en
priorité pour changer les dispositions les plus archaïques des châtiments et peines appliqués en mer.
Polak 2322 (pour l’originale).

1386- COLLECTIF. Histoire ancienne et médiévale - Université de Paris IV. Horizons marins, Itinéraires
spirituels (Ve-XVIIIe siècles). Volume I - Mentalités et sociétés. Volume II - Marins, Navires et Affaires. Paris,
Publications de la Sorbonne, 1987, 2 volumes in-8, 344 pp. et 325 pp., qques cartes et tableaux in-t., bradel
cartonnage illustré (reliure de l’éditeur). (765). {209902}
60 €
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1387- DU SEIN (A.). Histoire de la marine de tous les peuples depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Paris, Firmin-Didot, 1879, 2 vol. gr. in-8, 555 pp. et 884 pp., fig. in et hors-texte, demi-basane tabac, dos lisses
ornés de guirlandes dorées, pièces de titre et de tomaison (reliure de l’époque). Coupes et coins usagés, plats
frottés, traces d’étiquettes au dos, manques de cuir, mouillures, cachets (annulés). (769). {209435}
150 €
Polak, 3100.

1388- DUBOC (E.). Le Droit de visite et la guerre de course. Notions pratiques de droit maritime international et
de législation commerciale. Applications aux guerres maritimes contemporaines. Paris, Nancy, Berger-Levrault,
1902, in-8, XIII-295 pp., tableaux dépliants, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de
l’époque). Coiffe absente, mors supérieur fendu sur 3 cm, quelques épidermures. Coins usés. Découpe angulaire
sur la page de titre. Marges brunies. (1149). {206851}
80 €
1389- GALARD-TERRAUBE (Louis-Antoine-Marie-Victor de). Discours sur le Collège royal de la Marine, à
Angoulême, dans la séance du 6 juin, consacrée au budget de la marine. [Paris], Imprimerie de A. Henry,
s.d., (1826), in-8, 19 pp., demi-chagrin cerise, dos lisse orné de filets dorés, tête dorée (rel. de la fin du XIXe).
Rousseurs, trace d’humidité en pied, mais bon exemplaire. (385). {209421}
200 €

Très rare.
Député du Gers de 1822 à 1827, le vicomte de Galard-Terraube (1765-1840), futur contre-amiral, avait été nommé
directeur du Collège royal de marine d’Angoulême en 1823. Cette école avait été fondée en 1816 (mais transférée à
Angoulême en 1818 seulement), et l’institution fonctionna jusqu’en 1827 comme préparation aux fonctions d’officiers.
Cette école, qualifiée d’ »école maternelle », dans laquelle avait été construite une grande maquette de vaisseau de guerre
afin que les élèves s’initient aux différentes catégories de gréements, fut vivement critiquée pendant toute la durée de son
existence, en raison de l’incompétence de ses enseignants et de la prédominance de l’enseignement religieux, l’enseignement
des mathématiques, de la géographie ou du dessin ne semblant y figurer que pour la forme. Malgré une réforme du
concours d’entrée en 1824, et l’introduction d’enseignements plus orientés vers le navire —pratique, bateau à fond plat,
manœuvre, artilleries—, l’école connut une nette désaffection, qui conduira à sa fermeture en 1827. Elle demeurera sur le
papier jusqu’en 1831.
Absent de Polak.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Wideville (Yvelines), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes.

1390- [GALERES] - Edit du Roy, portant création de cent offices de commissaires de la marine & des galères. Donné
à Versailles au mois de mars 1702. Vérifié en Parlement le dixième novembre 1704. Metz, Imprimerie de
Brice Antoine, 1704, petit in-4, 8 pp., en feuilles, dos renforcé à époque ancienne d’une bande de papier. (c).
{207047}
70 €
1391- HULOT (Jacques-Louis). D'Entrecasteaux, 1737-1793. Paris, Soc. de Géographie, 1894, in-8, 148 pp., 4
cartes et 4 portr., broché. Envoi à Vidal de La Blache. (879). {218347}
100 €
1392- JUNG (Ingvar). Modern Steam Turbine Installation for Ships. Réédition de la revue European Shipbuilding,
N°6, 1954 et N°1, 1955. Résumé d’une conférence faite devant le Den Norske Ingeniørforing à Oslo, le
21 avril 1954. S.l, Laval, s.d., in-4, 12 pp., photos et nbx schémas in-t., agrafé. Couverture tachée. (883).
{156797}
30 €
1393- LE GRAS (A.). Album des pavillons, guidons, flammes de toutes les puissances maritimes. Publié sous le
ministère de S. E. l’Amiral Hamelin. Paris, Bry, 1858, in-4, titre lithographié imprimé en couleurs, [9] pp., 69
planches accompagnées de leur page de légende, bradel demi-percaline aubergine à coins, dos orné (reliure de
l’époque). Dos légt passé. (438). {183093}
1.000 €
Bel et rare album en chromolithographie bien complet.
La planche n° 50 n’est jamais parue.

La marine sous Louis XIV et la Régence
1394- [MANUSCRIT] - [PIDANSAT DE MAIROBERT (Mathieu-François)]. Ministère de M. Colbert [- M.
le marquis de Seignelay, M. le chancelier de Pontchartrain, M. le comte de Pontchartrain, M. le comte de
Morville]. Principes sur la marine, tirés des dépêches et des ordres du Roy donnés sous le ministère de M.
Colbert [de M. le marquis de Seignelay / de M. le chancelier de Pontchartrain / de M. le comte de Pontchartrain
/ pendant la Régence et de M. le comte de Morville]. S.l. [Paris], 1756, 5 parties en 2 forts vol. in-4, [130] ff.
n. ch. (Colbert), [138] ff. n. ch. (Seignelay), [129] ff. n. ch. (Pontchartrain père) ; [173] ff. n. ch. (Pontchartrain
fils), [146] ff. n. ch. (Morville), texte dans un encadrement de filet noir, écriture moyenne, soignée, très lisible
(environ 20 lignes par page), veau fauve marbré, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre cerise,
encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’époque).
Coiffes rognées, coins abîmés. (217). {207972}
6.000 €

Très précieux recueil documentaire rédigé dans le contexte de la Guerre de Sept ans et résumant la politique maritime de
la France de 1669 à 1724. Il fut copié à plusieurs exemplaires et distribué, semble t-il, aux principales personnes en charge
de la marine (cf. provenance), et sans doute aux princes du sang. On en a signalé un aux armes de Malesherbes, et un autre
portant celles du duc d'Orléans.
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Quérard (VII, 151) signale une édition imprimée de 1775, mais celle-ci ne figure dans aucun dépôt, et la notice doit plutôt
être comprise comme une bourde bibliographique.
L’auteur de cet abrégé pratique peut paraître surprenant au premier abord : il s’agit du fameux publiciste Mathieu-François
Pidansat de Mairobert (1727-1779), plus connu pour ses journaux et ses pamphlets remplis d’indiscrétions et d’anecdotes
scandaleuses. Mais il ne faut pas oublier que, tôt monté à Paris, il travailla à partir de 1750 environ pour le marquis de
La Galissonnière, ancien administrateur royal de la Nouvelle-France, de retour en France en 1749, nommé conseiller du
ministre de la Marine, et qu’il rédigea pour lui plusieurs mémoires. Parmi eux, au début de la Guerre de Sept ans, figure
cette compilation des idées directrices sur l’administration de la marine, de la course, des échelles et des colonies qui devait
guider le ministre dans la conduite de la nouvelle guerre, plus maritime encore que terrestre. Pour cela, Pidansat fouilla
les manuscrits conservés au département de la marine pour en extraire, sur chaque sujet, les ordres et correspondances
de nature à éclairer les « décideurs ». La période couvre le règne personnel de Louis XIV (dont la Guerre de Succession
d’Espagne, importante à bien des titres pour la guerre navale), et la Régence (poursuivie en fait jusqu’en 1724, après la mort
du régent, date des derniers actes enregistrés).
Exemplaires au Service historique de la défense, à Vincennes (dont G 69-72), et au Ministère des Affaires étrangères (dont
Rés. H-15). Cf. Sgard, Journalistes, pp. 250-251.
Exemplaire de Charles-Cardin Le Guay (mort en 1781), commissaire de la marine, puis premier commis de la marine au
bureau des consulats (de 1750 à 1773), avec ex-libris manuscrits.

L’illustration de la vie d’un marin au milieu du XIXe siècle
1395- [MARINE - PARENT DU MOIRON] - [Ensemble de trois gravures - Portrait de carrière]. S.l. [Toulon],
1841-1854. (bur). {209553}
2.500 €

Très intéressant ensemble iconographique illustrant la carrière de Louis Flavien Parent du Moiron (1811-1867),
enseigne de vaisseau le 1er janvier 1833, lieutenant de vaisseau le 25 novembre 1842, chevalier de la Légion d’Honneur en
1844 puis capitaine de frégate.
Conservé longtemps dans les archives familiales cet ensemble est à caractère unique du fait de son témoignage singulier et
du travail des deux artistes sur les documents.
Par ordre chronologique :
I. Coup de vent sur le vaisseau L’Océan (1841).
Impressionnante scène lithographiée en 2 teintes, puis retravaillée à la gouache blanche et à la mine de plomb, de format
23,5 x 31 cm, conservée sous marie-louise, verre et baguettes de bois doré (42 x 48 cm, le verre présente une fente sur la
largeur).
Une notice manuscrite au dos, rédigée par le fils de Parent du Moiron (Emmanuel, 1851-1931) permet d’en retracer la
genèse. Réalisée par le médecin du bord - qui signe A. Fresny (au bas à gauche à la mine de plomb) - elle représente le
vaisseau à trois ponts L’Océan, se rendant de Toulon aux îles d’Hyères et essuyant un fort coup de mistral dans le Golfe
du Lion, sans discontinuer entre le 23 janvier et le 27 janvier 1841. Le navire était commandé par le capitaine de vaisseau
Ferdinand Hamelin (1796-1864), futur amiral et ministre, comme capitaine de pavillon de l’amiral Hugon ; et Favien
Parent du Moiron, alors enseigne de vaisseau, y était embarqué. Il relâcha à Palma dans le sud de la Sardaigne, ce qui était
quand même fort éloigné de sa destination primitive.
Ce souvenir marquant représente le vaisseau gitant de manière angoissante dans la tempête et la mer déchainée.
II. La Chimère, corvette à vapeur de 160 chevaux (1851).
Nouvelle scène lithographiée en 2 teintes retravaillée à la gouache blanche puis la mine de plomb, de format 23 x 31 cm,
également conservée sous marie-louise, verre et baguettes de bois doré (42 x 48 cm).
Elle est signée du même A. Fresny qui a réalisé la première, et légendée manuscritement.
La Chimère était commandée par Favien Parent du Moiron, alors capitaine de corvette. Une mention manuscrite, d’une
autre écriture que la légende, porte « Souvenir de Toulon, 1er janvier 1851. Oct. de La Guéronnière ». il s’agit du capitaine
de frégate Octave-Antoine du Breuil-Hélion de La Guéronnière (1811-1859), apparemment de la même promotion que
Parent du Moiron, mais le rapport direct n’apparaît pas.
III. Portrait en buste de L. F. Parent du Moiron (1854).
Grande lithographie en noir sur fond teinté, retravaillée avec des rehauts de gouache blanche.
Dans un médaillon ovale de 41 cm de hauteur, et conservée sous marie-louise, verre et larges baguettes ouvragées de bois
doré (petites pertes latérales au cadre)
Elégant portrait du capitaine de frégate Parent du Moiron, en grand uniforme agrafé de sa croix de la légion d’honneur.
Daté de Toulon, mai 1854 et signée B. Blanc au bas à droite.
La signature est celle du peintre Benoît Blanc (1812-1887), né à Gemenos, élève d’Horace Vernet à Rome (1832-1835),
puis d’Ingres (1835-1838), et réputé pour ses portraits. Il travaillait un style réaliste et réalisa plusieurs portraits de
notabilités provençales et d’amiraux (Amédée de Forbin, Bruat…).
Cf Base Léonore, LH/2050/54. Bénézit II, 371.

1396- MARRYAT (Frederick). Œuvres complètes, traduites par A.-J.-B. Defauconpret. Paris, Charles Gosselin,
1838-1846, 36 tomes en 18 (sur 19) vol. in-8. Demi-basane bouteille, dos lisses ornés de filets, pointillés et
chaînettes dorés (reliure de l’époque). Coins et coupes frottés, rousseurs. (702). {209645}
1.000 €

Édition collective française des nombreux romans maritimes de Frederick Marryat (1792-1848), largement inspirés par ses
25 années d’expérience dans la Royal Navy. Elle avait commencé de paraître en 1837, et ses dimensions furent évolutives,
en fonction du nombre de titres inclus à mesure. Le titre retenu est celui que l’on retrouve sur les faux-titres.
Notre collection se compose des titres suivants :
I. King’s own, ou Il est au Roi. Nouvelle édition (1845, 349-350 pp.). Deuxième roman de l’auteur, paru en 1830 (The
King’s own, première édition française en 1837). Escoffier, 1167.
II. Le Pirate et Les Trois cutters. Nouvelle édition (1845, 294-271 pp.). Réunit les traductions de The Pirate et The Three
cutters, tous les deux parus en 1836 (première traduction française en 1837).
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III. Franck Mildmay, ou L’Officier de la marine royale. Nouvelle édition (1846, 315-312 pp.). Nouveau titre pour The
Naval officer, or scenes in the life and adventures of Frank Mildmay, qui forme le tout premier roman de l’auteur, piblié dès
1829, et dont la première traduction française, par Albert Montémont, remonte à 1833.
IV. Newton Forster, ou La Marine marchande. Nouvelle édition (1846, 297-311 pp.). Troisième roman de l’auteur, paru
en 1832 (Newton Forster, or The Merchant service, première édition française en 1837).
V. Le Pacha à mille et une queues. Nouvelle édition (1846, 322-301 pp.). Traduction du Pacha of many tales (1835,
première traduction française en 1837). Polak 6436 (pour la première française).
VI. Le Vieux commodore. Nouvelle édition (1846, 286-295 pp.). Traduction de The Old commodore (1837, traduit en
1838).
VII. Ardent Troughton. Nouvelle édition (1846, 333-343 pp.). L’ouvrage est de Edward G. G. Howard (1793-1841),
Marryat n’en étant que l’éditeur.
VIII. Pierre Simple. Nouvelle édition (1845, 368-376 pp.). Quatrième roman de l’auteur (Peter Simple, 1834, traduit en
français la même année).
IX. Japhet à la recherche d’un père. Nouvelle édition (1845, 326-324 pp.). Traduction de Japhet, in search of a father
(1836), dont la première traduction française sortitla même année. Escoffier, 1137.
X. M. Violette, ou Aventures d’un jeune émigré français de 1830. Traduites par J. Robaglia (1845, 332-327 pp.). Ce
volume ne fait pas partie de la collective de Defauconpret, mais constitue la première traduction française de Monsieur
Violet, paru en 1843.
XI. Le Pauvre Jack. Deuxième édition (1841, 311-330 pp.). Traduction de Poor Jack (1840).
XII. Le Vaisseau fantôme. Nouvelle édition (1846, 376-440 pp.).
XIII. Le Marin à terre, par l’auteur de Rattlin le Marin, du Vieux commodore et d’Ardent Troughton, romans publiés sous
le nom du capitaine Marryat (1841, 328-312 pp.). Autre roman de Howard, mis sous le nom de Marryat. Polak 6434.
XIV. Percival Keene (1843, 302-330 pp.). Première traduction française, l’originale anglaise étant de 1842.
XV. Rattlin le Marin. Seconde édition revue et corrigée (1838, 410-448 pp.). Traduction de Rattlin the Reefer, écrit en
collaboration avec Howard. Escoffier 1167.
XVI. Snarley Yow, ou Le Chien diable. Nouvelle édition (1839, 318-310 pp.). Traduction de Snarleyow, or The Dog fiend
(1837).
XVII. Joseph Rushbrook, ou Le Braconnier (1841, 335-318 pp.). Première traduction française de Joseph Rushbrook, or
The Poacher (1841).
XVIII. Monsieur le midshipman aisé (1838, 312-346 pp.). Traduction de Mr Midshiman easy (1836), qui forme le seul
texte d’inspiration en partie autobiographique de Marryat. Escoffier, 1167.
D’après la liste préliminaire à certains volumes, manque seulement Jacob fidèle, ou Les Marins d’eau douce (Jacob faithful, 1834).

1397- MESCHINET DE RICHEMONT. Les Marins Rochelais. Notes biographiques. Deuxième édition ornée de
portraits. Niort, Clouzot, La Rochelle, Foucher, 1906, in-8 carré, V-309 pp., 10 planches, broché. Couverture
abîmée et tachée avec un petit manque. (765). {209253}
150 €
1/250 exemplaires numérotés sur vergé.

1398- [PLACARD] - GUICHON DE GRANDPONT (Alfred). Marine impériale. Port de Toulon. Concours pour
des emplois d’écrivain. Toulon, Imprimerie de L. Laurent, s.d., (1857), placard in-folio de 59 x 39 cm. En
feuille. (gc13). {197913}
150 €
Le commissariat général de la marine recrutait des écrivains publics parmi les bacheliers ès-lettres.
Le signataire de l’avis, le commissaire Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906), basé à Toulon de 1856 à 1859, est par
ailleurs l’auteur des plus intéressants Mémoires du XIXe siècle sur le commissariat, publiés à 50 exemplaires à Brest sous
forme autographiée (1886-1888, deux volumes).

1399- [SERVICE EN MER] - Ordonnance du Roi sur le service des officiers, des élèves et des maîtres à bord des
bâtimens de la marine royale ; précédée d’une table analytique ; suivie d’un appendice contenant plusieurs
lois, ordonnances et règlemens dont la connaissance est nécessaire aux officiers de la marine embarqués, et
accompagnée des modèles y annexés. Toulon, L. Laurent, 1828, fort vol. in-16, LXXV pp., [2] ff. n. ch.,
496 pp., [38] ff. n. ch. de modèles, avec 11 tableaux dépliants « in fine (modèles et schémas), demi-basane
brune, dos lisse orné de grecques dorées, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). (385). {209135}
200 €
Une des cinq éditions « portuaires » de ce règlement (les autres étant à l’adresse de Brest, Cherbourg, Lorient ou Rochefort).
L’originale se présente au format in-4 et date de 1827.
Polak, 7188 (pour l’originale).

1400- TRAMOND (J.) et A. REUSSNER. Eléments d'Histoire Maritime et Coloniale contemporaine (18151914). Paris, S.E.G.M.C., 1924, in-8, 728 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets à froid et dorés (rel.
de l’époque). Dos passé et un peu usé, coupes et coins usés. (849). {152363}
80 €
1401- TRANIN (Edmond). Les Rouliers de la mer. Préface de M. Georges Leygues. Paris, Payot, 1928, in-8, 223 pp.,
bradel demi-percaline bleue (reliure de l’époque). (732). {197021}
50 €
1402- VAN TENAC (Charles). Histoire générale de la marine, comprenant les voyages autour du monde, les
découvertes, colonisations et les naufrages célèbres, l’histoire des pirates, corsaires et négriers, exploits des
marins illustres, voyages dans les mers glaciales, guerres et batailles navales jusqu’à nos jours. Nouvelle édition
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splendidement illustrée, publiée sous la direction de M. Van Tenac, attaché au ministère de la marine. Paris,
Parent Desbarres, s.d., (1850), 4 vol. in-8. Demi-basane havane, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre
et de tomaison cerise, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes frottées ou rognées, une charnière
supérieure fragile, dos insolés. (696). {220121}
250 €

Une des nombreuses sorties de cette histoire populaire de la marine, la moins commune avec l’adresse de Parent-Desbarres
(la plupart des autres provenant des presses des frères Penaud). Sa datation exacte est difficile, la première édition étant de
1847.
I. [2] ff. n. ch., 400 pp., avec 8 planches gravées sur cuivre hors texte, manque le frontispice en couleurs. - II. [2] ff. n. ch.,
400 pp., avec 10 planches hors texte. - III. [2] ff. n. ch., 400 pp., avec 10 planches hors texte. - IV. [2] ff. n. ch., 398 pp.,
avec 9 (sur 11) planches hors texte.
Polak 9355.
Vignette ex-libris « Non operosa res est volenti ».

SPORTS ET LOISIRS

1403- BOURGELAT (Claude). Elémens de l’art vétérinaire. Traité de la conformation extérieure du cheval ; de sa
beauté et de ses éfauts ; des considérations auxquelles il importe de s’arrêter dans le choix qu’on doit en faire
pour les différens services ; des soins qu’il exige pour le conserver en santé ; du choix de sa nourriture ; de sa
multiplication, ou des haras, etc. A l’usage des élèves des Ecoles royales vétérinaires. Septième édition, publiée
avec des notes par J. B. Huzard (…). Avec figures. Paris, Madame Huzard, 1818, in-8, xvj pp., pp. 17-576,
avec un frontispice gravé, manquent les figures de la fameuse Proportion géométrale, demi-basane havane, dos
lisse orné de filets, chaînettes, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre, coins en vélin vert, tranches marbrées
(reliure de l’époque). Coins émoussés, coiffes frottées. (387). {207298}
150 €
La première édition de ce traité anatomique avait été donné dès 1770 sous le titre d’Explication des proportions géométrales
du cheval ; ce ne sera qu’avec la deuxième (de 1775) qu’apparut le titre de Traité de la conformation extérieure du cheval.
Liée à la fondation des Ecoles vétérinaires de Lyon et d’Alfort, la figure de Claude Bourgelat (1712-1779) passe à bon droit
pour celle du vrai fondateur de l’art vétérinaire moderne.
Mennessier de La Lance I, 161.

1404- COURCIER (A.). L'Officier d'infanterie et son cheval. Paris, Fournier, s.d., (1909), in-8, 103 pp., nbses ill.
in-t., demi-basane bordeaux, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coupes et coins un peu frottés.
Cachets (annulés). (1149). {206913}
80 €
Exemplaire sur Japon
1405- DAYOT (Armand). Les Courses de taureaux. Illustrations de M. Luque. Paris, Ludovic Baschet, s.d., (1889),
in-4, VII pp., 59 pp., [2] ff. n. ch., avec des illustrations en noir dans le texte et 8 planches en chromolithographie
hors texte, percaline Bradel verte, dos orné de filets dorés, pièce de titre fauve, couverture illustrée conservée
(reliure de l’époque). (362). {220131}
500 €

Édition originale.
Exemplaire sur Japon, non justifié, et d’un tirage absent des bibliographies.
Armand Dayot (1851-1934) était réellement curieux de tout, et cet ouvrage très pédagogique sur la tauromachie, semble
bien appartenir aux premiers titres illustrés consacrés à ce sujet en français.
Vicaire III, 85. Palau, 69 034.

1406- DAYOT (Armand). Les Courses de taureaux. Illustrations de M. Luque. Nîmes, Éditions Notre-Dame, 1990,
in-4, [3] ff. n. ch., VII pp., 59 pp., [2] ff. n. ch., avec des illustrations en noir dans le texte et 8 planches
reproduisant des chromolithographies hors texte, broché sous couverture illustrée en couleurs. {220147} 50 €

Réimpression anastatique de l’édition de Paris, 1889. Avec une préface inédite de Jean-Louis Lopez, rédacteur en chef de
la revue Corrida, collaborateur taurin de plusieurs quotidiens. Il est également l’auteur d’une dizaine d’ouvrages consacrés
à la tauromachie.
Vicaire III, 85. Palau, 69 034 (pour l’originale).

1407- SIND (Johann Baptist von). Manuel du cavalier, qui renferme les connoissances nécessaires pour conserver
le cheval en santé, & pour le guérir en cas de maladie. Seconde édition, revue, corrigée, considérablement
augmentée, & avec figures. Paris, G. Desprez, 1766, in-12, xij-248 pp., [2] ff. n. ch. de privilège, avec 3
planches hors texte, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, tranches rouges (reliue de l’époque).
Manques de cuir aux coupes, rousseurs. (329). {207303}
400 €

Comme il n’existe pas d’édition française antérieure à la nôtre, il faut supposer, comme Mennessier le fait, que la première,
signalée page v de l’avertissement pour l’année 1761, forme en fait l’originale allemande.
Né en Moravie, Johann Baptist von Sind (1709-1776) avait servi dans les armées autrichiennes, avant de devenir premier
écuyer de l’Electeur de Cologne, cumulant les compétences de cavalier et de vétérinaire.
Mennessier de La Lance II, 514.
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1408- [TAUROMACHIE] - Courses de taureaux. Aquarelles de Vézien. Couverture et titres de G. Perdrix. Paris,
Imprimerie Emery, s.d., in-12 oblong, 28 pp., texte bilingue (castillan et français), avec des illustrations dans le
texte, dont 12 grandes compositions en couleurs, demi-toile noire, plats cartonnés illustrés en couleurs (reliure
de l’éditeur). Exemplaire déboîté. {220149}
300 €
Petit album très rare, donnant de façon sommaire les principales étapes d’une corrida.
Absent de Palau. Pas d’exemplaire au CCF.
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1409- [BEURRE] - Arrêt du conseil d'État du Roi, Portant Règlement & modération des Droits Sur le Beurre. Du
8 Mai 1785. Extrait des Registres du Conseil d’État. Paris, Imprimerie royale, 1785, in-4, 3 pp. (c). {141234}
50 €
1410- [BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme)]. Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante ;
ouvrage théorique, historique et à l’ordre du jour, dédié aux gastronomes parisiens, par un professeur, membre
de plusieurs sociétés savantes. Quatrième édition. Paris, Just Tessier, 1834, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 384 pp. ;
[2] ff. n. ch., 412 pp., demi-veau bleu, dos à nerfs ornés de filets et doubles caissons dorés, tranches marbrées
(Bibolet). Quelques taches sur les plats, mais bel exemplaire. (360). {207906}
1.000 €

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

1411- CARDON (E.). Le Musée du fumeur, traitant du tabac et de la pipe, et comprenant le récit du voyage
de l’auteur en Orient. Paris, chez l’auteur, maison E. Cardon et Illat, 1866, in-12, [4]-281 pp., broché sous
couverture imprimée de l’éditeur. Rousseurs. (360). {185028}
250 €

Très plaisant et (actuellement) impolitique ouvrage qui fait l’éloge du tabac et détaille les différents arts de fumer. L’auteur
était « fabriquant de pipes en écume de mer », et ne manque ni d’érudition ni de talent.

1412- CUNISSET-CARNOT (Paul). Du Lièvre. Paris, Librairie illustrée, s.d., (1888), in-16, 137-6 pp. (les XI
premières en romain), demi-veau havane, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièces de titre fauve et
bouteille (reliure moderne). Bon exemplaire. (362). {196985}
300 €

Petit ouvrage rare.
Pierre-Paul-François Cunisset-Carnot (1849-1919), gendre de Sadi Carnot par son mariage en 1883 avec Marie-CécileClaire Carnot (1864-1920), fit une carrière remarquée d’avocat et de magistrat ; mais ses loisirs le portaient vers la vie à
la campagne et la chasse, et c’est sur ces sujets qu’il écrivit avec le plus de facilité des articles ou monographies qui furent
remarqués.
Thiébaud 238. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

1413- DION (Roger). Histoire de la vigne et du vin en France, des origines au XIXe siècle. Paris, Dion, 1959, fort
gr. in-8, XII-768 pp., cartes, plans in-t., 15 planches, bibliographie, broché. Notes au crayon. Couv. défraîchie.
(752). {209987}
80 €
1414- GÉRARD (Charles). L'Ancienne Alsace à table. Étude historique et archéologique sur l’alimentation, les
mœurs et les usages épulaires de l’ancienne province d’Alsace. Deuxième édition. Paris, Berger-Levrault, 1877,
in-8, [4]-VI-[2]-362 pp., demi-chagrin vert, dos lisse, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire.
(360). {185010}
300 €
La première édition était parue en 1862. L’ouvrage est plus d’histoire régionale que de gastronomie proprement dite :
Charles-Claude-Alexandre Gérard (1814-1877), ancien sous-préfet d’Altkirch et de Saverne, était un patriote alsacien qui
se réfugia à Nancy après 1871.
Vicaire, Bibliographie gastronomique, 400-401.Bitting, p. 181.

1415- GERVAIS (Jean-Antoine). Opuscule sur la vinification, traitant des vices des méthodes usitées pour
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la fabrication des vins, et des avantages du procédé de Mlle Elizabeth Gervais, brevetée du gouvernement
par ordonnance de S.M. Louis XVIII, pour la même fabrication. Montpellier, Imprimerie de J.-G. Tournel,
1820, in-8, 112 pp., un f. n. ch. de table, broché sous couverture d’attente de papier rose. Dos passé. (1173).
{208469}
350 €

Véritable édition originale, peu commune : il existe en effet de ce titre, deux éditions, présentant la mâme adresse et la
même date, mais la première possède une vignette gravée sur bois au titre (comme ici), et ne comporte pas à la fin les lettres
de François de Neufchâteau et de Chaptal, qui furent rajoutées dans la seconde.
L’ouvrage présente une méthode de vinification attribuée à Elisabeth Gervais (et qui fut de plus brevetée à son nom), mais
qui fut en fait inventée par dom Nicolas Casbois (1728-1795, membre de l’Académie de Metz) en 1782. Il va sans dire que
le bon Gervais ne fait aucune mention de ce prédécesseur …
Oberlé, 163. Simon, 19.
Bel exemplaire, broché tel que paru.

1416- [HORN (Wilhelm Örtel aus Horn)]. De Jonge Pelsjagers in het Gebied der Hudsonbaai-Compagnie. Eene
Schets naar de Natuur, tot uitspannig en onderricht voor de rijpere Jeugd. Uit het Hoogduitsch van Karl
Müller. Met gekleurde Platen. Gouda, G.B. van Goor Zonen, s.d., (v. 1890), in-8, 248 pp., avec 4 planches
lithographiées en couleurs, demi-toile chagrinée verte à coins, dos lisse, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Dos passé. (310). {181554}
120 €
Peu courant.
Traduction néerlandaise de l’un des plus célèbres parmi les romans pour la jeunesse composés par le pasteur Wilhelm
Friedrich Philipp Örtel (1798-1867), Die Pelzjäger der Hudsonbai-Kompanie (« Les trappeurs de la Compagnie de la Baie
d’Hudson » si l’on pouvait risquer une traduction…). Né à Horn, dans le Hunsrûck, il prit le nom de cette localité comme
pseudonyme pour son œuvre littéraire.
Les planches ont l’intérêt d’être surtout animalières.
Aucun exemplaire de cette édition au CCFr.

1417- [IVROGNERIE] - Académie des pochards. Diplôme d’honneur. Paris, Imprimerie Ch. Schiller, s.d., (vers
1860), placard in-folio de 63 x 49 cm, texte sur deux colonnes, avec des figures gravées en couleurs. {207172}
800 €
Diplôme burlesque délivré par Soiffard, premier Roi des ivrognes, à un sieur Schnick, exemple parfait du poivrot accompli.
Le texte est suivi d’un Code pénal de Bacchus, qui liste les délits et crimes contre la boisson, et leur assigne une peine (par
exemple : Faire mettre de l’eau sur la table - Deux ans de boulet ; Serment de ne plus boire - Mort).

24 aquarelles originales
1418- LADREYT (Eugène). Les Chasseurs parisiens. S.l., s.d., (vers 1880), in-4 oblong (32 x 43 cm), [26] ff. n. ch.,
soit : titre ; 24 caricatures (de format 24 x 16 cm), légendées à la plume, le tout sous forme d’aquarelles avec
des rehauts de gouache, contrecollé sur papier fort monté sur onglets, et sous serpentes ; un dernier feuillet
présentant la signature de l’artiste en grand format à la peinture ocre, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de
filets à froid et de fleurons dorés (reliure de l’époque). Traces de chocs sur les plats cartonnés. (334). {207609}
6.000 €
Exceptionnel album de gouaches originales.
Album inédit autour du thème des « chasseurs du dimanche », Parisiens qui partent avec chiens et fusils, mais dont les
exploits cynégétiques atteignent les sommets du ridicule : les seuls animaux qu’ils tuent sont leurs propres limiers, quand ils
ne fuient pas devant le gibier (les chiens devant les lapins, le chasseur devant le sanglier), avant d’être la risée des paysans,
de leur femme et même des gamins de la campagne.
Eugène Ladreyt (1832-1898), autodicacte précocement attiré par le dessin, était statuaire, peintre et lithographe, mais il
est plus connu pour sa carrière de caricaturiste, malheureusement commencée bien tard par suite de l’opposition de ses
parents : ce ne fut que vers 1860 qu’il présenta ses premiers dessins au Journal amusant, et il connut sa plus forte production
de 1870 à 1880, dans les deux genres de la satire politique et de la critique des mœurs contemporaines, domaine auquel
ressortit nettement notre série.

1419- MORIN (Victor). La Cuisine décorative moderne. Dressages et formules pour l’exécution. Cent pièces
illustrées et annotées, avec préface par Chatillon-Plessis et introduction historique. Paris, Bibliothèque de l’art
culinaire, 1913, in-8, XVI-48 pp., avec 99 figures dans le texte, puis pp. XVII-XXX, demi-basane cerise, dos à
faux-nerfs fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (360). {185012}
1.200 €

Très rare.
L’ouvrage est consacré à l’art des socles et à son évolution depuis Carême.
Un monument à l’excès culinaire français, avec des illustrations de présentations sculpturales élaborées adaptées aux
banquets royaux et à d’autres occasions formelles. Comprend des instructions pour les plats tels que « Tonneau Abondance »
et « Volcan Norwegien »
Grand intérêt des très nombreuses figures de présentations sculpturales de l’album central.
Absent de Bitting, Vicaire ou Oberlé. Aucun exemplaire au CCFr.

1420- PARMENTIER (Antoine-Augustin). Nouvel aperçu des résultats obtenus de la fabrication des sirops et
conserves de raisins, dans le cours de l’année 1812, pour servir de suite à l’Instruction sur cette matière publiée
en 1809 ; avec des réflexions générales concernant les sirops et les sucres extraits des autres végétaux indigènes.
Imprimé et publié par ordre du gouvernement. A Paris, de l’Imprimerie impériale, 1813, in-8, 458 pp., 4
planches dépliantes, veau fauve marbré, dos lisse orné de guirlandes et d’un N couronné, guirlande fleuronnée
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dorée encadrant les plats (reliure de l’époque). Rousseurs. Ex-libris Marcel Dunan et Léon et Daniel Pichon. Bon
exemplaire. (223). {181421}
1.200 €

Édition originale rare de ce second Aperçu sur les sirops et conserves de raisin, publié à la demande du ministre des
manufactures, Collin.
La lettre du ministre, citée dans l’introduction, expose la tâche fixée à Parmentier :
« Persuadé que la fabrication des sirops de raisins, qui s’est beaucoup améliorée l’année précédente, doit une partie de ses
progrès aux lumières répandues dans l’Aperçu que vous [Parmentier] avez publié en 1812, et à vos efforts pour exciter le zèle
des personnes qui ont fait de cette industrie l’objet de leurs travaux, je vous invite à rédiger un second Aperçu […] où vous
exposerez le résultat des expériences qui ont eu lieu, et les observations que l’on a recueillies sur la fabrication du sirop de
raisin depuis les dernières vendanges. Cet ouvrage, qui comprendra la description des meilleurs procédés qui vous soient
connus, donnera aux fabricans (sic) la facilité de corriger ce qu’auraient de défectueux les opérations qu’ils pratiquent, et ils
pourront tous atteindre le même degré de perfection auquel le nouvel art est parvenu. […] Ce second aperçu sera, comme
le premier, publié aux frais du Gouvernement. » (pp. 3-4).
Après sa campagne pour la propagation de la pomme de terre, Parmentier (1737-1813) relevait un nouveau défi : permettre
à la France de ne plus être tributaire du sucre des colonies.
Quérard, VI, 603. Absent d’Oberlé.

1421- PEIGNE-DELACOURT (Achille). La Chasse à la haie. Paris, Imprimerie de Madame veuve Bouchard-Huzard,
1858, in-folio, [3] ff. n. ch. (faux-titre, titre-frontispice gravé par Mme Dufay, titre), 43 pp., avec des figures
en noir dans le texte, et un frontispice chromolithographié, sous serpente, demi-vélin Bradel, dos lisse, dans
emboîtage cartonné (Th. Retzlaff, Coblence). Bon exemplaire. (231). {188260}
800 €

Édition originale.
Très bel ouvrage de chasse, dans lequel l’auteur traite « uniquement des moyens de capturer, à l’aide de haies, le gros gibier et
les grands animaux carnassiers et déprédateurs ». L’historien et archéologue Peigné-Delacourt (1797-1881), qui n’était pas
chasseur lui-même, a surtout travaillé dans une perspective diachronique. Les aspects purement techniques de la chasse à
la haie sont également évoqués mais toujours replacés dans leur contexte historique et littéraire (les passages concernant la
vénerie médiévale y sont particulièrement développés).
Thiébaud, 716.

1422- [PERMIS DE CHASSE] - Police générale du Royaume. - Département Vaucluse. Permis de port d’armes de
chasse, valable pour un an. Avignon, 8 octobre 1842, document in-folio (42 x 31 cm), texte imprimé dans une
bordure florale, mentions remplies manuscritement, en feuille. (gc1). {207377}
80 €

Permis de port d’armes accordé par le préfet du Vaucluse au sieur Charles-Jean-François Gauttier, notaire de son état, et
demeurant à Beaumes-de-Venise.

1423- [PLAIGNE (Chevalier de)]. Le Parfait vigneron, ou L’Art de faire, d’améliorer et de conserver les vins.
Contenant la meilleure manière de les préparer, de prévenir et de remédier aux altérations auxquelles ils sont
sujets, et de reconnaître ceux qui sont frelatés. Ouvrage suivi d’un recueil d’environ cent cinquante recettes,
nécessaires à ceux qui veulent faire voyager ou garder long-temps toutes sortes de vins, tant de France que
d’Espagne, de Canarie, du Rhin, de Malaga, de Gascogne, de Malvoisie, etc. Nouvelle édition, revue, corrigée
et considérablement augmentée ; par M. P***, agronome. Paris, Servierre, an XI (1803), in-12, viij-374 pp.,
broché sous couverture de papier rose moucheté. Dos insolé. (1173). {208478}
600 €
Sous ce titre, la première édition était parue en 1782, et l’ouvrage avait connu plusieurs rééditions avant la Révolution. Mais
en fait la matière reprend celle déjà donnée dans la Dissertation sur les vins, du même auteur, parue en 1772, et fort rare.
L’auteur est mal connu, mais avait exercé les fonctions d’employé de plusieurs marchands de vins en France, Angleterre
et Hollande.
Son ouvrage décrit les techniques employées pour conserver et améliorer les vins, traiter ceux qui sont défectueux, et
abonde en recettes de frelatage, jamais considéré comme tel, mais seulement à l’instar d’une méthode comme une autre de
rentabiliser et écouler un stock qui ne donne pas entière satisfaction au marchand.
Absent de Vicaire, Bitting, Oberlé (collection Fritsch), comme de Monglond.
Bel exemplaire dans son brochage tel que paru.

L’exemplaire de la Tiliana
1424- [QUINGERY] et [Anton SCHÖNBERGER]. Des Faisanderies particulières, ou Nouvelle instruction
pratique sur l’art d’élever les faisans de la manière usitée en Bohême : ouvrage nécessaire aux propriétaires
de faisanderies et de domaines, et surtout à ceux qui veulent établir des faisanderies, ainsi qu’à tout forestier,
chasseur et agronome ; traduit de l’allemand, enrichi de notes contenant l’indication du système des faisanderies
en France ; par un ancien faisandier des chasses de S. M. le Roi Charles X ; et orné de cinq planches gravées.
Paris, Mme Huzard, Arthus Bertrand, Audot, octobre 1837, in-8, 64 pp., avec 5 planches gravées au trait « in
fine », demi-percaline Bradel émeraude à coins, dos orné de filets dorés, pièce de titre fauve, tête peigne jaspée
(rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (362). {209543}
400 €

Unique édition, très peu commune.
Quingéry, qui n’est d’ailleurs qu’un nom obscur, n’est que le traducteur (mais c’est sous lui que l’ouvrage est indexé dans
les bibliographies françaises) ; comme il est d’ailleurs précisé par une annotation manuscrite ancienne en allemand sur les
premières gardes, le véritable auteur est Anton Schönberger, et son ouvrage parut en 1822 à l’adresse de Prague chez Calve
sous le titre de Praktische Anleitung zur Fasanenzucht. Il ne comprenait que deux planches sur cuivre, et fut réédité en 1844.
Observons que le sujet choisi est rare en cygénétique, et n’a pas suscite énormément de monographies.
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Thiébaud, 763. Au CCF, exemplaires uniquement à la BnF.
Nombreux ex-libris : le célèbre bibliophile cynégétique Kurt Lindner (1906-1987), avec son ex-libris Bibliotheca Tiliana
(jeux de mots à partir de Linde = tilleul = tilia en latin) ; avant lui, Georges Lebreton (vignette Super omnia gaudia venatio),
dont la collection fut vendue à Paris en novembre 1890 ; le grand collectionneur et bibliographe Pierre Mouchon (18971962), avec ex-libris héraldique (et la devise parlante Cave muscam, pungit) et cachet humide.

1425- RANHOFER (Charles). The Epicurean. A complete treatise of analytical and practical studies on the culinary
art, including table and wine service, how to prepare and cook dishes, an index for marketing, a great variety
of bills of fare for breakfast, luncheons, dinners, suppers, ambigus, buffets, etc., and a selection of interesting
bills of fare of Delmonico’s, from 1862 to 1894, making a franco-american culinary encyclopedia. Illustrated
with 800 plates. Chicago, John Willy, s.d., (1920), fort vol. grand in-8, VIII-[6]-1183 pp., avec un portraitfrontispice sous serpente et de nombreuses illustrations dans le texte, chagrin tête-de-nègre, dos lisse cloisonné
à froid avec des motifs dorés en légère surimpression, double encadrement de quadrple filet à froid et guirlande
dorée sur les plats, titre et motif en légère surimpression au centre du plat supérieur, tranches mouchetées
(reliure de l’éditeur). Dos frotté, mais bon exemplaire. (360). {185008}
300 €
Troisième édition de ce grand manuel de cuisine, publié d’abord en 1894 à l’adresse de New York, et qui fait figure
d’Escoffier américain.
Charles Ranhofer (1836-1899), né à Saint-Denis, fit son apprentissage à l’âge de 12 ans, et était devenu à 16 ans le
cuisinier particulier du prince d’Hénin. En 1856, il émigra à New York pour devenir le chef du consul de Russie, travailla
à Washington et à la Nouvelle-Orléans. En 1862, il entra comme chef au fameux restaurant Delmonico, alors considéré
comme le meilleur des États-Unis, et y demeura jusqu’en 1896 (avec une petite interruption entre 1876 et 1879).
Absent de Vicaire. Bitting, p. 388.

1426- RÉVOIL (Bénédict-Henry). Le Rêve du chasseur. Gibier des bois. - Plaines. - Côtes. - Montagnes de France.
Orné de vingt lithographies imprimées en deux teintes. Paris, J. Rothschild, 1873, in-folio oblong, [4] ff. (titres,
dédicace à Victor-Emmanuel II, introduction), 20 planches lithographiées, par E. Kruger, chacune légéndée
d’un feuillet de texte à double colonne, un f. n. ch. de table, exemplaire dans lequel titre et faux-titre ont été
intervertis, demi-maroquiné aubergine à coins, dos à nerfs orné de pointillés et caissons dorés, guirlandes et
filets dorés sur les plats, tête dorée (reliure de l’époque). Des épidermures. (334). {207238}
4.000 €
Tirage limité à 100 exemplaires numérotés à la presse (89/100).
Unique édition de ce bel album cynégétique, où les animaux sont représentés (de façon inconsciemment cruelle) en liberté
et en hordes.
Bénédict-Henry Révoil (1816-1882) fut un romancier et journaliste des plus prolifiques, spécialement en matière de
romans de chasse.
Thiébaud, 780.

1427- [TIR] - Le Tireur infaillible. Guide du sportsman en ce qui concerne l’usage du fusil, contenant des leçons
approfondies sur la chasse de tous les gibiers, le tir au pigeon et le dressage des chiens, par Marksman. Ouvrage
orné de planches et de gravures servant à l’explication du texte. Paris, Auguste Goin, Bruxelles, Vve Parent &
fils, Leipzig, A. Schnee, 1861, in-8, VIII pp., pp. 9-214, II pp., avec 5 planches lithographiées hors texte, demimaroquiné havane, dos à nerfs orné de chiens dorés, tranches jaspées (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
(362). {207231}
250 €

Édition originale de cet ouvrage rare sur le tir de chasse, qui connaîtra des rééditions ultérieures sous le titre de Chasseur
infaillible (1865, 1866, 1878) : Marksman n’est pas un nom d’auteur, mais signifie simplement « tireur de précision » dans
le langage militaire anglais. L’identité de notre auteur n’a pas été établie, mais c’est un Anglais, qui avait fait paraître en
1860 The Dead shot, d’où notre ouvrage est tiré.
Thiébaud, 634-635. Seulement trois exemplaires au CCF (Grenoble, Amiens et Compiègne).
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1428- [BAILEY (Samuel)]. Essays on the formation and publication of opinion, and on other subjects. The second
edition, revised and enlarged. Londres, R. Hunter [imprimé par Charles Wood], 1826, in-8, xvi-320 pp.,
veau fauve, dos à faux-nerfs richement orné de guirlandes et caissons dorés, pièce de titre, grande plaque
d’encadrements dorés et à froid enserrant une rosace centrale à froid sur les plats, tranches marbrées (reliure de
l’époque). Charnières un peu frottées. (347). {208860}
200 €

La première édition de ce tout premier ouvrage de l’auteur est de 1821, et il court uniquement sur la question philosophique
de l’assentiment (que l’on retrouvera dans la pensée de Newman).
Surnommé le « Bentham du Hallamshire », Samuel Bailey (1791-1870), né et mort à Sheffield, fut à la fois philosophe
et économiste (dans ce dernier domaine, il est surtout connu pour sa théorie de la valeur subjective et sa critique des
conceptions de Ricardo - indirectement donc de celles de Marx).
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1429- BANCEL (Baptiste-François-Désiré). Les Révolutions de la parole. Paris, Degorce-Cadot, 1869, in-8, [4]-VI373 pp., broché. Seconde couverture défraîchie. (1265). {168135}
80 €

Sous ce titre grandiloquent, il s’agit plus simplement d’une histoire de l’éloquence depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque
moderne, résumé des cours donnés à Bruxelles par l’auteur en exil. En effet, François-Désiré Bancel (1822-1871),
représentant de la Drôme en 1849, fut expulsé le 9 janvier 1852, peu après le coup d’État, et il se réfugia en Belgique. Il y
enseigna à l’Université libre de Bruxelles, puis revint à Paris à la suite de la loi d’amnistie.

1430- BENE (Charles). Université de Paris. Faculté des lettres et sciences humaines. Erasme et saint Augustin, ou
L’Influence de saint Augustin sur l’humanisme d’Erasme. Thèse pour le doctorat ès lettres. Genève, Droz, 1969,
in-8, 472 pp., [2] ff. n. ch., broché, non coupé. (1113). {208074}
40 €

Thèse de doctorat de Charles Béné (1919-2005), soutenue sous la direction d’Henri-Irénée Marrou et parue l’année même
de la célébration du cinquième centenaire de la naissance d’Erasme. Elle est paradoxale à plus d’un titre, ne serait-ce que par
l’opinion assez largement partagée qui fait de saint Jérôme le principal inspirateur patristique d’Erasme.

1431- CASTILLON (Jean de). Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Pour servir de réponse au
Discours que M. Rousseau, Citoyen de Genève, a publié sur le même sujet. Amsterdam, J. F. Jolly, 1756, in-8,
XXXII-368 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches rouges (reliure de l’époque).
Coiffs rognées, coins et coupes abîmés. (686). {184931}
500 €

Édition originale très rare de cette réfutation point par point des idées exprimées par Rousseau dans son Discours sur
l’inégalité, réhabilitant le rôle de la société, de la propriété et de la civilisation.
Jean de Castillon est la francisation de Giovanni-Francesco-Mauro-Melchior Salvemini da Castiglione (1704-1791),
mathématicien et astronome, appelé en 1763 en Prusse par Frédéric II, qui lui confia d’abord un cours à son Ecole
d’artillerie, puis le poste de directeur de la classe de mathématiques de l’Université de Berlin.
INED, 1001.

1432- CHARRON (Pierre). De la Sagesse, trois livres. Leyde, Jean Elzévir, s.d., (1659), in-12, [12] ff. n. ch. (titrefrontispice gravé, titre, dédicace, explication de la figure, préface, table des chapitres), [581] pp. mal chiffrées
621 (deux sauts de chiffrage : de 264 à 295, et de 366 à 377), [12] pp. n. ch. de table des matières, typographie
en petit corps, maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double encadrement de double filet
doré avec fleurons d’angle sur les plats, tranches dorées (rel. postérieure). Coiffes usées, nerfs, coins et charnières
frottés, une épidermure sur le plat supérieur. (329). {208041}
400 €
Troisième des quatre éditions elzéviriennes, après celles de 1646 et 1656. C’est aussi la plus rare. Willems ne signale pas
de portrait, à la différence de Tchemerzine.
Il s’agit là de l’ouvrage principal de Charron publié originellement en 1601, où l’auteur cherche une voie personnelle au
travers de ses lectures des grands moralistes antiques et contemporains (Plutarque, Sénèque, Bodin, Montaigne, Juste
Lipse). Il développe ainsi un humanisme d’où le christianisme n’est pas absent, mais reste confiné aux rapports individuels
de l’homme à Dieu. Cet ouvrage l’a fait accuser parfois de scepticisme voire d’athéisme. Pierre Charon (1541-1603), après
des études de lettres, de droit et de théologie, se fit ordonner prêtre et employa son temps à prêcher dans les villes du SudOuest de la France, dont Bordeaux où il se lia à Montaigne.
Willems, 843. Tchemerzine-Scheler II, 262. Cf. Cioranescu, XVI, 6436 (pour l’originale).
Exemplaire du bibliophile belge Charles Van der Elst (1904-1982), un moment président de la Société royale des
bibliophiles et iconophiles de Belgique, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1433- COMTE (Auguste). Cours de philosophie positive. Troisième édition augmentée d’une préface par E. Littré.
Paris, Baillière et Fils, 1869, 6 vol. in-8, table à la fin de chaque tome, index, bradel demi-percaline verte (rel.
de l’époque). Qqs rousseurs éparses. (1168). {90924}
350 €

Tome I : Les préliminaires généraux et la philosophie mathématique. Tome II : La philosophie astronomique et
la philosophie de la physique. Tome III : La philosophie chimique et la philosophie biologique. Tome IV : La partie
dogmatique de la philosophie sociale. Tome V : La partie historique de la philosophie sociale en tout ce qui concerne
l’état théologique et l’état métaphysique. Tome VI : Le complément de la philosophie sociale et les conclusions générales.

1434- [CONGRES DE PHILOSOPHIE] - Actes du XIIe Congrès des sociétés de philosophie de langue française
organisé à Bruxelles et à Louvain du 22 au 24 août 1964. Thème principal : la vérité. Louvain-Paris, Nauwelaerts,
1964-1965, Deux tomes en un volume in-8, 331-127 pp., demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs, couvertures
conservées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (709). {197223}
60 €

L’Association des sociétés de philosophie de langue française naquit en 1937 à l’issue du IXe Congrès international de
philosophie, tenu à Paris en Sorbonne, et ce, à la demande de Léon Brunschvicg, André Lalande, Emile Bréhier, Charles
Serrus. Gaston Berger organisa l’année suivante le premier congrès (1938. Depuis, il a lieu tous les deux ans. Chaque société
membre organisatrice d’un congrès choisit un thème et tous les Congrès donnent lieu à une publication qui est toujours
confiée à la société organisatrice.

1435- FOUCHER (Louis). La Jeunesse de Renouvier et sa première philosophie (1815-1854), suivi d’une
bibliographie chronologique de Charles Renouvier ; Paris, J. Vrin, 1927, in-8, [6]-231-XLVI pp., avec un
portrait-frontispice, broché. Dos abîmé avec manques. Qqs annotations au crayon. (Bibliothèque d’histoire de la
philosophie). (759). {197845}
40 €
L’auteur se penche sur les premières élaborations théoriques de Charles Renouvier, très différentes du néo-criticisme qui le
fit connaître à partir de 1854, et qui étaient plus proches d’un panthéisme de type hégélien.
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1436- GALLIER (Humbert de). Filles nobles et magiciennes. Paris, Calmann Lévy, 1913, in-12, IV-468 pp., demichagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (Les mœurs et la vie privée d’autrefois). (54). {182785}
80 €
1437- HELVETIUS (Claude-Adrien). Œuvres complètes. Londres [Maastricht], s.n. [Dufour & Roux], 1777, 4 vol.
in-8, [2] ff. n. ch., iij-484 pp. ; [2] ff. n. ch., xx-513-[2] pp. ; [2] ff. n. ch., xxviij-586 pp. ; [3] ff. n. ch. , pp.
v-xiv, 416 pp., avec un portrait-frontispice gravé par H. Godin d’après Van Loo, basane fauve marbrée, dos
à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise et vertes, encadrement de triple filet doré
sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (212).
{209090}
1.000 €
Troisième édition collective.
Elle contient : Le Bonheur, poëme, et Les Progrès de la raison dans la recherche du vrai (que Quérard pensait pseudépigraphe)
- au volume I ; De l’Esprit (volume II) ; De l’Homme (volume III) ; le Systême de la nature (volume IV).
Adams, I.

1438- HUBERT (René). D'Holbach et ses amis. Paris, Delpeuch, 1928, in-12, 224 pp., broché. (758). {197426}
20 €
1439- ISTRATI (Marie-Anne). Victor Cherbuliez et le cosmopolitisme. Préface de André Bellessort. Paris, E. Droz,
1937, gr. in-8, VII-287 pp., frontispice, biblio., index, broché. (784). {117745}
30 €
1440- JOLIVET (Jean). Arts du langage et théologie chez Abélard. Paris, Vrin, 1969, gr. in-8, 390 pp., index,
bibliographie, broché. (1067). {209918}
30 €
Thèse.

1441- JOUFFROY (Théodore). Mélanges philosophiques. Paris, Paulin, mai 1833, in-8, [4]-IV-491-[4] pp., demibasane, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, nombreuses
rousseurs. (1208). {148509}
120 €

Édition originale de ce recueil de mélanges, dont certains étaient déjà parus séparément (dont le célèbre article, Comment les
dogmes finissent, qui sortit d’abord en 1825). Il est divisé en 4 sections : philosophie de l’histoire ; histoire de la philosophie ;
psychologie ; morale.
Thomas-Simon, dit Théodore Jouffroy (1796-1842), disciple de Cousin, était un spiritualiste éclectique, dans la mode du
temps ; il ne se consola jamais vraiment d’avoir perdu la foi en une belle nuit de décembre 1813.

1442- LEIBNIZ (Gottfried Wilhelm). Nouvelles lettres et opuscules inédits, précédés d’une introduction par A.
Foucher de Careil. Paris, Auguste Durand, 1857, in-8, VIII-CCXIX-440 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné
de filets, pointillés et caissons dorés, pièce de titre noire, tête dorée (reliure de l’époque). Rousseurs, des pages
piquées. (386). {184740}
200 €
Louis-Alexandre Foucher de Careil (1825-1891) fut au XIXe siècle l’éditeur des Œuvres de Leibniz, entreprises à partir
d’un voyage documentaire en Allemagne et déclinées en deux séries : Lettres et opuscules (1854-1857, dont fait partie notre
ouvrage) ; Œuvres proprement dites (1859-1875, en sept volumes). Pour la France, cette publication éclipsa et remplaça
celle de Dutens (1768, six volumes).

1443- MALLET (M. C.). Histoire de la philosophie Ionienne. Paris, Maire-Nyon, 1842, in-8, 280 pp., broché. Dos
fendillé. (724). {148211}
100 €
1444- [MANETHON]. Apotelesmaticorum libri sex. Nunc primum ex Bibliotheca Medicea editi cura Jacobi
Gronovii, qui etiam Latine vertit ac notas adjecit. Leyde, Fr. Haaring, 1698, petit in-4, [9] ff. n. ch. (titre,
dédicace, préface), 296 pp., texte grec et traduction latine à la suite, demi-veau havane, dos lisse orné de filets
et guirlandes dorés ainsi que de filets et fleurons à froid, pièce de titre noire, tranches marbrées (rel. du XIXe s.).
Dos insolé, réparation maladroite de papier au feuillet de titre. (861). {184244}
600 €
Très rare première édition de cette longue pièce en vers traitant de l’influence des astres sur la vie humaine, erronément
attribuée au célèbre prêtre égyptien Manéthon (IIIe siècle avant notre ère), garde des archives sacrées au temple d’Héliopolis
et auteur de la fameuse Chronologie. Le véritable auteur semble être un homonyme du IVe siècle de notre, Manéthon de
Sebennytos.
Brunet III, 1362. Absent de Caillet comme de Dorbon.

1445- PARODI (Dominique). Du Positivisme à l'Idéalisme. Philosophies d’hier. Études critiques. Paris, Vrin, 1930,
in-8, 225 pp., broché. (758). {197459}
20 €
1446- PAULHAN (Frédéric). L'Activité mentale et les éléments de l'esprit. Paris, Alcan, 1889, in-8, 588 pp.,
broché. Petit manque au dos. (764). {197384}
60 €
L’exemplaire de l’auteur
1447- SAINT-LAMBERT (Jean-François de). Œuvres philosophiques. Principes des mœurs chez toutes les nations ;
ou Catéchisme universel. Paris, H. Agasse, an V (1797), (1798-1801), 5 vol. in-8. Veau fauve marbré, dos lisses
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cloisonnés et fleuronnés, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, hachuré
doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de l’époque). Manquent les pièces de titre et de
tomaison, des coiffes rognées, charnière supérieure du volume I entièrement fendue. (254). {208525} 2.500 €

Édition originale de la collective des écrits philosophiques du marquis de Saint-Lambert, préparée par ses soins, et dont
l’histoire éditoriale est d’une rare complexité.
Figure active des Lumières, auteur de plusieurs articles de l’Encyclopédie, Jean-François de Saint-Lambert d’origine lorraine
(1716-1803) eut successivement pour maitresse la Marquise de Boufflers, Émilie Du Châtelet et Louis d’Éinay, dont JeanJacques Rousseau fut éperdument amoureux. L’Académie française lui ouvrit ses portes en 1770.
I. En suivant la longue notice contenue dans la Bibliographie de Quérard, on peut reconstituer ainsi les étapes de la
publication :
1) Le manuscrit était achevé en 1788, mais le début des troubles révolutionnaires l’année suivante en empêcha l’impression.
Aucune des parties qui le composent - à l’exception d’un seul titre - n’avait fait l’objet d’une impression antérieure.
2) L’auteur donna les deux premiers volumes de l’ouvrage, ainsi que la première partie du troisième, en floréal an VI [mai
1798], tout en laissant la date de 1797 aux titres, et en plaçant les différentes pièces sous l’intitulé unique des Principes des
mœurs. Cette première partie contient L’Analyse de l’homme, L’Analyse de la femme, De la Raison et Les Principes des mœurs
chez toutes les nations, avec le Commentaire.
3) La seconde partie du volume III, ainsi que les volumes IV et V ne parurent, eux, qu’en germinal an IX [avril 1801],
tout en gardant la même date des titres, à savoir an V (1797). Ils contiennent L’Analyse de la société, un Essai sur la vie de
Bolingbroke (composé en 1753), un Essai sur Helvétius, qui avait déjà paru en préface du Bonheur en 1772, et enfin le conte
Les Deux amis (le seul texte du recueil à avoir été publié antérieurement et séparément, en 1770). Si l’on excepte les trois
derniers opuscules, la collective comprend six textes majeurs, et ce sont ces six textes qui firent l’objet de l’éloge prononcé
par Joseph-Marie Chénier au nom de l’Institut devant le Conseil d’État : il parle explicitement de six parties, ce qui est
logique puisqu’il s’arrête à L’Analyse de la société.
Sur ces bases, ont pu naître les confusions suivantes qu’on lit ici ou là :
a) La séparation des deux titres Œuvres philosophiques et Principes des mœurs pour en faire deux livres différents : il s’agit du
même recueil désigné dans un cas par l’intitulé des faux-titres, dans l’autre par celui des titres.
b) Le flottement sur la date : 1801 et 1797 ou 1798, en fait ni l’une ni l’autre, mais les deux.
c) L’attribution de six volumes (au lieu de six parties) aux Œuvres philosophiques. En fait, la série est complète en cinq
volumes.
Collation : I. [2] ff. n. ch., 348 pp. [Analyse de l’homme ; Analyse de la femme ; De la Raison, ou Ponthiamas]. - II. [2] ff. n. ch.
378 pp. [Catéchisme universel ; Commentaire sur le Catéchisme, première partie]. - III. [2] ff. n. ch., 413 pp. [Commentaire
sur le Catéchisme, seconde partie ; Analyse historique de la société, première partie]. - IV. [2] ff. n. ch., 418 pp. [Analyse
historique de la société, seconde partie]. - V. [2] ff. n. ch., 336 pp. [Essai sur la vie de Lord Bolingbroke ; Essai sur la vie
d’Helvétius ; Les Deux amis, conte iroquois].
II. Contenu.
Ce fut le poème léger Les Saisons (1764) qui ouvrit au marquis de Saint-Lambert (1716-1803) les portes de l’Académie
française, et les histoires de la littérature ne retiennent généralement que ce titre. Mais cette somme philosophique
totalement dans l’esprit du XVIIIe siècle, où, selon la formule de Chénier, la raison ne plie devant aucun préjugé, semble
plus intéressante aujourd’hui à étudier. L’époque de sa publication coïncidait chez nous avec les prémisses du romantisme
et de la mode d’une méfiance de plus en plus forte vis-à-vis de la rationalité, accusée de tous les débordements de la
Révolution. Déjà fort âgé, Saint-Lambert persiste dans cette rationalité éclairée de sa jeunesse, et livre comme une synthèse
des principaux thèmes en honneur avant que Rousseau ne parût …
Quérard VIII, 348-349. Cioranescu, XVIII, 58 525 et 58 542 (grosses confusions).
Précieux exemplaire de l’auteur, avec son chiffre lauré (SL) poussé au centre des plats.
C’est lui qui a laissé en marge de nombreuses corrections manuscrites, soient typographiques, soient des changements de
mots ou de phrases qui affinent la pensée. Ces notes sont particulièrement développées aux volumes 3 et 4, probalement
dans l’idée d’une nouvelle édition corrigée.

1448- SIMON (Jules). Le Devoir. Paris, L. Hachette, 1854, in-8, [4]-IV-522 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné
de filets et pointillés dorés, pièce de titre prune, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos frotté, rousseurs.
(372). {184921}
150 €
Édition originale de ce qui n’est qu’en apparence une vulgarisation philosophique, mais marque plus un acte d’opposition
à l’Empire : Jules Simon (1814-1896) venait de se faire éjecter de sa chaire de Sorbonne (il remplaçait Victor Cousin depuis
1838) pour avoir manifesté dès décembre 1851 son refus du coup d’État. L’ouvrage, très oublié aujourd’hui, connut alors
un retentissement considérable.

1449- SIMON (Jules). La Liberté de conscience. Paris, Hachette, 1857, in-12, 450 pp., demi-percaline verte (reliure
de l’époque). Coupes et coins usés. Qqs marques au crayon et qqs rousseurs. (769). {196749}
50 €
Première édition des Leçons prononcées au moins de décembre 1856 devant la Société littéraire de Gand par Jules Simon,
professeur de philosophie et homme d’état.
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1450- ALBAREDA (Anselmo Maria). Bibliografia de la Regla Benedictina. Montserrat, Imprimerie du monastère,
1933, fort vol. grand in-8, XVIII pp., un f. n. ch., 660 pp., [3] ff. n. ch., 902 éditions décrites, avec de très
nombreux fac-similés dans le texte, et un grand tableau dépliant hors texte, toile bouteille, dos et plat supérieur
décorés (reliure de l’éditeur). (368). {220083}
100 €

Édition originale. Texte en catalan. C’est le tout premier essai de bibliographie de la Règle bénédictine.
Le Barcelonais Anselmo Maria Alabareda (1892-1966) fut archiviste dans le grand monastère bénédictin de Montserrat
avant de devenir préfet de la bibliothèque du Vatican (1932-62), puis élevé à la pourpre en 1962. Tous ses travaux ont été
écrits en catalan.
Palau, 4929.

Dans une fine reliure de Simier
1451- [ARNAULD (Agnès)]. Les Constitutions du monastère de Port Royal du S. Sacrement. Mons [Amsterdam],
Gaspard Migeot [Elzevier], 1665, in-12, [8] ff. n. ch. (titre, avertissement), 528 pp., [2] ff. n. ch. de privilège
et d’errata, exemplaire dans lequel les corrections imprimées de l’errata ont été transcrites manuscritement à
l’époque à leurs emplacements respectifs, maroquin cerise, dos à nerfs orné de pointillés, filets et caissons dorés,
double encadrement de double et simple filet doré avec volutes d’angle sur les plats, double filet doré sur les
coupes, tranches dorées, encadrement de guirlande dorée sur les contreplats (Simier, relieur du Roi). (214).
{220140}
2.500 €

Édition originale.
L’ouvrage a en fait été imprimé par Daniel Elzevier d’Amsterdam pour le compte du libraire montois Gaspard Migeot
(1630-1703), actif de 1664 à sa mort, et qui devait d’ailleurs commencer en 1667 l’édition du Nouveau Testament de Mons,
donné par les Messieurs de Port-Royal.
Le texte des Constitutions proprement dites est bien sûr de la main de la mère Agnès Arnauld (1593-1671), une des
deux grandes réformatrices du monastère avec sa sœur Angélique ; mais le Règlement pour les enfans a été rédigé par la
mère Jacqueline de Sainte-Euphémie Pascal (1625-1661, la sœur du philosophe), et l'Institution des novices par la mère
Marguerite de Sainte-Gertrude.
Willems 1353 (ne signale pas le feuillet de privilège).
Très bel exemplaire dans une élégante reliure signée.
Chiffre PL couronné poussé au centre des plats. Vignette ex-libris Sage contrecollée sur les premières gardes.

1452- BAUNARD (Louis). Histoire de la vénérable mère Madeleine-Sophie Barat, fondatrice de la Société du
Sacré-Cœur de Jésus. Paris, Ch. Poussielgue, 1892, 2 vol. in-12, XXVIII-547 pp. et 628 pp., demi-basane brune,
dos à nerfs, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos frottés. (1209). {119446}
50 €
1453- [CARACCIOLI (Louis-Antoine de)]. Le Cri de la vérité contre la séduction du siècle. Par l’auteur de La
Conversation avec soi-même. Paris, Nyon, 1765, in-12, xvj pp., 366 pp., un f. n. ch. de table et d’approbation,
veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre, simple filet doré sur les coupes, tranches
marbrées (reliure de l’époque). (1223). {220313}
200 €

Édition originale de cette méditation sur les conséquences logiques d'une « vie en soi et pour soi ». À la même date et avec
le même imprimeur (Nyon), il existe deux tirages qui diffèrent par la pagination.
L’ouvrage appartient à la première partie de la vie de l’auteur (la partie « sérieuse » ou « spirituelle »), où il figurait encore
parmi les Oratoriens, et développe une théorie de l’introspection à finalité morale et spirituelle qui ne manque pas du tout
d’intérêt.
Cioranescu, XVIII, 15 488 (avec une autre collation). Absent de Ingold, qui ne cite quasiment rien de notre auteur au
demeurant.

1454- CHAMBRUN (Jacques Pineton de). Les Larmes de Jacques Pineton de Chambrun, pasteur de la Maison
de Son Altesse Sérénissime, de l’Eglise d’Orange, & professeur en théologie. Qui contiennent les persécutions
arrivées aux Eglises de la principauté d’Orange, depuis l’an 1660, la chûte & le relèvement de l’auteur. Avec
le rétablissement de S. Pierre en son apostolat, ou sermon sur les paroles de Nôtre Seigneur Jésus Christ selon
S. Jean ch. XXI v. XV. La Haye, Hendrik Van Bulderen, 1688, in-12 étroit (14,5 x 7,5 cm), [4] ff. n. ch. (titre,
dédicace à la Princesse d’Orange, pp. chiffrées 11-309, typographie en petit corps, basane fauve modeste, dos
à nerfs cloisonné et fleuronné, étiquette de titre de papier, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque).
Dorure effacée, coiffe supérieure rognée. (670). {197413}
500 €
Édition à la date de l’originale.
L’ouvrage, lacrimatif selon la teneur même du titre, est à la fois curieux et émouvant : il raconte à la fois les tribulations de
l’Eglise réformée de la principauté d’Orange, refuge des religionnaires français en 1685 et occupée à plusieurs reprises par
les troupes de Louis XIV, qui tenta d’y introduire sa politique anti-protestante ; et les égarements du pasteur Pineton de
Chambrun (1625-1689), qui accepta sous la contrainte de se convertir au catholicisme. Il se reprit une fois qu’il réussit à
quitter le royaume et à se réfugier à Genève (1686). Dans les deux cas, le détail le plus circonstancié des événements en fait
une intéressante source primaire sur la réalité brutale des « dragonnades ».
Haag VIII, p. 248 (V). SHF, Bourgeois & André, 3171.
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1455- [CHARITE DE CAEN] - Vive Jésus et Marie ! Coutumier pour les religieuses de Notre-Dame de la Charité,
Ordre de saint Augustin, contenant le Directoire et Cérémonial de l’office divin, l’ordre d’administrer les
derniers sacrements, et de faire la sépulture selon le rit romain ; avec les coutumes et usages de leur congrégation,
et les directoires des offices de la maison. Divisé en quatre parties. Caen, Imprimerie de A. Le Roy, s.d., (vers
1840), in-4, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace, avertissement), 156-364 pp., [8] ff. n. ch. (approbations, tables),
demi-basane havane, dos à faux-nerfs orné de filets dorés, pièce de titre, tranches mouchetées (rel. de la fin du
XIXe). Infimes accrocs au dos. (553). {208752}
400 €
Reproduction de la seconde édition de 1740 (d’après les indications de la dédicace).
On ne voit vraiment pas pourquoi la BnF donne 1740 comme date d’impression de ce coutumier, puisque, dans les
commémorations, la date la plus récente signalée au Calendrier des mois est 1836 (p. 20, date de la fondation du monastère
de Blois).
Il s’agit d’une impression monastique destinée uniquement aux maisons de la Charité de Caen, fondée par saint Jean Eudes
en 1641-1651, et dotée d’un équivalent de statuts en 1678.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1456- CHEVALIER (U.). St Thomas d'Aquin. Bio-bibliographie. Montbéliard, Hoffmann, Juin 1883, in-12, 16 pp.,
broché. (c). {666116}
40 €
1457- CHEVALIER (U.). La Ste Vierge Marie. Bio-bibliographie. Montbéliard, Hoffmann, Juillet 1879, in-12,
22 pp., broché. (c). {666119}
40 €
1458- [CISTERCIENS] - [MONTAUBON (Robert)]. Eclaircissement des privilèges de l'Ordre de Cisteaux, sur la
compilation imprimée à Paris en 1713 par les soins de dom Louis Méchet, abbé de la Charité, qui n’a pas esté
examinée, approuvée, confirmée, ni autorisée par le Chapitre général. Divisé en deux parties, contenant les loix
fondamentales, brefs, arrests, qui expliquent le gouvernement & régime de l’Ordre, & les lettres patentes des
Rois & privilèges, ou grâces accordées par les Papes. Liège, s.n., 1714, in-4, [3] ff. n. ch. (titre, avertissement),
[504] pp. mal chiffrées 494 (il y a saut de chiffrage de 391 à 382), un f. n. ch. d’errata, basane brune, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de double filet à froid sur les plats, tranches rouges
(reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée, des épidermures sur les plats. (381). {209408}
600 €

Rare.
Il s’agit d’une réponse des plus polémiques à la publication de dom Louis Méchet (ou Meschet) de 1713 : Privilèges
de l’Ordre de Cisteaux, recueillis et compilez de l’autorité du Chapitre général et par son ordre. Elle est l’œuvre de Robert
Montaubon, secrétaire de l’abbé de Clairvaux et exprime les traditions des quatre premières filles de Cîteaux (Clairvaux, La
Ferté, Morimond et Pontigny). Il est absurde d’en faire un texte de Méchet lui-même comme dans certains catalogues de
bibliothèques. En 1716, l’abbé général Edme Perrot en ordonna d’ailleurs la suppression.
Abbé de La Charité depuis 1678 et procureur général de l’Ordre auprès du Roi, Louis Meschet (1634-1714) avait donné
cette compilation des droits et usages de Cîteaux pour servir de guide aux nombreuses démarches et contestations juridiques
auxquelles l’Ordre était naturellement exposé.
Lelong, 12 969 (identifie correctement l’auteur).
Exemplaire de la bibliothèque du château de Wideville (Yvelines), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes.
Il avait auparavant appartenu à Armand de Troisbrioux [Armand-Louis de Cullon de Troisbrioux, 1774-1843 ? ], avec
vignette ex-libris.

1459- COLLECTIF. Memoriam sanctorum venerantes. Miscellanea in onore di monsignor Victor Saxer. Citta del
Vaticano, 1992. Roma, Pontifico istituto di archeologia cristiana, 1992, fort in-8, XLIV-798 pp., ill. in-t., bradel
toile verte (reliure de l’éditeur). (1259). {660153}
80 €
1460- [COMMISSION DES REGULIERS] - Edit du Roi, concernant les Ordres religieux. Donné à Versailles, au
mois de mars 1768. Registré en Parlement, le 26 mars 1768. Lyon, Imprimerie de P. Valfray, 1768, in-4, 11 pp.,
dérelié. (c). {207117}
60 €

Première disposition juridique importante émanant de la trop fameuse Commission des réguliers, établie dès juillet 1766
pour réformer de façon parfaitement unilatérale la vie régulière dans le royaume : elle élève notablement l’âge des voeux
religieux, qui passèrent de seize à vingt-et-un ans pour les hommes, et à dix-huit pour les femmes, à partir du 1er janvier
1769. Le tout, au mépris des dispositions du droit canonique en vigueur.

1461- [CONCLAVE DE 1758] - [Ensemble de gravures]. Rome, Chalcografia delle reverenda Camera apostolica, s.d.,
(1758), 5 pièces in-folio. En feuilles dans chemise de carton souple de l’époque. {220157}
1.000 €

Exceptionnel et très rare ensemble de belles gravures sur cuivre tirées à l’occasion des cérémonies qui courent de la mort
de Benoît XIV (Prospero Lambertini, qui régna de 1740 à 1758) à la prise de possession du Latran (le « possesso ») par son
successeur Clément XIII (Carlo della Torre Rezzonico, élu le 7 juillet 1758). Certaines regroupant plusieurs sujets autour
d’un motif central ; les livrets imprimés correspondant ne sont pas joints :
I. Funtione funebre fatta nella morte di N. S. Papa Benedetto XIV seguita nel 3 di maggio 1758, trasportato dal Palazzo
pontificio del Quirinale alla cappella di Sisto IV nel Palazzo Vatican alli 4 del detto mese (44 x 57 cm).
II. Catafalco eretto nella Basilica Vaticana per le solenni essequie celebrate nella morte del sommo pontefice Benedetto XIV
seguita li trè maggio MDCCLVIII. Architettura di Paolo Posi (63 x 44 cm).
III. Nuova, et esatta pianta del conclave con le funtioni, e ceremonie per l’elettione del nuovo pontefice fatto nella sede
vacante di papa Benedetto XIV che sedè anni XVII mesi VIII giorni XVII (42 x 63 cm, une déchirure latérale, regroupe 17
petites scènes autour du plan des palais du Vatican et de la liste des cardinaux électeurs).
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IV. Nuovo disegno dell’ordine tenuto nella solenne cavalcata dal Palazzo Vaticano alla Basilica Lateranense per il possesso
preso da N. S. Papa Clemente XIII il di XII novembre MDCCLVIII (44 x 58 cm).
V. Arco trionfale fatto erigere da Sua Maestà il Rè delle Due Sicilie Gerusalemme &c. in occasione del passaggio della
Santità di N. S. Papa Clemente XIII al possesso della basilica di S. Giovanni Laterano il di XII novembre MDCCLVIII
(62 x 45 cm).
Pas dans Ruggieri.

1462- [DAUNOU (Pierre-Claude-François)]. Essai historique sur la puissance temporelle des papes, et sur l’abus
qu’ils ont fait de leur ministère spirituel. Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, au bureau du
Censeur européen, 1818, 2 vol. in-8, 436 et 352 pp., demi-basane cerise, dos lisses cloisonnés en long, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1254). {187548}
200 €
Édition définitive. - C’est en 1799 que parut pour la première fois cet essai dont Daunou est l’auteur exclusif (la prétendue
traduction de l’espagnol que l’on trouve dans le titre des deux premières sorties est bien sûr pseudépigraphe), et alors le
contexte en était la captivité de Pie VI et la formation de la première République romaine (l’ancien Oratorien avait été
spécialement envoyé à Rome pour en rédiger la Constitution). La première réédition (1810, qui sera suivie de deux autres,
en 1811 et en 1818) accompagne en revanche le conflit entre Napoléon Ier et Pie VII, entré depuis 1809 dans une phase
aiguë. La thèse du livre, déroulée à travers toute l’histoire de la Papauté, est simple et reprise des approches gallicanes
des siècles précédents : depuis toujours, les Papes auraient nourri d’immenses propensions à une domination purement
politique, notamment sur la Péninsule italienne, ce qui les amenaient nécessairement à des conflits avec les puissances
séculières dominantes dans cette région d’Europe (Empereurs germaniques, Rois de Naples, et maintenant Napoléon …).

Dans une fine reliure de Cuzin
1463- [DU PEYRAT (Guillaume)]. Traitté de l'origine des cardinaux du Saint Siège, et particulièrement des
François. Avec deux traittez curieux des légats a latere [par Denis de Sallo]. Et une relation exacte de leurs
réceptions, & des vérifications de leurs facultez au Parlement de Paris, faites sous les Roys Loüis XII, François I,
Henry II, François II & Charles IX. Auquel est aussi joint le Traitté de Pise, &c. Cologne [Bruxelles], Pierre ab
Egmont [François Foppens], 1665, 3 parties en un vol. in-12, [2] ff. n. ch. (titre, au lecteur), 143 pp., [4] ff. n.
ch., pp. 9-112, 42 pp., maroquin cerise, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur
les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, large dentelle intérieure (Cuzin). (221).
{208580}
600 €
Édition originale, posthume, et bien complète de toutes ses parties, mais celle qui se présente en dernier ici (Des Légats,
traité sommaire fait au sujet de la légation du cardinal Chisi, qui doit venir en France en exécution du Traité de Pise) se place
normalement juste après la première partie.
On sait peu de choses sur Guillaume Du Peyrat, sinon qu’il fut substitut du procureur au Parlement de Paris, et était
originaire d’une famille du Dauphiné.
En revanche, le contexte de ce petit volume est très clair : la venue du cardinal Flavio Chigi (1631-1693) à Versailles (29
juillet 1664) pour présenter à Louis XIV les excuses de la Cour de Rome dans l’Affaire de la Garde Corse. C’est l’occasion
de rappeler ce qu’est un légat pontifical, les pouvoirs et privilèges dont il jouit.
Willems, 2017 (dans les annexes aux Elzévirs).
Très bel exemplaire.

1464- DUMEZIL (Georges). Jupiter, Mars, Quirinus, IV. Explication de textes indiens et latins. Paris, P.U.F., 1948,
in-8, 190 pp., broché. (949). {131870}
50 €
1465- GAILLARDIN (Casimir). Les Trappistes, ou L'Ordre de Cîteaux au XIXe siècle. Histoire de la Trappe
depuis sa fondation jusqu’à nos jours. - 1140-1844 - Paris, Comptoir des imprimeurs-unis, 1844, 2 vol. in-8, [2]
ff. n. ch., LXIV-368 pp. ; [2] ff. n. ch., 528 pp., demi-chagrin noir, dos lisses ornés de pointillés et filets dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes et mors un peu frottés. (1286). {207504}
200 €
Édition originale de cette monographie monastique au sous-titre quand même bien tendancieux (l’Ordre de Cîteaux ne
se résume pas aux Trappistes, et ce que l’on appelle aujourd’hui la Commune observance continuait d’exister). Elle est par
ailleurs typique de ce moment particulier de l’histoire religieuse de la France, où commencent à renaître les communautés
religieuses abolies par la Constituante, avec de nombreux essais à la destinée différente.
Tournouër I, 187.
Exemplaire de la marquise de Champagne, avec ex-libris manuscrit.

Quand Madame de Staël se mêle de piété
1466- [GAMBS (Carl C.)]. Recueil de cantiques à l'usage de la chapelle royale de la Légation de Suède à Paris. Paris,
Fuchs [Imprimerie d’Egron], 1800, in-12, viij-352 pp., basane fauve racinée, dos lisse cloisonné et fleuronné,
pièce de titre, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, hachuré doré sur les
coupes, tranches dorées (reliure de l’époque). Manque en coiffe supérieure, mors frottés, coins abîmés. (801).
{209133}
400 €

Unique édition, qui fut subventionnée par Madame de Staël, en hommage aux fonctions de son mari, Erik Magnus Staël
von Holstein (1749-1802), ambassadeur depuis 1785.
Ce petit ouvrage rare qui réunit des cantiques luthériens en français forme à lui seul un témoignage des plus intéressants
sur une histoire méconnue : la persistance, pendant toute la période révolutionnaire, de deux petites communautés
luthériennes, rattachées aux chapelles des ambassades de Suède et de Danemark. Si, pendant les troubles, l’ambassade de
Danemark fut laissée tranquille et épargnée, ce ne fut pas le cas de celle de Suède, considérée depuis Varennes et le rôle
de Fersen dans l’évasion, comme un nid de conspirateurs contre-révolutionnaires. Les positions politiques de Gustave III
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n’arrangèrent pas les choses, si bien que tout le personnel quitta Paris à la suite de l’ambassadeur, à l’exception notable du
chapelain, le pasteur strasbourgeois Carl Christian Gambs (1747 ou 1759-1822), en charge depuis 1784, et qui continua
à exercer le culte tout au long de la Révolution, sans être exempt de multiples perquisitions, avanies, etc., de la part de la
Commune.
Si, au départ, l’essentiel de la communauté était de langue allemande, les choses changèrent à mesure, si bien qu’au
moment du Consulat, une partie notable des fidèles parlait français, et c’est à leur usage que fut composé ce recueil. Même
les catholiques qui se présentaient pouvaient recevoir baptême et mariage. La chapelle de l’ambassade ne fut fermée qu’en
1806, pour ne rouvrir qu’en 1857.
Au CCF, exemplaires à la BnF, à la BPF, à Nantes, Strasbourg et Nîmes. Cf. Driancourt-Girod (Janine) : L’Insolite histoire
des Luthériens de Paris (Paris, 1992).

1467- GHISALBERTI (Alberto M.). Nuove ricerche sugli inizi del pontificato di Pio IX e sulla consulta di stato.
Roma, Vittoriano, 1939, gr. in-8, 206 pp., index, broché. Couv. salie. (843). {131632}
40 €
1468- [GLOUTON (E.-S.)]. Régénération divine. Ciel éternel de l’Evangile. - Lois du Christ. Paris, Imprimerie de
Guiraudet et Jouaust, s.d., (décembre 1841), placard in-folio (46 x 36 cm), texte sur trois colonnes, en feuille.
(gc15). {207242}
300 €

D’une extrême rareté.
Dans l’immense cohorte des toqués mystiques, nous recommandons l’originale figure de E.-S. Glouton, né à Troyes le 5
avril 1788, « professeur de langues et de mathématiques exerçant rue Grammont à Paris » pour le commun, mais en fait Christ
envoyé pour la régénération, Fils du Très-haut, Elie sur la terre, parmi d’autres titres moindres à la reconnaissance des
peuples. Il avait déjà publié en 1833 un périodique prophétique intitulé La Feuille inspirée, et qui répandit ses ineffables
doctrines tout au long d’au moins cinq livraisons ; en 1840, il commit une Voix du ciel de 31 pages, et en 1842, il récidivera
avec son Christ du second avènement annoncé par lui-même, opuscule de 16 pages, aussi rare que ses autres productions. Car
ce nouveau Jésus auto-proclamé n’eut pas la chance de trouver son Paul pour diffuser son message ; aussi bien ne dut-il
s’en prendre qu’à lui-même, ayant négligé de mourir et ressusciter selon les usages messianiques en vigueur. Toujours est-il
qu’on sait effectivement très peu de choses sur ce nouveau candidat christique, en dépit des consultations qu’il dispensait
généreusement : « Le Christ obéit au Seigneur en donnant chaque jour gratuitement toutes les consultations nécessaires à la vie,
et de plus en répondant à toutes les interrogations qui lui sont faites ».
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Cf. Blavier, Les Fous littéraires, p. 426.

1469- [GONNELIEU (Jérôme de)]. Imitation de Jésus-Christ, avec pratiques et prières, suivie de prières pendant la
sainte Messe. Nouvelle édition, plus exacte et plus correcte que toutes les précédentes. Paris, Langlumé et Peltier,
1837, in-12, [2] ff. n. ch., XXXII-576 pp., basane verte, dos lisse cloisonné et orné en long, encadrements de
filets dorés sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). Coiffes frottées. (328). {207931}
250 €
Même si son nom figure expressément au titre en raison d’une erreur bibliographique persistante, le Père Jérôme de
Gonnelieu (1640-1715) n’est pas l’auteur de la version de l’Imitation qui lui est constamment attribuée : cette dernière,
parue originellement en 1712 à l’adresse de Nancy a bien pour auteur le libraire Jean-Baptiste Cusson (1663-1732), actif à
Nancy dès cette année 1712 justement ; Gonnelieu n’est l’auteur que des prières et actes de dévotion qui l’accompagnent.
Cf. Backer & Sommervogel III, 1564 (10).
Exemplaire enrichi d’un ex-dono poussé en lettres dorées sur le plat supérieur : « Donné par S.A.R. Mme la Duchesse
d’Orléans ». Il s’agit d’Hélène de Mecklembourg-Schwerin (1814-1858), duchesse d’Orléans par son mariage avec
Ferdinand-Philippe d’Orléans cette même année 1837.

1470- [IMMACULÉE CONCEPTION] - Soap for purifying the Virgin. [Londres], s.d., (vers 1854), 29,5 x 44 cm.
(gc1). {207244}
120 €

Très rare caricature anglaise en couleurs, évidemment d'inspiration protestante, réagissant à la proclamation par Pie IX du
dogme de l'Immaculée conception de la Vierge Marie par la constitution apostolique Ineffabilis Deus du 8 décembre 1854.
La gravure représente le pape s’attachant à laver avec un savon la robe bleue de la Vierge, sous un dais qui proclame :
Manufactory of soap to wah out even the original spot, by Pius IX & co. A l’arrière du trône pontifical, un Garde noble et un
prélat gardent le stock du produit destiné à l’export ; le prélat lit un imprimé publicitaire commençant par : No more stains.
Tout est fait pour tourner en ridicule une doctrine tellement à l’opposé des fondamentaux de la vision réformée du salut.

1471- [ÉSUITES] - Catalogue des livres de la bibliothèque de la maison professe des ci-devant soi-disans Jésuites.
Paris, Pissot, Gogué, 1763, in-8, xx-[2]-448 pp., 7252 numéros décrits, 59 pp. de table, basane fauve marbrée,
dos lisse cloisonné et fleuronné, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffe
supérieure et coins usés. (236). {208260}
600 €

En conséquence de l’expulsion des Jésuites, la maison professe qu’ils occupaient à Paris depuis 1580 (dans l’actuel quartier
Saint-Paul, à l’emplacement du Lycée Charlemagne) fut saisie, et l’importante bibliothèque qu’elle renfermait vendue aux
enchères en décembre 1763.
Ce catalogue ne concerne que les imprimés. Seules la Bibliothèque de Montpellier et Sainte-Geneviève en attribuent la
rédaction au bénédictin dom Clément, sur la base d’une note manuscrite sur leurs exemplaires.

1472- [MACROBE]. De la Singularité des clercs, ou De l’Obligation où sont les ecclésiastiques de vivre séparez des
femmes. Traduit de l’original latin qui se trouve parmi les œuvres de saint Cyprien. Avec des notes critiques ,
& une analyse complète de tout l’ouvrage. Paris, Gabriel Valleyre fils, 1718, in-12, xxxvj-220 pp., [3] ff. n. ch.
de privilège, veau brun moucheté, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de simple filet à froid sur les
plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Petit accroc à un mors inférieur, mouillure claire « in
initio », travail de ver dans une partie des marges inférieures sans atteinte au texte. (1156). {207175} 150 €
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Première traduction française du De Singularite clericorum, traité précoce sur le célibat ecclésiastique, attribué
traditionnellement à Cyprien de Carthage, mais qui ne peut provenir de sa plume, pas plus que de celle d’Origène à laquelle
il a aussi été attribué. Nous suivons l’opinion de Harnack, exprimée dans Der pseudocyprianische Traktat De Singularitate
clericorum, ein Werk des donatiotischen Bischofs Makrobius in Rom (Leipzig, 1903). Mais il faut signaler que l’opuscule a été
également donné à Novatien (premier antipape de l’histoire), sans grande vraisemblance cependant.
Brunet II, 461 (passim).

1473- [MANUSCRIT] - Lettres spirituelles. S.l., s.d., (vers 1740), in-4, [4] ff. n. ch. (préface, dédicace), 513 pp. (mal
chiffrées à la fin), couvertes d’une écriture moyenne et lisible (environ 20 lignes par page), basane brune, dos
à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffe inférieure rognée, des
mors fendus. (723). {208303}
600 €

Une des copies manuscrites de cette correspondance spirituelle, qui ne semble pas avoir connu d’impression.
Regroupe onze lettres de direction avec les réponses du directeur, du 8 janvier 1693 au 20 février 1696. Les deux
protagonistes ne sont pas identifiés avec certitude : la philothée s’exprime toujours depuis la « Solitude des Rochers », ce
qui peut désigner tout type d’ermitage institutionnel ou privé ; d’après la dédicace, c’était une demoiselle de condition
originaire de Rouen, qui refusa un mariage arrangé pour elle alors qu’elle n’avait que 14 ans, et se retira « dans un désert ».
Le directeur, un Cordelier proche de Madame de Maintenon, répond de la Trinité de Châteaufort, dont il était curé (cf.
dédicace), ce qui, en revanche, oriente vers une commune actuellement sise dans les Yvelines, et dont la Trinité formait
un hameau. L’ermitage semble aussi avoir été situé sur la paroisse de Châteaufort, mais le récit qui en est fait est moins
cohérent. Les lettres semblent avoir été en la possession de Madame de Maintenon, et être passées après sa mort à une de
ses amies, qui décida d’en faire des copies.
Les quelques détails concrets du contexte de cette correspondance, peu nombreux, sont en effet tous contenus, et de
manière souvent embrouillée, dans la dédicace, du 18 novembre 1737, qui précède le texte. Elle est adressée par madame
Quinette de La Cour, ancienne supérieure de l’Hôpital de Villedieu, à la mère de La Grève, supérieure du monastère de
la Charité de Saint-Michel à Paris. Les Augustines de Notre-Dame de la Charité, fondées à Caen par saint Jean Eudes,
essaimèrent en effet à Paris en 1724 à l’initiative du cardinal de Noailles pour y tenir une maison de correction pour « filles
repenties », et y prirent le nom d’Augustines de la Charité du refuge, dites de Saint-Michel.
Quant au contenu de la correspondance, on a clairement affaire au genre classique de la lettre de direction, suivant toutes
les convenances en usage dans ces matières, et l’essentiel et relatif à la vie quotidienne (la solitaire travaille de ses mains menuiserie et sculpture) et à la pratique commune des vertus ; mais les habitus de la solitaire sont en plus décrits dans les
pièces liminaires comme « extraordinaires », « passant les voyes ordinaires de la perfection », ce qui signifie, dans le langage
de la théologie mystique, qu’elle aurait été gratifiée de dons exceptionnels (gratiae gratis datae) correspondant parfois aux
dernières étapes de la vie unitive. L’examen du texte montre que le directeur est en tout cas resté relativement discret sur
cet aspect, même s’il fait allusion à des grâces d’entendement de sa philothée, par révélation particulière : par exemple, dans
sa sixième réponse (16 août 1694), il fait expressément référence à l’affaire du quiétisme, et demande des lumières par ce
canal : « Je vous prie et vous conjure, ma très chère fille, sans vous commender, de me mander encore une fois votre sentiment sur
toutes ces oraisons de quiétude. Vous avés oüi parler dans le monde de Mme de Guion qui a fait un livre là-dessus sur les cantiques
du mariage spirituel, des fiançailles et de la couche spirituelle et du baiser spirituel de l’âme avec Dieu, et un autre qu’on appelle
les Torrens d’amour ; ce sont des choses infinies, mais bien abominables. On les examine, mandés moy ce que le Seigneur vous en
fait connoître, car il y a bien des gens qui y donnent et sy appliquent croyant bien faire. » La réponse qui suit dans la septième
lettre (17 octobre 1694) est très opposée aux innovations guyonnistes, mais ne fait pas allusion à une révélation particulière,
seulement à une mauvaise expérience avec un confesseur imbu des pratiques quiétistes.
Exemplaire du monastère de Notre-Dame de la Charité de Caen, avec ex-libris manuscrit. Cette maison avait été fondée
en 1641 par saint Jean Eudes pour accueillir les filles repenties, et cette mention, jointe aux détails de la dédicace confirme
que le texte circulait dans les établissements de cette congrégation féminine spécialisée.

1474- MARCEL (Guillaume). Tablettes chronologiques, contenant avec ordre, l’état de l’Eglise en orient & en
Occident : les Conciles généraux & particuliers : les autheurs ecclésiastiques ; les schismes, hérésies, & opinions
qui ont esté condamnées. Pour servir de plan à ceux qui lisent l’histoire sacrée. Nouvelle édition, reveuê &
corrigée. Paris, Esprit Billiot, 1709, in-12, [52] ff. n. ch., avec un frontispice gravé et un tableau dépliant, veau
fauve moucheté, 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). Bon exemplaire. (380). {179927}
300 €
La première édition de cette chronologie ecclésiastique sommaire est de 1682, et se présentait sous forme d’un jeu de cartes
regroupées dans un carnet à rabats. Le chronologiste Guillaume Marcel (Toulouse 1647-Arles 1708) fut commissaire de la
Marine Royale et bibliothécaire à l’abbaye de Saint-Victor.
Exemplaire de la bibliothèque des ducs de Luynes du Château de Dampierre, avec vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes.

1475- MARTINANT DE PRENEUF (G.-F.). Huit années d’émigration, Souvenirs de l’abbé Martinant de Préneuf,
curé de Vaugirard, de Sceaux et de Saint-Leu, 1792-1801. Paris, Perrin, 1908, in-8, 310 pp., 8 pl. et 2 tabl. »in
fine », demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos passé. (103). {126847}
100 €
Fierro, 967.

Un missel dans une reliure à la cathédrale
1476- MISSALE Parisiense, illustrissimi et reverendissimi in Christo Patris, D. D. Caroli-Gaspard-Guillelmi de
Vintimille, ex comitibus Massiliae Du Luc, Parisiensis Archiepiscopi, ducis sancti Clodoaldi, (…) editum.
Parisiis, Sumptibus Bibliopolarum usuum Parisiensium, 1776, in-4, [4]-80-796-CXCII pp., 1 pl., texte sur deux
colonnes, veau rouge, dos lisse orné (plaque et filets dorés), listel doré en encadrement sur les plats, ceux-ci
décorés d’une plaque à la cathédrale à froid enchassant une plaque dorée de palmettes et rosaces avec, dans la
réserve centrale, un fleuron doré d’un lion couronné surplombant une couronne, coupes guillochées sur les
coins, tranches dorées, gardes de tabis bleu (reliure vers 1830). Teinte légèrement passée sur le premier plat.
(381). {183019}
600 €
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1477- NICOLAY (Fernand). Histoire des Croyances, superstitions, mœurs, usages et coutumes, selon le plan
du Décalogue. Paris, Victor Retaux, s.d., (1895), 3 vol. in-8, V-393 pp., 548 pp. et 463 pp., broché. (651).
{124830}
100 €
Anthropologue et philologue, Nicolaÿ établit ici une des premières études générales et universelles de la religion et des
croyances.

1478- NODOT (François). Relation de la Cour de Rome, où l’on voit le vray caractère de cette Cour, & de quelle
manière on s’y conduit pour parvenir aux souverains honneurs. Ce qui concerne le Pape, & sa parenté. Ce qui
s’observe à sa mort. Ce que c’est que le conclave, sa construction, & ce qui se pratique avant & parès sa clôture
entre les cardinaux papables, les chefs des factions, & les ambassadeurs. Les trois manières dont on procède à
l’élection du Souverain Pontife. Ensemble la visite des anciens monumens de Rome, avec les inscriptions, & les
citations des auteurs qui en ont parlé, pour l’intelligence de l’histoire ; & deux cartes qui représentent l’ancienne
& la nouvelle Rome. Paris, Jean-Baptiste Cusson & Pierre Witte, 1701, 2 parties en un vol. in-12, [8] ff. n. ch.
(titre, préface, avis au lecteur, privilège), 578 pp., avec une carte dépliante (sur deux) représentant l’ancienne
Rome, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de simple filet doré sur les plats,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Restaurations aux coiffes, coins et charnières. (1156). {207456}
600 €
La première partie regroupe trois lettres envoyées à Lionne en 1668 sur le pontificat de Clément IX, et qui donnent une
assez bonne description de la Cour pontificale, en prévision d’un prochain conclave (qui surviendra effectivement en
décembre 1669) ; la seconde, de loin la plus abondante, contient la description des monuments anciens et chrétiens de la
ville de Rome.
François Nodot (vers 1650 - vers 1710) était munitionnaire et fournisseur des armées ; il a curieusement laissé pas mal
d’écrits sans rapport aucun avec ses activités.
Cioranescu, XVII, 51 342.
Exemplaire de Charles Bret (ex-libris manuscrit daté de 1903).

1479- PASTORET (Claude-Emmanuel-Joseph Pierre de). Zoroastre, Confucius et Mahomet, comparés comme
sectaires, législateurs et moralistes ; avec le tableau de leurs dogmes, de leurs lois & de leur morale. Seconde
édition. Paris, Buisson, 1788, in-8, [2] ff. n. ch., 477 pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné,
pièce de titre, hachuré doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins émoussés. (1285).
{220315}
150 €
La première édition est de 1787.
L’ouvrage est intéressant à plus d’un titre : par l’intérêt porté à des religions non-chrétiennes, sur lesquelles les contemporains
étaient mal, voire très mal renseignés (spécialement le mazdéisme qui venait juste d’être découvert à la suite des travaux
d’Anquetil-Duperron - dont l’ouvrage sur l’Avesta était paru seulement en 1771) ; par le biais typique des Lumières de
chercher parmi ces doctrines celle à laquelle décerner un « brevet » de rationalité, notamment dans le domaine de la morale
individuelle ou civique (et, sans surprise, c’est Confucius qui rafle la mise, favorisé qu’il fut dans un Occident obnubilé du
« mythe chinois », par les relations jésuites depuis plus d’un siècle).
Cioranescu, XVIII, 49 155.

1480- PETAU (Denis). Paraphrasis Psalmorum omnium Davidis, nec non canticorum, quae sparsim in Bibliis
occurrunt Graecis versibus edita, cum Latina interprÉtatione, que ipsa per se Graece nescientibus commentarii
instar esse possit. Paris, Sébastien Cramoisy, 1637, in-12, [23] ff. n. ch. (titre, dédicace à Urbain VIII, au lecteur,
privilège), 597 pp., [2] pp. n. ch. d’errata, texte grec et traduction latine en regard, manque le frontispice,
basane fauve, dos à nerfs orné de doubles caissons et de fleurons dorés, encadrement de double filet, pointillé et
guirlande dorés sur les plats, armes au centre, tranches dorées (reliure de l’époque). Tous mors fendus, coiffes et
coins abîmés. (1139). {198735}
800 €
Édition originale rare de cette paraphrase latine et grecque, où l’amateur de belle latinité trouvera son compte, beaucoup
moins l’habitué de la version de la Vulgate, ou l’exégète. Le travail voulait cependant serrer au plus près l’original hébreu, et
a eu la même destinée d’indifférence élogieuse ou polie que la version latine du cardinal Bea au XXe siècle.
Backer & Sommervogel VI, 605 (33). Oberlé, Poètes néo-latins, 455.
Exemplaire aux armes des Clermont-Tonnerre, fondamentalement celles du Pape (deux clefs), surmontées de la tiare
papale, selon le curieux privilège qui aurait été accordé par Calixte II à la famille.

1481- POMMERAY (Léon). L'Officialité archidiaconale de Paris aux XVe-XVIe siècles. Sa composition et sa
compétence criminelle. Paris, Sirey, 1933, in-8, XXIII-616 pp., index, bibliographie, broché. (758). {197104}
100 €
1482- ROSSI (Giovanni Giacomo). Disegno, e prospetto del theatro, e nuovo apparato dentro la chiesa di S. Pietro
in Vaticano, per la fontione della canonizatione di S. Francesco di Sales vescovo di Geneva fatta dal nostro
Sign. Papa Alesssandro VII li 19 aprile 1665 (…). Rome, Giovanni Giacomo Rossi, s.d., (1665), gravure in-folio
oblongue (45 x 63 cm). En feuille. Un bord ébarbé, galerie de vers en haut de la feuille, mouillure claire en bas.
{220160}
200 €
Belle gravure sur cuivre représentant l’intérieur de la Basilique Saint-Pierre pendant la cérémonie de canonisation de saint
François de Sales, avec d’abondantes légendes explicitant les acteurs principaux de la fonction liturgique (28 en tout,
disposées en-dessous de la scène) : la vue est centrée sur le baldaquin sous la coupole, abritant l’autel majeur, comme il
se doit, mais les détails du trône pontifical (sur la gauche) et des tribunes sont soigneusement figurés. Il s’agit de l’un des
premiers actes du pontificat d’Alexandre VII qui avait été élu le 7 avril précédent.
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L’estampe est dédiée au prince Agostino Chigi, neveu d’Alexandre VII (Fabio Chigi, 1655-1667), et un de ses rares parents
à ne pas avoir été élévé à la pourpre.
Le graveur et imprimeur Giovanni Giacomo Rossi (1627-1691) fut actif à Rome entre 1640 et sa mort ; l’atelier fondé par
son père Giuseppe Rossi (1570-1639) devint la Chacographie [ou Imprimerie] de la Chambre apostolique, se transforma
en Chalcographie royale (1870-1945), et de nos jours en Chalcographie nationale.

1483- ROSSI (Giovanni Giacomo). Romani Pontificis publicae et solennes actiones. Rome, Giovanni Giacomo Rossi,
1689, gravure in-folio (63 x 45 cm). En feuille. {220159}
200 €

Grande gravure organisée autour du portrait d’Alexandre VIII (pape d’octobre 1689 à février 1691) porté sur la sedia
gestatoria, et entouré de petites 10 vignettes illustrant les principales fonctions liturgiques que le pape effectue soit une fois
après son élection, soit chaque année (sans ordre très rigoureux) :
1. Messe pontificale célébrée à la Basilique Saint-Pierre pour la canonisation d’un saint. - 2. Assistance pontificale aux
fonctions de la chapelle papale. - 3. Couronnement du pape nouvellement élu. - 4. Cérémonie d’obédience des cardinaux
après l’élection (avec le pontife « super altare sedens », curieux usage qui ne sera aboli que par Pie XII). - 5. Ouverture de la
Porte sainte à la Noël des années jubilaires. - 6. Procession du Saint-Sacrement le jour du Corpus Domini. - 7. Bénédiction
publique donnée le jeudi « in Coena Domini ». - 8. Consistoire public. - 9. Procession du possesso à la Basilique du Latran.
- 10. Cérémonie du chinea (remise du tribut annuel dû par le Roi de Naples, impliquant hommage pour ses possessions) le
jour des Saints Apôtres (Ferdinand IV la refusa en 1788, mais l’abolition n’intervint qu’en 1855).
Il existe de cette estampe plusieurs versions successives dans lesquelles seule change la figure du pape au centre (v.g.
Alexandre VII en 1655, première sortie ; Clément IX en 1667 ; Clément X en 1670), toujours par le même artiste.
Le graveur et imprimeur Giovanni Giacomo Rossi (1627-1691) fut actif à Rome entre 1640 et sa mort ; l’atelier fondé par
son père Giuseppe Rossi (1570-1639) devint la Chacographie [ou Imprimerie] de la Chambre apostolique, se transforma
en Chalcographie royale (1870-1945), et de nos jours en Chalcographie nationale.
Cf. Tozzi (Simonetta) : Incisioni barocche di Feste e avvenimenti (Rome, 2002), pp. 179-180

1484- SOULIER (Pierre). Abrégé des édits, des arrests, et des déclarations de Louys le Grand. Avec des réflections.
Egalement utile et nécessaire à ceux de l’une & de l’autre religion, pour sçavoir ce qui leur est permis, & ce
qui leur est déffendu. Avec un extrait des édits donnez par Henry le Grand, pour la réduction des princes, &
des villes de la Ligue ; contenant des réservations particulières, touchant l’exercice de la religion prétenduë
réformée, que les syndics des diocèses ne doivent pas ignorer. Paris, veuve d’Antoine Chrestien, 1681, in-12,
[9] ff. n. ch. (titre, dédicace à François de Harlay, avertissement, table des matières), 198 pp., basane brune,
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (39).
{207187}
250 €

Unique édition.
C’est le premier des quatre ouvrages consacrés par le prêtre Pierre Soulier (1640 ? - 1705 ? ) aux problèmes posés en France
par le calvinisme et sa reconnaissance initiale par les dispositions de l’Edit de Nantes, le tout dans le contexte qui allait
précisément voir un changement de législation, préparé de longue date par les autorités. Ses textes sont tous intéressants, en
ce qu’ils donnent un point de vue catholique, jusqu’à présent systématiquement négligé par l’historiographie, qui préfère
accorder une foi passablement aveugle aux sources protestantes.
Cioranescu, XVII, 63 503.
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1485- BARTHELEMY (Jean-Jacques). Lettre à Monsieur le marquis Olivieri, au sujet de quelque monuments
phéniciens ; pour servir de réponse à deux lettres insérées dans le 54e volume des Transactions philosophiques.
Paris, Imprimerie de L.F. Delatour, 1766, in-4, [2]-45 pp., avec 4 planches dépliantes « in fine », demi-veau
havane, dos lisse orné de filets et de guirlandes en tête et en queue (reliure du XIXe s.). Infimes épidermures au
dos. (1259). {183476}
250 €

Il s’agit d’une réponse à Swinton, qui avait critiqué l’interprétation donnée par Barthélémy en 1758 de deux inscriptions
phéniciennes, dont l’une conservée à Malte. Bien avant en effet de connaître la célébrité par son jeune Anacharsis, synthèse
plaisante de ses recherches, l’abbé avait fait partie du milieu des antiquaires français (Choiseul, Caylus), parcouru l’Italie et
collecté quantité d’inscriptions et de vestiges, et s’était essayé à l’épigraphie.

1486- BEAULIEU (Louis). Recueil de quatre opuscules archéologiques. s.d., in-8, demi-chagrin brun, dos lisse
(reliure de l’époque). Dos légèrement passé. Rousseurs. (633). {119547}
80 €

1. Des divinités topiques Nundina et Rosmerta. S.l.n.d., 7 pp., fac-similé in-t. Extrait du tome XIII des Mémoires de la
Société royale des Antiquaires de France.
2. Lettre sur diverses antiquités récemment découvertes à Scarpone (département de la Meurthe). S.l., (1832), 8 pp. Extrait
des Mémoires de la Société royale des Antiquaires de France (tome 10).
3. Notice sur un Chapiteau trouvé à Toul. S.l.n.d., paginé de 353 à 359, une planche dépliante.
4. Lettre à M. J***, sur diverses antiquités égyptiennes trouvées à Salzbourg (royaume de Bavière). Paris, Lenormant, 1841,
41-[1] pp., une planche dépliante.
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1487- CANTINELLI (Richard). Jacques-Louis David. 1748-1825. Paris-Bruxelles, G. Van Oest, 1930, in-4, [4]127 pp., avec un portrait-frontispice et 89 planches en phototypie « in fine », broché. (726). {197049} 60 €

Conservateur de la bibliothèque de la ville de Lyon (1903-1924), administrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, puis
conservateur de la bibliothèque de la Chambre des députés, Richard Cantinelli (1870-1931) se passionna à titre personnel
pour la critique littéraire et les beaux-arts (y compris le cinéma naissant).

1488- CHAGALL (Marc) (1887-1985). Lettre dactylographiée signée. Vence, Les Collines, 4 mai 1960, in-4, 1 page.
(c). {209160}
600 €
Lettre signée Marc Ch. adressée à Marguerite. Il s’agit de Marguerite Lang, collaboratrice de l’éditeur Tériade.
Très intéressante lettre à propos de Dessins pour la Bible et des textes de Gaston Bachelard (Verve, vol. 10, n° 37-38).
« J’ai lu attentivement l’article de Bachelard ; il est bien dans sa ligne esthétique (sans reproche) ».
Il revient ensuite sur un certain nombre de modifications du texte à la fois sur la forme et sur le fond qu’il souhaite voir
apporter.

1489- COLLECTIF. Société Nationale des Antiquaires de France. Centenaire, 1804-1904. Recueil de mémoires,
publiés par les membres de la Société. Paris, Klincksieck, 1904, in-4, XVIII-495 pp., nbses ill. in-t., 25 planches,
toile framboise, couverture conservée (reliure postérieure). (637). {197119}
100 €

Contient notamment : - BENNDORF (O.). Le trophée d’Auguste près de Monaco. CAGNAT (R.). Diane et Actéon sur
une mosaïque africaine. ENLART (C.). La cathédrale Saitn-Jean de Beyrouth. MELY (F. de). Pétrarque et le symbolisme
antique, etc….

1490- COURBOIN (François). Histoire illustrée de la gravure en France. Paris, Maurice Le Garrec, 1923-1929,
4 vol. in-4. Brochés. (1319). {209515}
250 €
Exemplaire sans les volumes de planches.
I. Des origines à 1660. II. des 1660 à 1800. III. XIXe siècle. IV. Table générale.
Tiré à 750 exemplaires.

1491- DAVID (François-Anne) et François-Valentin MULOT. Le Muséum de Florence, ou Collection des pierres
gravées, statues, médailles et peintures, qui se trouvent à Florence, principalement dans le Cabinet du Grand
Duc de Toscane, dessiné et gravé par F. A. David, avec des explications françoises, par F. Mulot. [M. P.
Sylvain Maréchal (vol. V et VII seulement)]. Paris, chez l’auteur, F. A. David, 1787-1801, 7 vol. in-4, avec 551
planches gravées sur cuivre, veau fauve écaille, dos à nerfs cloisonnés et fleuronés, pièces de titre et de tomaison,
encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches dorées, hachuré doré en encadrement sur les contreplats
(reliure de l’époque). Quatre coiffes usées, usures aux coins. (1316). {219931}
1.000 €

Unique édition de cette grande série documentaire réalisée par le graveur François-Anne David (1741-1824) et l’abbé
François-Valentin Mulot (1749-1804), bibliothécaire des chanoines de Saint Victor de l’Abbaye Saint-Victor de Paris,
docteur en théologie, procureur général, et prieur de Saint-Victor en 1789.
Les volumes I à III portent la date de 1787, le IV et le VI de 1796, le V de 1791, et le VII de 1801 ; un dernier volume
parut en 1803, mais n’est pas joint. Il est exceptionnel de rencontrer les volumes parus après 1787.
I.-II. Pierres antiques : [3] ff. n. ch. (faux-titre, titre gravé, titre), iv pp., [254] pp. mal chiffrées 258 (il y a saut de chifrrage
de 244 à 249), avec 96 planches gravées hors texte ; [3] ff. n. ch. (faux-titre, titre gravé, titre), pp. 3-176, avec 97 planches
chiffrées I-XCVI (la planche LXXII figure en double).
III.-IV. Statues : [3] ff. n. ch. (faux-titre, titre gravé, titre), 148 pp., avec 72 planches ; [3] ff. n. ch. (faux-titre & titre, titre
gravé), 80 pp., avec 36 planches.
V.-VI. Médailles antiques : [2] ff. n. ch. (titre gravé & titre), 171 pp., avec 90 planches ; [2] ff. n. ch. (titre gravé & titre),
172 pp., avec 89 planches.
VII. Pierres lettrées : [3] ff. n. ch. (faux-titre, titre gravé, titre), 127 pp., avec 71 planches (interversion des planches XVI
et XVII).
Brunet II, 536.
Bel exemplaire, à grandes marges.

1492- DEVILLE (Etienne). Publications pour faciliter les études d’art en France. Index du Mercure de France, 16721832, donnant l’indication, par ordre alphabétique, de toutes les notices, mentions, annonces, planches, etc.,
concernant les Beaux-Arts et l’Archéologie. Paris, Jean Schemit, 1910, grand in-8, XL-269 pp., texte sur deux
colonnes, broché. (719). {197201}
150 €
Tirage limité à 350 exemplaires sur papier vergé.
Édition originale.

1493- ENGERAND (Fernand). Les Trésors d'art religieux du Calvados. Ouvrage honoré d’une préface de S. Em.
le cardinal Baudrillart. Caen, Marigny et Joly, 1940, in-4, XLVII-418 pp., frontispice, 55 planches, broché,
couverture illustrée rempliée. (773). {197065}
80 €
Tome I seul paru : Caen et l’arrondissement de Caen.

1494- ENLART (Camille). Manuel d'archéologie française, depuis les temps mérovingiens jusqu’à la Renaissance.
Paris, Picard, 1904-1920, 4 vol. in-8, nbses ill. in et h.-t., broché. Ex-libris. (1322). {131246}
280 €

I. Architecture religieuse. Première partie : Périodes mérovingienne, carolingienne et romane. Deuxième partie :
Architecture religieuse. Période française dite gothique, style flamboyant, Renaissance. II. Architecture civile et militaire.
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III. Le Costume.
Le tome II provient de la première édition (1902-1916 en trois volumes, la partie sur l’architecture religieuse était alors
en un seul volume).

1496- [GRAVURE] - Iean Iouvenet, peintre ordinaire du Roy, directeur de l’Académie royale. Peint par luy-mesme.
Gravé par Antoine Trouvain pour sa réception à l’Académie. S.l., 1707, gravure de 35 x 37 cm. {220194}
250 €
Né à Rouen dans une famille héréditairement vouée à la peinture, le peintre et décorateur Jean Jouvenet (1644-1717)
devint recteur perpétuel de l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1707 (il en était membre depuis 1675). C’est
à cette occasion qu’il peignit cet autoportrait, genre dans lequel il semble avoir été familier, et dont l’original passa par
les collections de Hyacinthe Rigaud, puis Jean Restout avant de rejoindre le musée des beaux-arts de Rouen : assis sur un
fauteuil dans une posture à la fois nonchalante et disposée à l’enseignement (la main droite levée), il tient dans sa main
gauche la palette et le faisceau de pinceaux qui attestent de sa qualité.
Cette main droite sera paralysée en 1713 à la suite d’une attaque d’apoplexie. Se désolant d’ »être privé de travailler dans un
temps que je ne fais que commencer à connaître les difficultés de mon art », il réussit à se rendre assez habile de la main gauche
pour peindre, de cette main, plusieurs toiles.
Quant à Antoine Trouvain (1652-1708), c’était déjà un graveur reconnu quand il commença à travailler à cette estampe :
il avait réalisé des estampes de mode et les célèbres « Appartements de Versailles », montrant le roi dans son environnement
quotidien. En 1705 – ultime reconnaissance –, il fut jugé digne de l’Académie royale de peinture et de sculpture : celle-ci
lui demanda alors de fournir deux pièces de réception. L’une d’elle devait être un portrait de Jouvenet, selon le désir de
Coysevox, directeur de l’Académie.

1497- GUIFFREY (Jules-Joseph). Les Amours de Gombaut et de Macée. Étude sur une tapisserie française du
Musée de Saint-Lô, avec cinq héliogravures et neuf fac-similé d’estampes anciennes. Paris, Charavay frères,
1882, in-4, 60 pp., avec des fac-similés dans le texte, et 5 planches hors-texte sous serpentes, broché sous
couverture rempliée. (726). {197051}
80 €
Beau tirage sur vergé.
Au milieu de ses nombreuses responsabilités aux Archives Nationales, Jules-Joseph Guiffrey (1840-1918) s’intéressa tout
spécialement à la fabrication des tapisseries, préconisant même la reprise des techniques anciennes des XVIIe et XVIIIe
siècles.En 1883, il devint membre de la Commission des Gobelins, et en 1893 administrateur de la manufacture, ce qui
explique qu’il ait beaucoup publié dans ce domaine.

1498- HITTORFF (Jacques-Ignace) et [William WILKINS]. Les Antiquités inédites de l'Attique, contenant les
restes d’architecture d’Eleusis, de Rhamnus, de Sunium et de Thoricus, par la Société des Dilettanti ; ouvrage
traduit de l’anglais, augmenté de notes et de plusieurs dessins (…). La gravure des planches a été exécutée par
E. Olivier. Paris, Imprimerie de Firmin Didot frères, 1832, in-folio, xj-[3]-63 pp. de texte, un f. n. ch. de table,
avec quelques figures dans le texte et 60 planches gravées au trait, demi-chevrette cerise à coins, dos lisse orné
de filets dorés (reliure de l’époque). Coiffes émoussées, qqs rousseurs. (707). {207590}
1.800 €

Pour le texte, il s’agit de l’unique traduction française de The Unedited antiquities of Attica, publié en 1817 par l’archéologue
et architecte William Wilkins (1778-1839, membre des Dilettanti depuis 1817 également), à l’adresse de Londres. Cette
originale ne comprenait pas moins de 84 planches, et correspondait bien aux travaux des membres les plus érudits des
Dilettanti, société vouée aux beaux-arts et à la littérature, fondée en 1732.
Dans l’édition française, les planches ont été réalisées par Hittorff (1792-1867), alors jeune architecte en faveur auprès du
gouvernement de Louis-Philippe et de la ville de Paris, où ses réalisations marqueront le visage de la capitale (église SaintVincet-de-Paul, mairie de l’actuel Ve arrondissement, et du 1er, Cirque d’hiver, gare du Nord, etc.).
Les deux hommes à l’origine de cet album, cela va sans dire, avaient effectué, quoique à des moments bien différents, leur
« tour » de la Grèce ou de la Grande-Grèce, considérés comme un passage obligé pour les futurs architectes.
Brunet V, 570-71.

1499- JANNEAU (Guillaume). Evolution de la tapisserie. Paris, Compagnie des arts photomécaniques, 1947, in-4,
[8]-92 pp., avec 64 planches hors-texte, broché. (709). {196959}
80 €

Diplômé de l’École du Louvre, Guillaume Janneau (1887-1968) fut inspecteur des Monuments historiques et
administrateur général du Mobilier national et des manufactures nationales de Beauvais et des Gobelins, puis de Sèvres.

1500- LAFENESTRE (Georges). Maîtres anciens. Études d’histoire et d’art. Sculpture italienne, peinture milanaise,
Bernardino Luini, Van Dyck, dessins de maîtres anciens, collections de Chantilly, les deuils de l’art, le salon de
Paris. Paris, Renouard, 1882, in-8, 367 pp., broché. (759). {197431}
70 €
1501- LAPLANCHE (Pierre). [Deux dessins signés]. S.l., s.d., 2 pièces in-8. En feuilles. {220202}

280 €

Deux dessins à l’encre de Chine, et sur papier fin : 1. Un jeune berger (28 x17 cm). - 2. Un moine en pleine lecture, avec
memento mori à ses pieds (18 x 24 cm).
Né à Avignon d’un père cordonnier, Pierre Laplanche (1804-1882) fut professeur de dessin au petit séminaire de SainteGarde-des-Champs (commune de Saint-Didier, Vaucluse). Il s’est surtout fait connaître comme « peintre des mendiants »,
dont il aimait à brosser la sihouette et les attitudes. De son vivant même, il légua plus de mille dessins ou aquarelles au
musée Calvet.
Bénézit VIII, 270. Cf. Belleudy (Jules) : Pierre Laplanche, peintre des chemineaux (Avignon, s.d.).
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1502- LASINIO (Giovanni Paolo). Raccolta di pitture antiche intagliate da Paolo Lasinio, disegnate da Giuseppe
Rossi. Pise, Niccolo Capurro, 1820, in-folio, [4] ff. de texte, et 14 planches gravées au trait, montées sur onglets,
demi-veau brique, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos uniformément insolé. (35). {183166}
400 €
Reproduction de peintures de Niccolo Petri, disciple de Giotto, et conservées dans le chapitre de Saint-François de Pise
(San Francesco de’ Ferri). Cette ancienne église franciscaine est célèbre pour son ancien décor de fresques, dont il ne reste
malheureusement que des fragments.
Seulement deux exemplaires au CCF (Montpellier et Strasbourg).

1503- LUYNES (Honoré-Théodoric d'Albert de). Métaponte. Paris, Paul Renouard, 1833, grand in-folio, [4]-II49 pp., avec 10 planches lithographiées ou gravées au trait (dont deux en couleurs), cartonnage Bradel, dos
muet, premier plat imprimé (reliure de l’éditeur). Coins abîmés, rousseurs. (334). {183064}
1.500 €

Unique édition de cet important compte-rendu d’exploration, qui fut salué pour sa méthode et la qualité de son
iconographie.
C’est en 1825, puis surtout en 1828 que le futur huitième duc de Luynes effectua deux voyages archéologiques à
Métaponte, le second accompagné de l’architecte Joseph-Frédéric Debacq (1800-1892) : les dessins et relevés effectués de
conserve restituaient l’architecture du temple et, au-delà d’une synthèse sur les temps mythologiques et historiques de la
ville à travers les sources littéraires, une série de remarques portaient sur la topographie et l’hydrographie. Mais on connaît
surtout les fragments architecturaux portant encore des traces de couleurs vives qu’ils y découvrirent et qui devinrent des
pièces maîtresses pour les défenseurs de la polychromie antique, comme l’architecte Jacob Ignace Hittorf. Ce fut aussi
lors de ce séjour que le duc s’impliqua aux côtés d’archéologues et philologues célèbres, tels Eduard Gerhard, Christian
Karl Bunsen et Theodor Panofka, dans la création de l’Institut de correspondance archéologique de Rome dont il devint le
principal mécène.

1504- MARGUERITTE (Victor). J.-B. Carpeaux. 1827-1875. Paris, Paul Iribe, 1913, in-folio, 79 pp., avec un
portrait-frontispice sous serpente et 6 reproductions de dessins dans le texte, broché. (726). {197018}
60 €
Tirage limité à 510 exemplaires numérotés à la presse. Un des 400 sur Hollande, troisième grand papier (20/400).
Cette monographie artistique tranche avec la production habituelle du romancier Victor Margueritte (1866-1942).

1505- MAUCLAIR (Camille). Henri Le Sidaner. Paris, Galerie Georges Petit, Gibert jeune, 1928, Petit in-4 carré,
263 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, un portrait-frontispice et 6 planches horstexte (4 illustrations en couleurs contrecollées sur papier fort, sous serpentes légendées ; deux pointes sèches,
également sous serpentes légendées), broché sous couverture rempliée et illustrée. (726). {197047}
100 €

Monographie sur le contemporain Henry-Eugène Le Sidaner (1862-1939), peintre post-impressionniste apprécié, qui se
spécialisa très tôt dans des compositions intimistes dont la présence humaine est absente.

1506- MIONNET (Théodore-Edme). De la Rareté et du prix des médailles romaines, ou Recueil contenant les
types rares et inédits des médailles d’or, d’argent et de bronze, frappées pendant la durée de la République et
de l’Empire romain ; seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, chez l’auteur, De Bure frères, 1827,
2 vol. in-8, [4]-XXIV-420 et [4]-571 pp., avec 39 planches gravées, sous serpentes, demi-veau fauve marbré,
dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison cerise, tranches marbrées (reliure de l’époque).
Rousseurs. Bon exemplaire (8). {183998}
400 €
La première édition était parue en 1815, et ne formait qu’un volume. L’ouvrage forme le complément pratique
indispensable de la grande Description des médailles antiques (1806-1837, 16 volumes) du même auteur, lequel, par son
activité de collectionneur, connaissait aussi bien le marché et les occurrences des médailles que leur description académique.
Théodore Edme Mionnet (1770-1842) fut admis au Cabinet des Médailles sur la recommandation de l’abbé Barthélémy.
Il en dressa le catalogue exhaustif à partir de 1806.

1507- NONIUS MARCELLUS. De Compendiosa doctrina per litteras ad filium, et Fabii Planciadis Fulgentii
Expositio sermonum antiquorum. Ad fidem veterum codicum ediderunt et apparatum criticum indicesque
adiecerunt Fr. Dor. Gerlach & Car. Lud. Roth. Bâle, Schweighauser, 1842, in-8, XXXVIII-[2]-464 pp., texte
sur deux colonnes, demi-veau bouteille, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre crème, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé, un mors sup. fendu. (1206). {184111}
150 €

Appelé « le péripatéticien de Thubursicu », du nom de la localité de Numidie d’où il était originaire, Nonius était un
grammairien et lexicographe de la fin du IIIe siècle de notre ère. Compilateur de ses prédécesseurs plus qu’auteur original,
il a commis un curieux recueil appelé De Compendiosa doctrina en 20 sections ou chapitres, dont les douze premiers traitent
de langue et de grammaire, les huit autres de sujets spéciaux (navigation, costume, nourriture, armes). Les sujets y sont
présentés en ordre alphabétique, et forment un pot-pourri de lectures variées (et citées) : l’Hortensius de Cicéron, AuluGelle, Verrius Flaccus, etc. L’ouvrage est intéressant en ce qu’il préserve des fragments d’anciens dramaturges, annalistes,
satiristes et écrivains antiques qui seraient perdus sans lui.
Édition absente de Brunet.

1508- RAFN (Carl Christian). Runeindskrift i Piraeeus. Af oldtidsminder fra Östen. Inscription runique du Pirée
interprétée par C.C. Rafn, et publiée par la Société royale des Antiquaires du Nord. Copenhague, Thiele, 1856,
in-8, [6]-253 pp., texte français et danois, avec quelques illustrations dans le texte, glossaire runique « in fine »,
demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs orné de filets et bandeaux de runes dorées (en queue), tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1206). {183643}
200 €
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Le philologue Carl Christian Rafn (1795-1864) s’était spécialisé dans la littérature nordique ancienne et les textes rédigés
en vieux norrois ; ce fut lui qui émit pour la première fois l’hypothèse de la découverte du nord de l’Amérique par
des navigateurs vikings, à partir de l’étude des textes islandais sur le Vinland. Aussi son intérêt se porte-t-il ici sur une
inscription en caractères runiques gravée (postérieurement) sur un lion en marbre pentélique du Ve siècle avant notre ère.
Relié à la suite :
RAFN : Inscriptions runiques du Slesvig méridional. Copenhague, Thiele, 1861, paginé 373-435, avec une carte.

1509- REYNART (Edouard-François-Joseph). Notice des tableaux, bas-reliefs et statues exposés dans les galeries
du Musée des tableaux de Lille. Lille, L. Danel, 1850, in-8, 143 pp., 266 numéros décrits, demi-veau vert, dos
lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Usure à la coiffe supérieure mais
bon exemplaire. (548). {183552}
150 €

Édition originale (une seconde parut en 1856).
C’est en 1842 que le peintre Edouard Reynart (1802-1879) fut nommé conservateur du Palais des beaux-arts de Lille,
fondé dès 1792 par Louis-Joseph Watteau, et il le demeura jusqu’à sa mort, permettant un accroissement considérable des
collections (de 188 tableaux en 1841 à 715 en 1875).
Envoi au duc de Luynes (un peu coupé par le relieur).

1510- SLIVE (Seymour). Jacob van Ruisdael. A complete catalogue of his paintings, drawings and etchings. New
Haven et Londres, Yale University press, 2001, in-4, X pp., 788 pp., texte sur deux ou trois colonnes, avec un
frontispice et de nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte, toile Bradel verte, sous jaquette
rempliée et illustrée en couleurs, et dans emboîtage cartonné illustré (reliure de l’éditeur). (685). {220137}
500 €
Catalogue complet de Jacob Isaacksz van Ruisdael (1628 ou 1629 - 1682), qui est généralement considéré comme le
peintre paysagiste le plus réputé du siècle d’or néerlandais.
Seymour Slive (1920-2014), historien de l’art américain, fut également directeur du Harvard Art Museums de 1975 à
1991. Il est considéré comme un spécialiste de l’art néerlandais du XVIIe siècle, et plus particulièrement de Rembrandt,
Frans Hals et Jacob van Ruisdael.

1511- WITTE (Jehan de). Description des vases peints et des bronzes antiques qui composent la collection de M.
de M***. Paris, Firmin Didot frères, 1839, in-8, VI-94 pp., 155 numéros décrits, index, avec une planche,
demi-veau blond, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés en tête et en queue, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Dos insolé, mais bon exemplaire. (1321). {184460}
250 €

Catalogue de vente de la collection du comte de Magnoncourt. À l'époque, il n'était pas encore interdit aux conservateurs
de travailler à des expertises de vente.
En effet, le baron Jean-Joseph-Antoine de Witte (1808-1889), d’une ancienne famille anversoise, vécut à Paris à partir
de l’âge de 13 ans : il se voua à une carrière archéologique, dans laquelle il cumula initiatives et responsabilités. Il fut
notamment, de concert avec le duc de Luynes, le secrétaire de la section française de l’Institut archéologique, et assura
avec Teodor Panofka la publication des Annales et monuments inédits du même institut. Sa correspondance avec les savants
allemands, qui assuraient la direction romaine de l’Institut, se poursuivit avec certains d’entre eux jusqu’à la fin de sa vie.
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1512- BONNASSIES (J.). Les Auteurs dramatiques et la Comédie-Française à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Paris, Willem et Daffis, 1874, in-12, 137 pp., demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée (rel. de l’époque).
Ex-libris Serge Le Tellier. (193). {162962}
120 €
Tiré à 350 exemplaires numérotés, celui-ci sur vergé.

L’exemplaire de Madame Adélaïde
1513- BOYER (Claude). Jephté, tragédie. Paris, veuve de Jean-Baptiste Coignard, et Jean-Baptiste Coignard fils, 1692,
in-4, [7] ff. n. ch. (titre, dédicace au Père de La Chaise, préface, distribution), 50 pp., maroquin vieux rouge,
dos à nerfs muet orné de caissons fleurdelisés dorés, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande
fleurdelisée dorés sur les plats, armes au centre, hachuré doré sur les coupes, tranches dorées, gardes doublées de
tabis rose (reliure de l’époque). (Vitplate). {209025}
3.500 €
Édition originale de cete tragédie « spirituelle » qui prend comme sujet le sacrifice de sa fille par le juge d’Israël Jephté, relatée
Jud. X et XI, et susceptible de plusieurs interprétations. L’histoire constitua en tout cas une source féconde d’inspiration
pour la littérature et le théâtre. La pièce fut, à sa création, jouée à Saint-Cyr à la demande de madame de Maintenon.
On sent en Claude Boyer (1618-1698) l’élève des Jésuites, marqué par leur éducation par la scène à grand renfort de
compositions pieuses, mais exigeantes quant à la structure, et ses œuvres, quoique ignorées de nos jours, ne sont pas à
négliger. L’animosité de Racine (concurrent direct pour le style et les sujets de ses pièces), qui parvint à le faire éreinter par
Boileau, fit qu’il fut rejeté dès avant sa mort.
Cioranescu, XVII, 16 136.
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Précieux exemplaire aux armes de Marie-Adélaïde de France (Madame Troisième, Madame Adélaïde, 1732-1800), l’une
des huit filles de Louis XV,(OHR 2514, modèle non répertorié exactement). Parmi ses sœurs, c’est cette princesse qui
possédait la collection la plus importante, spécialement riche en littérature, histoire et religion : les 10 000 volumes qui la
formaient furent dispersés aux enchères lors de la Révolution. Cf. Quentin-Bauchart, Les Femmes bibliophiles, II, 125155.
OHR 2514, modèle non répertorié exactement.
Très bel exemplaire.

1514- CHENIER (Marie-Joseph). Charles IX, ou L’École des Rois, tragédie. Paris, Bossange [Imprimerie de P. Fr.
Didot jeune], Nantes, Louis, 1790, in-8, [2] ff. n. ch., 262 pp., un f. n. ch. de table, basane fauve écaille, dos lisse
cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, hachuré doré sur les coupes, tranches citron (reliure de l’époque).
(1285). {220319}
200 €

Édition parue l'année de l'originale et contenant, outre le texte de la pièce, le Discours préliminaire, les notes, et le Discours
sur la liberté du théâtre prononcé le 23 août 1789. Comme l’on sait, la pièce, représentée seulement après la chute de la
Bastille, connut un grand succès surtout grâce au talent de Talma, et occasionna une scission dans la société des ComédiensFrançais.
Cioranescu, XVIII, 19280 (pour l’originale). Martin & Walter, 7275.

1515- DALIMIER (Henri). A propos des Précieuses Ridicules. Saint-Lo, Jacqueline, 1890, in-16, 22 pp., broché.
Petites taches sur la couv. Envoi. (770). {661153}
40 €
Somptueusement relié au XIXe siècle
1516- [DONNEAU (François)]. La Cocuë imaginaire. Comédie. Suivant la copie imprimée à Paris [Amsterdam], s.n.
[Abraham Wolfgang], 1662, in-12, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace, au lecteur, personnages), 26 pp., maroquin
aubergine, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats,
double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, large encadrement de guirlandes dorées sur les
contreplats, gardes doublées de tabis marine (Reymann). (222). {208052}
2.500 €

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

1517- LECOMTE (L.-Henry). Un Amour de Déjazet. Histoire et correspondances inédites (1834-1844). Paris, H.
Daragon, 1907, in-8, 151 pp., front., fac-similé, demi-basane rouge, dos lisse (rel. moderne). Ex-libris Serge Le
Tellier. (Collection Bibliothèque du Vieux Paris). (1145). {163011}
80 €
Tiré à 515 exemplaires numérotés, celui-ci sur alfa vergé.
Histoire de l’actrice française, Virginie Dejazet (†1875), qui joua très souvent des rôles masculins.

Rarissime attestation d’un hommage à Méhul
1518- [MEHUL] - Par permission de Monsieur le Maire. 3e année théâtrale. Les artistes sous la direction de M.
Frédéric Leméthéyer, (…) donneront , aujourd’hui, jeudi 23 octobre 1817 (…). Calais, Imprimerie de Leroy
fils, octobre 1817, placard in-folio de 45 x 35 cm. En feuille, contrecollée sur papier fort moderne. (PP2).
{207266}
150 €
Etienne-Nicolas Méhul était mort à Paris le 18 octobre 1817, à l’âge de 54 ans. On ne peut pas dire que le Théâtre de
Calais (« spectacle sédentaire ») ait beaucoup attendu pour profiter de l’aubaine (Méhul avait été le plus grand compositeur
d’opéras en France pendant la Révolution et l’Empire) : il programma aussitôt Une folie (1802, comédie, opéra en deux
actes) ; l’ouverture de Stratonice (1792, entre les deux actes du précédent) et celle du Jeune Henri (1797-1801) ; L’Irato, ou
L’Emporté (1801, opéra en un acte).
Comme quoi les mœurs du spectacle ont peu évolué, à l’exception des moyens de diffusion.

1519- [MOLIERE]. Lettre sur la comédie de l'imposteur, attribuée à Molière lui-même. Réimprimée textuellement
sur la première édition (1667) et précédée d’une notice bibliographique par M. Paul Lacroix. Turin, Gay et Fils,
1870, in-16, 75 pp., broché. Dos fendu. (1211). {661088}
40 €
Tiré à 100 exemplaires numérotés.
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1520- [THEÂTRES] - CHAMPION (Edouard). La Comédie-Française, année 1935. Avec de nombreuses
illustrations. Paris, s.n., 1936, in-8, XX-408 pp., avec 26 illustrations hors-texte, demi-chagrin maroquiné
bouteille, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture conservée (reliure moderne). Bel exemplaire. (1073).
{162925}
80 €
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1521- [THEÂTRES] - CHAMPION (Edouard). La Comédie-Française, année 1936. Avec de nombreuses
illustrations. Paris, Stock, Delamain et Boutelleau, s.d., (1937), in-8, XI-489 pp., avec des illustrations dans le
texte et 22 planches hors-texte, dont un tableau à double page, demi-chagrin maroquiné bouteille, dos à nerfs
orné de filets dorés, couverture conservée (reliure moderne). Bel exemplaire. (1073). {162924}
80 €
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1522- [VILLEDIEU (Marie-Catherine-Hortense de)]. Un compte-rendu de la comédie des Précieuses ridicules
de Molière. Sur l’imprimé de Paris, Claude Barbin, 1660. Paris, Baur, 1877, in-16, IX-23 pp., broché. Couv.
tachée. (1147). {661067}
40 €
Ouvrage publié par Auguste Poulet-Malassis.
Tiré à 200 exemplaires sur vergé.
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1523- BABELON (Jean). Ouvrage publié sous les auspices de la Société française de bibliographie. La Bibliothèque
française de Fernand Colomb. Paris, Honoré Champion, 1913, in-8, XLIV pp., 340 pp., un f. n. ch. de table,
276 numéros décrits, avec un frontispice et des fac-similés dans le texte, demi-chagrin cerise, dos à nerfs,
couverture conservée (reliure de l’époque). (1104). {220288}
150 €
Édition originale.
Il s’agit de la description détaillée des ouvrages en français détenus par la célèbre Bibliothèque colombine de Séville, formée
au commencement du XVIe siècle par Hernando Colomb (1488-1539), fils du découvreur de l’Amérique, et actuellement
propriété de la cathédrale. L’ambition de cet humaniste et voyageur était de faire de cette Bibliotheca Hernandina une
entité parfaitement organisée, regroupant tous les livres du monde dans toutes les langues. À cet effet, il prit langue avec les
libraires de cinq des plus grandes villes d’imprimerie — Rome, Venise, Nuremberg, Anvers et Paris — pour que chaque
année ils envoient à Lyon les livres et feuillets publiés chez eux, jusqu’à concurrence de 12 ducats, et que le libraire de Lyon
ajoutât également des livres à l’ensemble pour la même somme et expédiât le tout en Espagne. À sa mort, sa bibliothèque
comptait 15 370 livres et plus de 3 000 gravures.
Dès sa sortie de l’École nationale des chartes, Jean Babelon (1889-1978) avait été nommé à l’Institut des hautes études
hispaniques à Madrid, où il put étudier notamment la « bibliothèque française » de Fernand Colomb, avant d’effectuer
toute sa carrière au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale.
Palau 21 538 (ne connaît que l’édition de 1926).
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1524- BELIN (Théophile). Livres anciens de provenances historiques. Livres avec armoiries des Rois, Reines,
princes, princesses, favorites et bibliophiles célèbres. Paris, Théophile Belin, 1910, in-8, [2] ff. n. ch., 116 pp.,
716 numéros décrits, avec 96 planches en noir hors texte (reproductions de reliures), demi-basane bouteille, dos
à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). (793). {220328}
250 €
Important catalogue de vente à prix marqués produit par le libraire Théodore Belin (1851-1921), installé 28 rue Cambon
à Paris (premier arrondissement).
Exemplaire de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1525- [BOIS GRAVES] - [Vignettes de Clément Serveau]. S.l., s.d., (1920), in-folio (34 ou 40 x 43 ou 51 cm), [3]
ff. regroupant 28 vignettes contrecollées, papier fort sous chemise de carton de récupération. {219382} 250 €

Ensemble qui regroupe des créations de Henri Clément-Serveau (1886-1972), graveur et illustrateur qui travailla après la
Grande guerre dans le domaine de l’illustration du livre. Directeur artistique des éditions Ferenczi dès 1919, il illustra en
effet, à l’aide de la technique du bois gravé, de nombreux ouvrages (soixante-dix-huit) du Livre moderne illustré. Il devait
notamment donner une édition illustrée du Voyage au bout de la nuit, de Céline.
Les pièces présentées suggèrent qu’elles sont toutes extraites du même ouvrage : les personnages (un vieillard à capeline, une
jeune femme au fichu) et les situations (des scènes villageoises familières) sont récurrents.

1526- BOURGIN (Georges). Inventaire analytique et extraits des manuscrits du Fondo Gesuitico de la Biblioteca
Nazionale Vittorio Emanuele de Rome, concernant l’histoire de France (XVIe - XIXe siècles). Paris, Honoré
Champion, 1906, in-8, 80 pp., demi-percaline Bradel cerise, couverture conservée (reliure de l’époque). (957).
{220218}
70 €
Extrait de la Revue des bibliothèques, janvier-février 1906. L’opuscule forme un peu le pendant du premir grand travail de
Bourgin, Les Archives pontificales et l’histoire moderne de la France (1906).
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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L’exemplaire du relieur Gruel, relié par ses soins
1527- BRUNET (Jacques-Charles). Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant : 1°. Un nouveau
dictionnaire bibliographique (…) ; 2°. Une table en forme de catalogue raisonné où sont classés, selon l’ordre
des matières, tous les ouvrages portés dans le Dictionnaire, et un grand nombre d’autres ouvrages utiles,
mais d’un prix ordinaire, qui n’ont pas dû être placés au rang des livres ou rares ou précieux. Cinquième
édition originale entièrement refondue et augmentée d’un tiers par l’auteur. Paris, Firmin Didot frères, 18601870, 9 vol. in-8. Demi-maroquin vert à long grain à coins, dos à nerfs fleuronnés, têtes dorées [vol. I-VI] ou
mouchetées [vol. VII-IX] (Gruel). Manque le plat supérieur du vol. IV, dos insolés, disparate de reliure avec les
3 derniers volumes. Dos passé, usures à certains mors. {220127}
400 €

Premier tirage de l’édition définitive, qui servira de référence pour toutes les réimpressions, et bien complet des volumes de
suppléments que l’on joint ordinairement :
I. AA - Chytraeus : xlvj pp., un f. n. ch., 1902 colonnes. - II. Ciacconius - Gyron : [2] ff. n. ch., iv pp., 1848 colonnes. - III.
Haag - Myvyrian : [2] ff. n. ch., 1984 colonnes. - IV. Naasefe - Rzaczynski : [2] ff. n. ch., 1476 colonnes, un f. n. ch. - V.
Sa’ - Zyl : [2] ff. n. ch., 1800 colonnes. - VI. Table méthodique. - Notice des journaux : lxij colonnes, 1878 colonnes. - VII.VIII. Supplément par P. Deschamps et G. Brunet : XV pp., 1138 colonnes ; [2] ff. n. ch., 1226 colonnes. - IX. Dictionnaire
de géographie ancienne et moderne à l’usage du libraire et de l’amateur de livres (…), par un bibliophile [Deschamps] : VIII pp.,
1592 colonnes.
Ce monumental ouvrage bibliophilique n’est plus à présenter : il concerne tous les livres les plus importants parus entre le
XVe et XIXe siècle, référence incontournable pour tous libraires et amateurs, ici dans sa version définitive de 1860-1865 (la
première édition était parue en 1810 ; l’auteur mourut en 1867).
Vignettes ex-libris : 1° Du célèbre relieur Léon Gruel (1841-1923), qui a signé les reliures des volumes I-VI et IX. - 2° Des
époux Robert et Jeanne Percheron.

1528- [CATALOGUE DE VENTE] - Auktion 121. Katalog der Bibliothek des königlichen Baurats Edwin OpplerHannover und einer Inkunabel-Sammlung aus Privatbesitz (…). Leipzig, C. G. Boerner, 1913, in-8, IV pp.,
222 pp., 843 numéros décrits, avec des illustrations dans le texte et 33 planches hors texte, dont un frontispice,
demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). (793). {220312}
80 €
Dispersion de la très riche collection de l’architecte Edwin Oppler (1831-1880), Baurat de Hanovre en 1866, auquel
on doit la plupart des synagogues allemandes construites à la fin du règne de Guillaume Ier. Elle est particulièrement
remarquable par le nombre de ses incunables.
Exemplaire de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1529- [CATALOGUE DE VENTE] - Auktion CXXVI. Katalog der Bibliothek Alfred Ritter von Pfeiffer, Wien.
Holzschnittbücher des XV. und XVI. Jahrhunderts. - Kupferwerke des XVI.-XVIII. Jahrhunderts. - Eine reiche
Sammlung französicher illustrierter Bücher des XVIII. Jahrhunderts (livres à figures du XVIIIe siècle). Höfische
Festlichkeiten. - Austriaca und Viennensia. - Bibliographie und Iconographie, und vieles andere. Leipzig, C.
G. Boerner, 1914, in-8, IV pp., 218 pp., 971 numéros décrits, avec des illustrations dans le texte, demi-chagrin
vert, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). (943). {220287}
80 €
Cet amateur était mort en 1913, à l’âge de 55 ans. Il laissait d’importantes collections de livres, de gravures et de dessins.
Seulement deux exemplaires au CCF (INHA et Arts décoratifs).
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1530- [CATALOGUE DE VENTE] - Bibliothèque de sir A. [Abdy] Livres anciens. Exemplaires imprimés sur peau
de vélin. - Architecture. - Antiquités. - Décoration. - Histoire naturelle. - Livres illustrés du XVIIIe siècle. Livres de fêtes. - Reliures aux armes. - Reliures à dentelle et mosaïquées. Paris, 10-11 juin 1975, in-4, 172 pp.,
350 numéros décrits, avec un frontispice en couleurs et 48 illustrations en noir et en couleurs dans le texte,
certaines contrecollées, toile violine (reliure de l’éditeur). {220151}
40 €
Catalogue de vente de la collection de Robert Henry Edward Abdy (1896-1976), cinquième baronnet.

1531- [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue de la bibliothèque Paul Gavault. Ouvrages illustrés du XIXe siècle.
- Reliures et cartonnages à fers spéciaux et mosaïqués. - Lithographies. - Œuvres de R. Topfer. Première
partie. Paris, L. Carteret, 1913, in-8, X pp., 138 pp., 661 numéros décrits, avec 5 planches en couleurs hors
texte, demi-basane verte, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos légèrement insolé. (793).
{220301}
100 €

Première vente de l’importante collection du dramaturge Paul Gavault (1866-1951), directeur de l’Odéon entre 1914 et
1921. C’est lui-même qui rédigea la préface.
Les deuxième et troisième parties ne furent proposées à la vente qu’en 1950 ; les quatrième et cinquième en 1951 (le tout
chez Giraud-Badin).
Exemplaire de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1532- [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. Louis-Samson
Gomel, ancien procureur au Châtelet, dont la vente se fera le 9 ventôse an XI, 28 février 1803, en la salle
Sylvestre, rue des Bons-Enfans, n° 12. Paris, Le Clère, Demauroy, an XI - 1803, in-8, 8 pp., 316 pp., 4 pp., 3077
numéros décrits, prix d’adjudication à l’encre en regard des numéros, basane havane, dos lisse orné de filets,
guirlandes et étoiles dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Mors frottés,
coins abîmés. (1065). {220073}
600 €
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Rare catalogue de vente, dont la partie la plus copieuse concerne les sciences et les arts.
Louis-Samson Gomel (1733-1802) fut procureur au Châtelet, et fit souche de notables au XIXe siècle.
Très intéressant exemplaire portant les prix d’adjudication manuscrits.

1533- [CATALOGUE DE VENTE] - Vente du mercredi 26 au samdi 29 novembre 1913. Catalogue de très beaux
livres anciens et modernes provenant de la bibliothèque de feu M. le marquis de Piolenc. Éditions originales
de Molière et Racine. - Livres illustrés du XVIIIe siècle reliés en maroquin ancien. - Livres illustres de l’époque
romantique. - Très beaux livres illustrés contemporains. - Éditions originales d’auteurs de l’époque romantique
et d’auteurs contemporains, la plupart avec lettres ou envois autographes. - Belles reliures romantiques. - Riches
reliures de Cuzin, Giraldon, Kieffer, Marius-Michel, Mercier, Noulhac, etc., etc. Paris, Henri Leclerc, Auguste
Blaizot, 1913, in-8, 136 pp., 566 numéros décrits, avec 22 planches en noir hors texte, la plupart à double page
(reproductions de reliures), demi-chagrin havane, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos
insolé et passé. {220304}
150 €
Il s’agit de la collection de Joseph-Marcel-Marie de Piolenc (1834-1912).
Exemplaire de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1534- [CHAPPEE (Julien)]. Archives du Cogner. Volumes rares de la bibliothèque du Cogner. Le Mans, Imprimerie
Benderitter, 1913, in-8, [2] ff. n. ch., 18 pp., avec des fac-similés dans le texte, demi-chagrin cerise, dos lisse,
couverture conservée (reliure de l’époque). (957). {220215}
60 €

Unique édition, peu commune. L’opuscule semble avoir été conçu pour inaugurer une série de monographie, mais de facto
il est demeuré seul publié et ne concerne que deux ouvrages : un rituel manceau du XVIe siècle ; un propre de l’Abbaye
du Pré (1656-1668).
Les Archives du Cogner constituent l’ensemble des documents manuscrits ou imprimés (plus de 20 000 pièces) rassemblées
durant sa vie par le peintre manceau Julien Chappée (1862-1957). De son vivant même, Chappée a démembré sa collection
par dons successifs (1924 à 1941) aux Archives nationales, aux Archives départementales de la Sarthe, à la Bibliothèque de
l’Institut et au Collège de France, ce qui explique leur dispersion actuelle.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1535- COLAS (René). Bibliographie générale du costume et de la mode. Description des suites, recueils, séries,
revues et livres français et étrangers relatifs au costume civil, militaire et religieux, aux modes, aux coiffures et
aux divers accessoires de l’habillement, avec une table méthodique et un index alphabétique. I. A-M. - II. N-Z.
Paris, René Colas, 1933, 2 vol. in-8, VIII pp., 784 colonnes ; [2] ff. n. ch., colonnes 785-1412, 69 pp., III pp. ;
3121 numéros décrits, demi-chagrin cerise, dos à nerfs ornés de filets à froid, pièces de titre, couvertures et dos
conservés (reliure de l’époque). Epidermures au dos du vol. I. (367). {220125}
300 €
Tirage à 1000 exemplaires numérotés à la presse (178/1000).
Édition originale de cette excellente bibliographie, aux collations soignées, et dotée, une fois n’est pas coutume, de tables
exhaustives et pratiques.

1536- COURTNEY (Cecil Patrick). A bibliography of editions of the writings of Benjamin Constant to 1833.
Londres, Modern humanities research association, 1981, in-8, xxxiv pp., 267 pp., avec un portrait-frontispice et
des fac-similés dans le texte, toile Bradel bleue (reliure de l’éditeur). (1172). {219873}
40 €
Édition originale de la bibliographie de référence sur les œuvres de Benjamin Constant publiées de son vivant.

1537- FRANKLIN (Alfred). Les Sources de l'histoire de France. Notices bibliographiques et analytiques des
inventaires et des recueils de documents relatifs à l’histoire de France. Paris, Firmin-Didot, 1877, fort vol. in-8,
[2] ff. n. ch., XVII pp ; , un f. n. ch., 681 pp., un f. n. ch., demi-percaline Bradel bordeaux, pièce de titre,
couverture conservée (reliure de l’époque). (366). {220090}
150 €
Édition originale. Les notices concernant les recueils de sources imprimées que l’on trouvera ici se consultent toujours avec
profit, dans la mesure où l’auteur a détaillé à la fois le propos et le contenu de chacun d’entre eux.
Le bibliothécaire Alfred Franklin (1830-1917) fit toute sa carrière à la Mazarine.

1538- FROMENT DE BEAUREPAIRE (Paul de). Bibliographie des chants populaires français. Paris, Édition de
la Revue du traditionnisme, 1906, in-12 carré, 40 pp., un f. n. ch. de table, demi-chagrin cerise, dos lisse,
couverture conservée (reliure de l’époque). (1068). {220300}
60 €
Édition originale.
Le folkloriste Paul de Froment (Beaurepaire était seulement le nom de sa mère, mais il l’accolait à son patronyme, 18721914) faisait partie de l’école fédéraliste dont le manifeste avait été lancé en 1892 par Amouretti et Maurras, et dont les
séances se tenaient au café Voltaire.
Exemplaire de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1539- [GLASSER (G.)]. Costumes militaires. Catalogue des principales suites de costumes militaires français parues
tant en France qu’à l’étranger depuis le règne de Louis XV jusqu’à nos jours. Et des suites de costumes militaires
étrangers parues en France. Par un membre de la Sabretache. Paris, Vivien, 1900, fort gr. in-8, VII-562 pp., ill.,
broché. Dos fendillé. (727). {196277}
200 €
4 planches en couleurs.
Bon exemplaire de la principale bibliographie française sur le costume militaire.
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1540- GRANIER (Camille). Essai de bibliographie charitable. New York, Burt Franklin, 1968, in-8, VIII pp.,
450 pp., 2181 numéros décrits, toile Bradel émeraude (reliure de l’éditeur). (1172). {219872}
50 €

Réimpression anastatique de l’édition de Paris, Guillaumin, 1891.
Cette vaste bibliographie sur les questions relatives à la bienfaisance (fictions, théories, législation, histoire) et à l’assistance
(enfance, cécité et surdi-mutité, aliénés, mendicité, secours à domicile, hôpitaux et hospices, protection des intérêts des
pauvres) est toujours utile, car elle n’a guère été remplacée ; elle est précédée d’une longue introduction sur ces problèmes.

1541- HANOTAUX (Gabriel). Georges Vicaire. 1853-1921. Paris, Henri Leclerc, 1922, in-8, 13 pp., avec un
portrait-frontispice, demi-basane cerise, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée (reliure de l’époque).
(957). {220213}
60 €

Tirage limité à 300 exemplaires.
Extrait du Bulletin du Bibliophile : Ernest-Marie-Georges Vicaire fut en effet directeur de ce périodique spécialisé de 1896
à sa mort. Comme l’on sait, il fut également attaché à la Bibliothèque de l’Arsenal (puis à la Mazarine), et un bibliographe
de premier ordre.
Relié avec : une carte de deuil de Jean Vicaire, fils aîné du défunt.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1542- HATIN (Eugène-Louis). Bibliographie historique et critique de la presse périodique française, ou Catalogue
systématique et raisonné de tous les écrits périodiques de quelque valeur publiés ou ayant circulé en France
depuis l’origine du journal jusqu’à nos jours, avec extraits, notes historiques, critiques et morales, indication
des prix que les principaux journaux ont atteints dans les ventes publiques, etc. Précédé d’un essai historique et
statistique sur la naissance et les progrès de la presse périodique dans les deux mondes. Paris, Anthropos, 1965,
fort vol. grand in-8, [2] ff. n.ch., CXVII pp., un f. n. ch., 660 pp., texte sur deux colonnes, broché. Dos très
défraîchi. {220036}
80 €
Tirage limité à 500 exemplaires. Réimpression anastatique de l’édition de Paris, 1866, mais sans la reprise du frontispice
(qui représentait Théophraste Renaudot).
Les travaux d’Eugène Hatin (1809-1893), premier véritable historien de la presse française, sont toujours indispensables.

1543- HORWARD (Donald D.). The French revolution and Napoleon collection at Florida State University. A
Bibliographical Guide Tallahassee, Friends of the Florida State University library, 1973, in-8, xvii pp., un f. n.
ch., 462 pp., 4847 numéros décrits, toile noire sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (850). {220076}
50 €

Édition originale.
Donald Horward (1933- ? ) fut, par son réseau d’élèves, à l’origine de la plupart des études contemporaines sur Napoléon
écrites aux États-Unis.

1544- JACKSON (Stuart Wells). La Fayette. A bibliography. With a foreword by Brand Whitlock (…). New York,
Burt Franklin, 1968, in-8, XXIII pp., 226 pp., avec 3 planches hors texte, dont un frontispice, toile Bradel
(reliure de l’éditeur). (366). {220085}
50 €
Réimpression anastatique de l’édition de New York, 1930.

1545- MANNE (Edmond-Denis de). Nouveau dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, la plupart
contemporains, avec les noms des auteurs ou éditeurs, accompagné de notes historiques et critiques. Nouvelle
édition revue, corrigée & très-augmentée, pouvant servir de supplément à tous les manuels de bibliographie
jusqu’à ce jour. Lyon, N. Scheuring, Paris, Auguste Aubry et Benjamin Duprat, 1862, in-8, VII pp., 406 pp.,
texte sur deux colonnes, un f. n. ch. d’errata, 3510 numéros décrits, toile beige, dos lisse, pièce de titre (reliure
moderne). Charnière supérieure entièrement fendue. {220086}
80 €
La première édition remonte à 1834, sous un titre un peu différent (Nouveau recueil d’ouvrages anonymes et pseudonymes).
L’ouvrage sert d’utile complément aux volumes de Barbier.
Jean-Louis Saint-Edmée de Manne dit Edmond-Denis de Manne (1801-1877) fut, comme son père, bibliothécaire à la
Bibliothèque royale, puis impériale, où il demeura près de 50 ans. Ses goûts personnels le portaient surtout vers le théâtre
et l’art dramatique, mais il fit des incursions dans nombre de domaines d’érudition.

1546- Ministère de la Guerre. État-major de l’Armée. Service Historique. L’AFRIQUE Française du Nord.
Bibliographie militaire des ouvrages français ou traduits en français et des articles des principales revues
françaises relatifs à l’Algérie, à la Tunisie et au Maroc de 1830 à 1926. Paris, Imprimerie Nationale, 1930-1935,
4 vol. in-8, XVII-388 pp., 407 pp., XXIV-499 pp. et 488 pp., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de
l’époque). Différence de teinte aux reliures entre les tome 1-2 et les tomes 3-4. (1254). {220096}
400 €
Très précieuse bibliographie sur l’histoire coloniale française. Chaque notice comporte un commentaire critique. Les deux
premiers volumes concernent l’Algérie, les deux derniers la Tunisie. Les volumes concernant le Maroc ne sont pas parus.

1547- MONGLOND (André). La France révolutionnaire et impériale. Annales de bibliographie méthodique et
descriptive des livres illustrés. Grenoble [puis : ] Paris [et : ] Genève, B. Arthaud [puis : ] Imprimerie nationale
[et : ] Slatkine, 1930-1978, 10 vol. in-8. Brochés sous couvertures rempliées. Dos cassés ou fendillés, ensemble
défraîchi. {220142}
500 €
Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci sur vergé de Rives (233 ou 247/1000). Disparate de tirage
pour le vol. II.
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Tout ce qui a paru de cette somme bibliographique, indépassée, et réalisée grâce au labeur persévérant d’André Monglond
(1888-1969), spécialiste du préromantisme français.
I. Années 1789-1790 : [2] ff. n. ch., XVII pp ; , un f. n. ch., 1330 colonnes, un f. n. ch. de justification, avec 20 planches
hors texte. - II. Années 1791-1793 : [2] ff. n. ch., X pp., un f. n. ch., 1166 colonnes, un f. n. ch., avec 20 planches horstexte. - III. Années 1794-1796 : [2] ff. n. ch., VII pp., 938 colonnes, un f. n. ch., avec 32 planches hors texte. - IV. Années
1797-1799 : [2] ff. n. ch., VIII pp., 1230 colonnes, un f. n. ch., avec 24 planches hors texte. - V. Années 1800-1802 :
XVI pp., 1514 colonnes, un f. n. ch., avec 24 planches hors texte. - VI. Années 1803-1805 : XXXI pp., 1422 colonnes, un
f. n. ch., avec 24 planches hors texte. - VII. Années 1806-1808 : XVI pp., 1386 colonnes, un f. n. ch., avec 24 planches hors
texte. - VIII. Années 1809-1810 : LI pp., 1366 colonnes, un f. n. ch., avec 16 planches hors texte. - IX. Années 1811-1812.
Epilogue romantique : XIII pp., 1450 colonnes, un f. n. ch., avec 16 planches hors texte. - X. Index général : 479 pp., texte
sur deux colonnes.
On joint : Index des tomes I et II : [2] ff. n. ch., 92 colonnes. C’est la seule table rédigée par Monglond lui-même (l’index
général de 1978 a été donné par sa veuve) et elle est rarement jointe.

1548- OLIVIER (Philippe). Publications de l’Institut d’études du massif central, XVII. Bibliographie des travaux
relatifs à Gilbert du Motier, marquis de Lafayette (1757-1834) et à Adrienne de Noailles, marquise de Lafayette
(1759-1807). Avant-propos de M. Abel Poitrineau (…). Note liminaire de l’auteur. Clermont-Ferrand, Institut
d’études du massif central, 1979, in-8, XX pp., 87 pp., broché. (957). {220080}
30 €
1549- [OMONT (Henri)]. Manuscrits de la bibliothèque de sir Thomas Philipps récemment entrés à la Bibliothèque
nationale (Extrait de la Revue des bibliothèques, avril-juin 1908). Paris, Honoré Champion, 1908, in-8, 33 pp.,
un f. n. ch., demi-percaline Bradel cerise, couverture conservée (reliure de l’époque). (957). {220216}
50 €

Constituée au XIXe siècle par le grand bibliophile anglais que fut Thomas Phillips (1792-1872), et conservée à Middlehill,
puis à Cheltenham, cette collection comprenait plus de 40 000 volumes manuscrits. À partir de 1886, les héritiers de
Phillipps commencèrent à revendre une partie de ses documents, qui rejoignirent les collections de la Bibliothèque
nationale, de la Bibliothèque royale de Berlin, de la Bibliothèque municipale de Bordeaux et de nombreuses autres dépôts
en Europe.
Seulement trois exemplaires au CCF.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1550- [PAPETERIE] - Les Vélins et vergés de Vidalon fabriqués par les anciennes manufactures Canson et
Montgolfier à Vidalon-lès-Annonay. Paris, s.d., (1927), in-4, [5] ff. n. ch., avec des illustrations en noir et en
couleurs, demi-percaline Bradel bleue, pièce de titre en long, couverture conservée (reliure de l’époque). (1107).
{220333}
300 €
Recueil de spécimens des papeteries Canson et Montgolfier : chaque page est imprimée sur un vergé différent de Vidalon.
Seulement trois exemplaires au CCF (Arts décoratifs, Reims et Valence).
Vignette ex-libris de la bibliothèque de la famille de Barante.

1551- POLAIN (Marie-Louis). Coup-d'oeil général sur les incunables. Extrait de l’Annuaire de la Société des
bibliophiles et iconophiles de Belgique pour l’année 1920. Bruxelles, Imprimerie veuve Monnom, 1920, in-8 carré,
[2] ff. n. ch., 39 pp., demi-chagrin cerise, dos lisse, couverture conservée (reliure de l’époque). (944). {220265}
100 €
Rare. Marie-Louis Polain (1866-1933), né à Liège, travailla un temps pour le libraire de Leipzig Otto Harrassowitz, puis
vint se fixer en France en 1892, où il devint l’assistant de Pellechet pour ses recherches sur les incunables.
Seulement trois exemplaires au CCF (Versailles, École des Chartes, BIUS pharmacie).
Exemplaire du baron Claude-Antoine-Félix Brugière de Barante (1851-1925), petit-fils de Prosper de Barante, avec envoi
autographe de l’auteur. Vignette ex-libris de la bibliothèque des Barante contrecollée sur les premières gardes.

1552- POLAIN (Marie-Louis). Marques des imprimeurs et libraires en France au XVe siècle. Paris, E. Droz, 1926,
in-4, VIII pp., 207 pp., figures dans le texte, en feuilles, sous chemise imprimée. Chemise très défraîchie.
(Documents typographiques du XVe siècle, I). (1140). {220088}
50 €
Marie-Louis Polain (1866-1933), né à Liège, travailla un temps pour le libraire de Leipzig Otto Harrassowitz, puis vint se
fixer en France en 1892, où il devint l’assistant de Pellechet pour ses recherches sur les incunables.

1553- QUERARD (Joseph-Marie). La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et
gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit, en français, plus particulièrement
pendant les XVIIIe et XIXe siècles (…). Paris, Firmin Didot père et fils, 1827-1857, 12 forts vol. in-8. Demibasane moutarde, dos à faux-nerfs ornés de fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison, tranches mouchetées
[vol. I-X] ou peigne [vol. XI-XII], (rel. postérieure). Volumes I, II, III, IV, VI et X déboîtés, nombreuses piqûres,
des mouillures au volume I. {220132}
500 €

Édition originale de cette somme bibliographique, sans conteste la plus achevée et la plus complète qui soit pour le XVIIIe
siècle et le début du XIXe siècle, publiée entre 1827 et 1839. Notre exemplaire comprend les deux volumes de Supplément
édités entre 1854 et 1857 et qui manquent souvent aux séries :
I. A-B : XXIX pp., 582 pp., pp. XIII-XVI reliées par erreur à la suite de la p. VIII, sans manque. - II. C-D : [2] ff. n.ch.,
756 pp. - III. E-G : [2] ff. n. ch., 562 pp. - IV. H-La : [2] ff. n. ch., 646 pp. - V. Le-Ma : [2] ff. n. ch., 668 pp. - VI. Me-Pa :
[2] ff. n. ch., III pp., 647 pp. - VII. Pe-Re : [2] ff. n. ch., 574 pp. - VIII. Rf-Sc : [2] ff. n. ch., 606 pp. - IX. Se-U : [2] ff. n.
ch., 597 pp. - X. V-Z : [2] ff. n. ch., 575 pp. - XI.-XII. Corrections. Additions. Auteurs anonymes et pseudonymes dévoilés :
viij pp., 708 pp., 40 pp., 7 pp., 8 pp. - [2] ff.n.ch., 751 pp.
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1554- QUERARD (Joseph-Marie) et Antoine-Alexandre BARBIER. Les Supercheries littéraires dévoilées.
Galerie des écrivains français de toute l’Europe qui se sont déguisés sous des anagrammes, des astéronymes,
des cryptonymes, des initialismes, des noms littéraires, des pseudonymes facétieux ou bizarres, etc. [avec : ]
Dictionnaire des ouvrages anonymes. Paris, G.-P. Maisonneuve & Larose, 1964, 2 titres en 8 vol. in-8. Demichagrin brun, dos à nerfs (reliure moderne). Disparate de teinte entre les volumes. (361). {220022}
600 €
Série publiée en même temps par Maisonneuve et qui regroupe les deux monuments bibliographiques explorant l’univers
des pseudépigraphes, celui de Joseph-Marie Quérard (1797-1865) et celui, plus ancien, mais plus utilisé, d’AntoineAlexandre Barbier (1765-1825) :
[QUERARD] I. A-E : VIII pp., [2] ff. n. ch., 1278 colonnes, texte sur deux colonnes, avec un portrait-frontispice. - II. F-O :
[2]ff. n. ch., 1323 colonnes. - III. P-Z : [2] ff. n. ch., 1292 colonnes. - [BARBIER] IV. A-D : [2] ff. n. ch., XLV pp., 1130
colonnes. - V. E-L : [2] ff. n. ch., 1360 colonnes. - VI. M-Q : [2] ff. n. ch., 1166 colonnes. - VII. R-Z. Anonymes latins : [2]
ff. n. ch., 140 colonnes. - VIII. BRUNET (Gustave) : Supplément aux Supercheries littéraires dévoilées et au Dictionnaire des
ouvrages anonymes de J.-M. Quérard et A.-E. Barbier : [2] ff. n. ch., III pp., 310 colonnes, CIX pp., 122 colonnes, XIV pp.

1555- [RAIMBAULT (René-Noël)]. Les Papiers de Montval fabriqués à la main par Gaspard-Maillol. Paris,
s.d., (vers 1920), in-4, [11] ff. n. ch., demi-percaline Bradel bleue, pièce de titre en long, couverture illustrée
conservée (reliure de l’époque). (1107). {220332}
300 €

En-dehors du texte de René-Noël Raimbault (1882-1968), traducteur de Faulkner et d’Orwell, l’opuscule se compose
d’une suite de spécimens de papiers et de gravures de Gaspard Maillol (1880-1946, neveu d’Aristide Maillol).
En effet, spécialisé dans la xylographie, il fut conduit à s’intéresser à la fabrication du papier à la demande de son oncle
Aristide Maillol, qui cherchait le papier idéal pour éditer les gravures destinées à orner Les Bucoliques. Il mit au point une
fabrication artisanale d’un papier de grande qualité, le papier Montval, et créa ainsi, dans le quartier de Montval, commune
de Marly-le-Roi, un atelier modeste (six personnes) qu’il dirigeait en personne. Après la guerre, en 1919, Gaspard Maillol
transféra cependant son atelier de production de papiers au Mans.
Seulement deux exemplaires au CCF (Caen et Reims).
Vignette ex-libris de la bibliothèque de la famille de Barante.

1556- REMACLE (Albert de). Les Femmes bibliophiles et leurs ex-libris. Extrait des Archives de la Société française
des collectionneurs d’ex-libris. Mâcon, Protat frères, 1909, grand in-8, 104 pp., avec 117 figures héraldiques dans
le texte, demi-basane noire, dos à nerfs, tranches mouchetées, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos
légèrement insolé. (1159). {220208}
250 €

Unique édition, peu commune. L’ouvrage est très pratique, prenant la forme d’un dictionnaire par nom de détentrice, et
donnant très souvent les fers de reliure.
Albert de Rémacle (1868-1945), en fait Albert Rémacle (il s’est inventé une particule et un titre de comte) fut un
généalogiste auvergnat.
Un seul exemplaire au CCF (Clermont-Ferrand).
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1557- RENOUARD (Philippe). Imprimeurs parisiens, libraires, fondeurs de caractères et correcteurs d'imprimerie,
depuis l’introduction de l’imprimerie à Paris (1470) jusqu’à la fin du XVIe siècle. Leurs adresses, marques,
enseignes, dates d’exercice, notes sur leurs familles, leurs alliances et leur descendance, d’après les renseignements
bibliographiques et des documents inédits. Avec un plan des quartiers de l’Université et de la Cité. Paris, A.
Claudin, 1898, in-12, XVI pp., 480 pp., [2] ff. n. ch., avec un plan dépliant hors texte, demi-basane cerise,
dos lisse cloisonné en long, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Charnière supérieure abîmée. (1154).
{220314}
120 €

Édition originale.
C’est l’un des premiers travaux de Philippe-Ernest--Augustin Renouard (1862-1934) sur l’histoire de la typographie
parisienne.
Exemplaire de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1558- RUDLER (G.). Bibliographie critique des œuvres de Benjamin Constant. Paris, Colin, 1909, in-8, 108 pp.,
fac-similé, index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque). Petite éraflure sur le premier
plat. Ex-libris Bibliothèque de Barante. (1147). {220207}
100 €
1559- THIEME (Hugo Paul). Bibliographie de la littérature française de 1800 à 1930. I. A.-K. - II. L.-Z. - III. La
Civilisation. Paris, E. Droz, 1933, 3 vol. in-8, XXVII pp., 1062 pp. ; XXV pp., 1042 pp. ; 216 pp. ; texte sur
deux colonnes, demi-toile grise, pièces de titre et de tomaison orange, premières couvertures conservées [vol.
I-II] ; broché [vol. III] (reliure de l’époque). (740). {219868}
150 €
Édition originale. Avec le tome III, La Civilisation (recueil de monographies et d’articles disposé par ordre thématique)
broché.
Hugo Paul Thieme (1870-1940) enseigna la littérature française à l’Université de Michigan.

1560- VACHON (Yves). Bibliographie de la Contre-révolution dans les provinces de l'Ouest, ou des guerres de la
Vendée & de la Chouannerie (1793-1815-1832). Pour servir de complément et de supplément jusqu’à nos
jours à l’ouvrage de Lemière. Avec tables alphabétiques pour les deux ouvrages des noms d’auteur, de personnes,
de lieux et des principaux thèmes. Nantes, Librairie nantaise, 1980, fort vol. in-8, [6] ff. n. ch., 616 pp., 6004
numéros décrits, broché. (1090). {220081}
50 €
Tirage limité à 650 exemplaires numérotés à la presse (247/650).
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1561- VICAIRE (Georges). Les Deux couvertures des « Fleurs du mal » de Charles Baudelaire (1857). Paris, Henri
Leclerc, 1914, in-8, 14 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée (reliure de
l’époque). Dos légèrement insolé. (911). {220263}
80 €

Tirage limité à 80 exemplaires. Celui-ci sur papier ordinaire.
Très rare extrait du Bulletin du bibliophile, dont Georges Vicaire était d’ailleurs le directeur jusqu’à sa mort (en 1922).
Sur les différences typographiques entre deux sorties des couvertures de l’édition originale des Fleurs du mal ; les qualifier
de « notables » comme le fait Vicaire ne frappe pas les yeux au témoignage des deux fac-similés reproduits dans le texte.
Exemplaire du baron Claude-Antoine-Félix Brugière de Barante (1851-1925), petit-fils de Prosper de Barante, avec envoi
autographe de l’auteur. Vignette ex-libris de la bibliothèque des Barante contrecollée sur les premières gardes.

1562- VICAIRE (Jean). Essai bibliographique sur les œuvres et publications de Georges Vicaire, de la Société
des bibliophiles françois, conservateur de la collection Spoelbech de Lovenjoul, bibliothécaire honoraire de
la Bibliothèque mazarine. Paris, 1923, in-8, XVI pp., 54 pp., 146 numéros décrits, un f. n. ch., avec un
frontispice, demi-basane bouteille, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée (reliure de l’époque).
(911). {220274}
80 €
Impression privée, tirée pour Jean Vicaire à 160 exemplaires numérotés à la main. Celui-ci (78/160) pour le baron de
Barante (Claude-Antoine-Félix Brugière de Barante [1851-1925], petit-fils de Prosper de Barante).
Rare hommage posthume du fils du grand bibliographe que fut Georges Vicaire.
Relié avec : une carte de deuil de Jean Vicaire, fils aîné du défunt.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1563- WILLEMS (Alphonse). Les Elzevier. Histoire et annales typographiques. Bruxelles, G.-A. Van Trigt, Paris,
Adolphe Labitte, La Haye, Martinus Nijhoff, 1880, fort vol. grand in-8, CCLIX pp., 607 pp., avec 5 planches
hors texte, dont un frontispice en chromolithographie sous serpente, un fac-similé en dépliant, un tableau
généalogique à double page, demi-percaline Bradel brique à coins, pièce de titre (reliure de l’époque). Coins,
coiffes et coupes frottés. (366). {220091}
150 €

Édition originale.
L’ouvrage se divise en une histoire éditoriale et biographique de la dynastie des Elzevier et en une liste des productions ; il
demeure indispensable pour la connaissance de cette officine et de ses livres.
Alphonse Willems (1839-1912) était professeur de grec à l’Université libre de Bruxelles.
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1564- ARBELET (Paul). Louason ou les perplexités amoureuses de Stendhal. Grenoble, Arthaud, 1937, petit in-8,
234 pp., portraits h.-t., broché, couverture rempliée. (758). {197462}
30 €
1565- [AULNOY (Marie-Catherine de Jumel de Berneville, comtesse d')]. Histoire de Jean de Bourbon, Prince de
Carency. Par l’auteur des Mémoires et voyage d’Espagne. Luxembourg, André Chevalier, 1704, in-12, 471 pp.,
veau fauve, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, encadrement de hachuré et guirlande dorés sur les
plats gaufrés, chaînette dorée sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (rel. du début du XIXe s.). Deux
mors supérieurs fendus, dos un peu frotté. (678). {209544}
400 €
Rare impression de Luxembourg.
Nouvelle édition de ce roman galant originellement paru en 1692 (où il formait trois volumes). Il s’agit du troisième
ouvrage de Madame d’Aulnoy, et sans doute le moins connu.
Cioranescu, XVII, 8923 (pour l’originale).

Superbe exemplaire, imprimé et relié pour l’éditeur
1566- AYME (Marcel). La Vouivre. Illustré et gravé sur bois par Jean Chièze. Paris, Pierre Bricage, 1950, in-4,
311 pp., un f. n. ch. de justification, avec 56 bois gravés dans le texte, maroquin châtaigne, dos lisse orné
d’un serpentin en long, tranches dorées, encadrement de simple filet doré sur les contreplats, premières gardes
doublées de tabis gris, gardes volantes de papier marbré, la première doublée de tissu doré, couverture et dos
conservés, le tout sous chemise à rabats et emboîtage demi-maroquin (Székelt). (1318AD). {207553} 5.000 €

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

« Ce seroit belle chose de parler du cu »
1567- [BEROALDE DE VERVILLE (François-Vatable Brouard, dit)]. Le Moyen de parvenir. Œuvre contenant
la raison de tout ce qui a esté, est, & sera. Avec démonstrations certaines & nécessaires, selon la rencontre
des effets de vertu. S.l. [Leyde], s.n. [S. Mathis], Imprimé cette année, (vers 1650), in-12, 439 pp., typographie
en petit corps, maroquin bouteille, dos à nerfs orné de pointillés et de doubles caissons fleuronnés dorés,
encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, large
dentelle intérieure (Bauzonnet-Trautz). Charnières un peu frottées. (228). {208046}
800 €
Édition estimée, ordinairement rangée avec les Elzévirs, ce qui interroge quand même.
C’est là l’œuvre la plus connue de François Vatable Brouard, dit Béroalde de Verville (1556-1626), fils d’un pasteur
calviniste qui eut pour élèves Agrippa d’Aubigné et Pierre de l’Estoile, mais converti au catholicisme, et surtout à la
gaudriole, guère en honneur chez les disciples du maître de Genève. Confuse, obscène, difficile à lire, cette parodie des
Essais de Montaigne met en scène des discussions à table autour des matières philosophiques et littéraires. Elle parut
originellement en 1617, et connut auprès de certains cercles lettrés une faveur constante, qui explique ses nombreuses
éditions. On pourrait la résumer par le propos suivant : « Ce seroit belle chose de parler du cu, ce seroit un langage excellent »,
ce qui s’entend à la fois des matières de la digestion et de la sexualité, omniprésentes dans l’ouvrage.
L’auteur suivit Henri III dans son exil à Tours en 1589, chassé par la Ligue, et il mourut dans cette même ville.
Brunet I, 806. Tchemerzine-Scheler I, 683.
Exemplaire de Jules Renard, puis d’Edouard Moura, bibliophile bordelais, avec vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes (la mention de Bordeaux recouverte par le bandeau « Les Eclusettes » comme sur une partie des exemplaires
de cette bibliothèque littéraire, vendue à Drouot en 1923). Il a ensuite été en possession d’un autre bibliophile bordelais,
Gérald Boucher.

1568- [BETHUNE (Chevalier de)]. Relation du monde de Mercure. Genève, Barillot & fils, 1750, 2 parties en
un vol. in-12, titre, xvj-264 pp., titre, 286 pp., avec un frontispice et une vignette en-tête répétée, veau fauve,
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, ex-libris arraché. (812). {208870}
800 €

Édition originale de cette utopie curieuse, dans laquelle la distance n’est pas spatiale ou temporelle à proprement parler,
mais technique : le monde de Mercure est exploré par un instrument inventé par un Rose-Croix et dénommé bizaremment
« microscope philosophique » (en fait un téléscope), introduisant à un univers parallèle miniature. On a le sentiment d’une
rêverie. L’aspect de critique contemporaine est très atténué, sauf en ce qui concerne la conquête des Amériques, ce qui est
quand même étonnant par rapport au genre concerné.
Le chevalier de Béthune semble plus un nom qu’autre chose.
Cioranescu, XVIII, 11 746. Hartig-Soboul, pp. 51-52.

1569- BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Œuvres de Boileau Despréaux. Imprimé par ordre du Roi pour
l’éducation de Monseigneur le Dauphin. Paris, Imprimerie de Didot l’aîné, 1789, 2 vol. in-4, xxxj-447 pp. ; [2]
ff. n. ch., 440 pp., maroquin vieux-rouge, dos à faux-nerfs ornés de pointillés, filets et lyres dorés, encadrement
de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlandes dorées sur les
contreplats, gardes doublées de papier vert (reliure de l’époque). (Collection des auteurs classiques français et
latins). (244). {207574}
1.800 €

Tirage limité à 250 exemplaires.
Seconde édition de cette version préparée pour l’éducation du Dauphin, fils aîné de Louis XVI (1781-1789), et qui avait
d’abord été tirée en 1788 sous la forme de trois volumes in-16 (500 exemplaires). Elle se présente sans éclaircissements ni
notes, et également sans icoographie.
Quérard I, 376. Brunet reprend exactement la notice de Quérard.
Bel exemplaire.

1570- CAZOTTE (Jacques). Le Diable amoureux, roman fantastique par J. Cazotte, précédé de sa vie, de son procès,
et de ses prophéties et révélations par Gérard de Nerval. Illustré de 200 dessins par Edouard de Beaumont.
Paris, Léon Ganivet, 1845, in-8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), XC-[2]-192 pp., avec de nombreux bois dans
le texte et 7 planches hors-texte (un portrait-frontispice sous serpente, et 6 figures du Diable, d’après celles
de l’originale), demi-maroquin brique à long grain, dos à nerfs orné de filets et guirlandes dorés, ainsi que de
fleurons à froid, pièces de titre fauve, simple filet doré sur les plats, tête dorée, couverture imprimée conservée
(F. Saulnier). (1304). {199096}
800 €

Édition originale de la version donnée par Gérard de Nerval de ce roman publié d’abord en 1772 et qui est considéré
comme un ancêtre du roman fantastique, indépendamment de la question controversée des relations que l’auetur aurait
entretenues avec les Illuminés avant ou après sa composition. Nerval lui-même, qui revenait d’un séjour dans la clinique
du docteur Blanche à Montmartre pour ses troubles psychiatriques, se trouvait alors dans une situation très réceptive au
paranormal.
Cioranescu, XVIII, 16375. Vicaire II, 147. Senelier, 654.
Bel exemplaire.
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1571- [CHANSON DE GESTE] - Le Couronnement de Louis. Chanson de geste publiée d’après tous les manuscrits
connus par E. Langlois. Paris, Firmin Didot, 1888, in-8, [6]-CLXXVII-236-[4] pp., belle impression sur vergé,
percaline brique, dos lisse (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (Collection Société des anciens textes français).
(28). {197236}
80 €

Li Coronement Looïs est une chanson de geste anonyme du XIIe siècle mettant en scène Guillaume d’Orange, Charlemagne
et son fils Louis.
Ernest Langlois (1857-1924), chartiste qui fit toute sa carrière à l’Université de Lille, s’est surtout fait connaître comme
spécialiste du Roman de la Rose.
Exemplaire de Cyrille Robineau, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1572- CHARLIER (Gustave). Le Mouvement romantique en Belgique (1815-1850). S.l., La Renaissance du Livre,
Bruxelles, Palais des Académies, s.d.-1959, 2 vol. in-8, 423 pp. et 546 pp., broché. (759). {197359}
60 €
I. La bataille romantique. II. Vers un romantisme national.

1573- CLOCHEY (Daniel). Enterrement d'heure douze. Poèmes et eaux-fortes de Daniel Clochey. Mulhouse, Ecole
des beaux-arts, 1967, in-12 carré, [26] ff. n. ch., tous sous serpentes, texte et illustrations gravés sur cuivre,
en feuilles sous couverture illustrée et rempliée, et dans double emboîtage de percaline bordeaux (reliure de
l’éditeur). (1306). {220077}
600 €

Tirage limité à 55 exemplaires chiffrés 0, IV et 50. Un des trente sur papier d’Arches numérotés à la main (42/50).
L’exemplaire 0 était celui destiné à la BnF.
Rarissime suite réalisée entièrement par l’auteur sur les presses à bras de l’Ecole de Mulhouse. Daniel Clochey fut professeur
de gravure et de couleur à l’Ecole Supérieure d’art de Mulhouse à partir de 1972. Il a multiplié les expositions.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1574- CONDILLAC (Etienne Bonnot de). Œuvres choisies. A Paris, 1796, an 4ème, 2 vol. in-folio, 539 pp. &
559 pp., portrait-frontispice, 9 planches dépl., veau acajou moucheté, dos à nerfs orné, roulettes en encadrement
sur les plats, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). Dos un peu passé, petites usures aux coiffes
et aux coins, début de fente à un mors. (245). {207968}
1.000 €
1. Grammaire. Art d’écrire. Dissertation sur l’harmonie du style.
2. Art de raisonner. Art de penser. Logique ou premiers dévelopemens de l’Art de penser. Traité des animaux.
Première ébauche de publication complète des œuvres de Condillac.
L’édition réellement complète date de 1798, soit deux ans après notre exemplaire.
Cette édition présente la grande qualité d’être luxueusement imprimée sur beau papier.
Bel exemplaire malgré les petits défauts signalés.

1575- DES GRANGES (Charles-Marc). Le Romantisme et la critique. La Presse littéraire sous la Restauration.
1815-1830. Paris, Société du Mercure de France, 1907, in-8, 386 pp., broché. (861). {197204}
40 €

Docteur en lettres (Paris, 1897), professeur au lycée Charlemagne, fondateur de revues pédagogiques et directeur des
éditions classiques Hatier, Charles-Marc Gomichon Des Granges (1861-1944) s’est spécialement intéressé au mouvement
littéraire sous l’Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet.

1576- DUPIRE (Noël). Jean Molinet. La Vie. - Les œuvres. Paris, E. Droz, 1932, in-8, VI-368 pp., avec un
frontispice, broché. (709). {197226}
60 €

Ouvrage capital pour la connaissance de Jean Molinet ou Moulinet (1435-1507), ce poète et chroniqueur du XVe siècle,
considéré comme le maître de l’école bourguignonne de poésie. C’était aussi l’oncle de Jean Lemaire de Belges.

1577- GANZO (Robert). Domaine. Ilustré de huit eaux-fortes originales de Oscar Dominguez. S.l. [Paris], [E.
Durand], 1942, in-4, [20] ff. n. ch., avec 8 compositions de Dominguez (5 à pleine page, 3 à demi-page), en
feuille sous chemise de carton souple imprimé. (753). {209192}
3.000 €

Tirage limité à 74 exemplaires numérotés à la presse et paraphés à la main par l’auteur et l’artiste. Un des exemplaires sur
papier de Rives (59/74).
Première édition illustrée, parue en juin 1942 l’année de l’originale (parue en février). Né à Caracas, Roberto Ganzo
(1898-1995) était un poète vénézuélien d’expression française. Installé à Paris dans les années 1920, il fut également
bouquiniste. Un prix Robert Ganzo récompense depuis 2007 un poète indépendant.
Né dans l’île de Tenerife, mort à Paris, Oscar Dominguez (1906-1957) fut le plus extravagant des peintres surréalistes
espagnols.
Envoi autographe de l’auteur à Marc Barbezat (1913-1999), le tout premier éditeur de Jean Genet, et fondateur de la
revue L’Arbalète.

1578- GANZO (Robert). Langage, poèmes. Paris, Gallimard, 1947, in-8, [20] ff. n. ch., en feuilles sous chemise
rempliée, non coupé. (753). {209178}
400 €

Un des 64 exemplaires réservés à l’auteur pour ses envois : celui-ci, un des 60 sur papier chiffon, numérotés à la presse
(59/64) et paraphés par l’auteur.
Édition originale. Né à Caracas, Roberto Ganzo (1898-1995) était un poète vénézuélien d’expression française. Installé
à Paris dans les années 1920, il fut également bouquiniste. Un prix Robert Ganzo récompense depuis 2007 un poète
indépendant.
Envoi autographe de l’auteur à Marc Barbezat (1913-1999), le tout premier éditeur de Jean Genet, et fondateur de la
revue L’Arbalète.
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1579- GANZO (Robert). Lespugue. Avec onze lithographies originales de Jean Fautrier. S.l. [Paris], [Durand], 1942,
in-4 oblong (29 x 36 cm), 47 pp., un f. n. ch. de justification, avec des compositions dans le texte, broché sous
couverture rempliée. (753). {209201}
2.500 €

Tirage limité à 123 exemplaires numérotés à la presse, et paraphés à la main par l’auteur et l’illustrateur. Un des 90
exemplaires sur Chine (64/101), second grand papier.
Première édition illustrée de cette pièce de vers du poète vénézuélien d’expression française Roberto Ganzo (1898-1995),
laquelle parut d’abord en 1940 et marque la transition vers un sujet qui l’occupera de plus en plus après la guerre, et presque
exclusivement après 1960 : la préhistoire. L’opuscule tourne en effet autour de la Vénus de Lespugue, statuette en ivoire
découverte en 1922 par René de Saint-Périer dans la grotte des Rideaux (Haute-Garonne), et qui forme l’une des plus
célèbres représentations préhistoriques de la femme.
Envoi autographe de l’auteur à Olga et Marc Barbezat.

Un des deux Chine non justifiés
1580- GANZO (Robert). Par Robert Ganzo. Avec vingt-trois lithographies rehaussées de couleurs de Gaston-Louis
Roux. S.l. [Paris], [Durand], 1942, in-8, 36 pp., un f. n. ch. d’achevé d’imprimer, avec des illustrations en noir
dans le texte, et rehaussés de couleurs à la main, en feuilles, sous chemise de carton souple imprimé. (753).
{209193}
1.500 €

Tirage limité à 111 exemplaires. Un des deux exemplaires sur Chine, hors justification, sans numérotation et sans dessin
original, comme l’indique une note autogaphe de Ganzo à la suite de la justification. Elle est néanmoins enrichie d’une suite
de 21 lithographies volantes reprenant les compositions de Gaston-Louis Roux.
Édition originale, très peu commune. Né à Caracas, Roberto Ganzo (1898-1995) était un poète vénézuélien d’expression
française. Installé à Paris dans les années 1920, il fut également bouquiniste. Un prix Robert Ganzo récompense depuis
2007 un poète indépendant.
Quant à Gaston-Louis Roux (1904-1988), peintre et illustrateur, il collabora plusieurs fois avec Ganzo, spécialement en
cette période très difficile pour lui de l’occupation.
Double envoi autographe de l’auteur (sur le faux-titre sur Chine / sur le faux-titre sur Rives), à Marc Barbezat (19131999), le tout premier éditeur de Jean Genet, et fondateur de la revue L’Arbalète.

1581- GANZO (Robert). Par Robert Ganzo. Avec vingt-trois lithographies rehaussées de couleurs de Gaston-Louis
Roux. S.l. [Paris], [Durand], 1942, in-8, 36 pp., un f. n. ch. d’achevé d’imprimer, avec des illustrations en noir
dans le texte, et rehaussés de couleurs à la main, en feuilles, sous chemise de carton souple. (753). {209184}
600 €
Tirage limité à 111 exemplaires. Celui-ci, un des 95 sur papier de Rives, numérotés la presse (60/95).
Édition originale, très peu commune. Né à Caracas, Roberto Ganzo (1898-1995) était un poète vénézuélien d’expression
française. Installé à Paris dans les années 1920, il fut également bouquiniste. Un prix Robert Ganzo récompense depuis
2007 un poète indépendant.
Quant à Gaston-Louis Roux (1904-1988), peintre et illustrateur, il collabora plusieurs fois avec Ganzo, spécialement en
cette période très difficile pour lui de l’occupation.
Envoi autographe de l’auteur à l’actrice Olga Kechelievitch (1913-2015), qui fut à partir de 1943 la femme de l’éditeur
Marc Barbezat.

Un des exemplaires de tête
1582- GENET (Jean). Pompes funèbres. A Bikini, aux dépens de quelques amateurs, 1947, in-8, 311 pp., un f. n. ch.
d’achevé d’imprimer, broché sous couverture rempliée. (753). {209177}
3.000 €

Tirage limité à 495 exemplaires. Un des 20 exemplaires de tête sur mûrier d’Annam, premier grand papier, numérotés à
la presse (14/470).
Édition originale. Le roman, totalement onirique dans sa forme, fut composé en 1944 ; il met en scène miliciens, nazis et
résistants dans une immense orgie sodomite, et il fut naturellement le plus mal compris et le plus mal reçu des premiers
textes de Genet. Il faut dire que ce dernier en rajoute dans la provocation, et le remploi de thèmes déjà sanctifiés par la
doxa : on pense au scandale déclenché bien plus tard par Les Paravents, avec la différence que la pièce de théâtre n’eut pas
cette diffusion confidentielle, et suscita de féroces manifestations nationalistes.

1583- GERIN (Marius). Me Adam Billault, menuisier de Nevers. Les Chevilles. - Le Claquet de la Fronde. - Le
Vilebrequin. Textes choisis précédés d’un essai biographique et littéraire. Nevers, Th. Ropiteau, 1919, in-8, [4]VI-144 pp., avec un portrait-frontispice, broché. (464). {197162}
30 €

Considéré comme un des premiers « poètes-ouvriers » selon une dénomination à la mode qui rappelle furieusement les
célèbres « prêtres-ouvriers », Adam Billault ou Billaut (1602-1662) est une des gloires de Nevers. Quant à Marius Gérin
(1862-1937), il était professeur de rhétorique au lycée de la même ville.
Cioranescu, XVII, 12188.

1584- [GRENTE (Georges)]. Dictionnaire des lettres françaises, publié sous la direction du cardinal Georges Grente
(…), d’Albert Pauphilet (…), de Louis Picard (…), de Robert Barroux. Le Dix-septième siècle. Paris, Arthème
Fayard, 1954, fort vol. in-4, 1030 pp., texte sur deux colonnes, broché. {219898}
50 €
Troisième partie du Dictionnaire des lettres françaises, commencé en 1951 et coordonné par le pittoresque évêque du Mans,
et académicien.

1585- [GRENTE (Georges)]. Dictionnaire des lettres françaises, publié sous la direction du cardinal Georges Grente
(…), d’Albert Pauphilet (…), de Louis Picard (…), de Robert Barroux. Le Dix-huitième siècle. I. A-K. - II.
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L-Z. Paris, Arthème Fayard, 1960, 2 forts vol. in-4 carrés, XV pp., 607 pp. ; [2] ff. n. ch., 670 pp., texte sur
deux colonnes, toile cerise sous jaquetes illustrées (reliure de l’éditeur). {219882}
80 €
Nouveau tirage (l’originale de cette partie parut en 1959-60) de la quatrième partie du Dictionnaire des lettres françaises,
commencé en 1951 et coordonné par le pittoresque évêque du Mans, et académicien.

1586- GUIMBAUD (L.). Victor Hugo et Madame Biard. D’après des documents inédits. Paris, Blaizot, 1927, in-8,
IV-208 pp., frontispice, nbses ill. in et h.-t., broché, couverture illustrée. (758). {197427}
30 €
1587- GUTTINGUER (Ulric). Les Deux âges du poète. Paris, Fontaine et Dauvin, 1844, in-12, XVI-292 pp., demibasane cerise, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Page de titre
brunie, qqs rousseurs. (1303). {199093}
150 €

Édition originale de la première collective des poésies d’Ulric Guttinguer (1787-1866), donnée alors même que leur
auteur, témoin du premier romantisme catholique, faisait déjà figure de dinausore des lettres. Ce recueil passa parfaitement
inaperçu et est devenu par cela même peu commun. A partir de cet échec, Guttinguer se reconvertit dans le journalisme.
De la bibliothèque du poète et éditeur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex libris à devise sur la première
garde.
Vicaire III, 1184.
Bon exemplaire.

1588- [HENRY (Albert)]. Rijksuniversiteit te Gent [puis : ] Université libre de Bruxelles. Travaux de la Faculté de
philosophie et lettres, XXIII et XLVI. Les Œuvres d’Adenet le Roi. I. Biographie d’Adenet. La traduction
manuscrite. - II. Buevon de Conmarchus. - III. Les Enfances Ogier. - IV. Berte aux grans piés. - V. Cléomadès.
1. Texte. - 2. Introduction, notes, table. Bruges [puis : ] Bruxelles, « De Tempel » [puis : ] Éditions de l’Université,
1951-1971, 5 tomes en 6 volumes in-8, 269 pp., avec 9 planches « in fine » ; 223 pp. ; 383 pp. ; 269 pp. ;
815 pp. en numérotation continue, broché. (723). {197231}
150 €
Comprend toutes les parties de cette collective publiée de 1951 à 1971.
Ménestrel et poète brabançon, Adenet Le Roi (vers 1240 - vers 1300) fut attaché à la Cour des comtes de Flandre et de
Brabant, puis à celle de Philippe III le Hardi.

1589- LACHÈVRE (Frédéric). Le Libertinage au XVIIe siècle. Une seconde révision des œuvres du poète Théophile
de Viau (corrigées, diminuées et augmentées) publiée en 1633 par Esprit Aubert chanoine d’Avignon, exposée
par Frédéric Lachèvre. Suivie de pièces de Théophile qui ne sont ni dans l’édition d’Esprit Aubert (1633) ni
dans celle d’Alleaume (1855). Paris, Honoré Champion, 1911, in-8, 148 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs,
couverture conservée (reliure de l’époque). (1104). {220282}
120 €
Édition originale tirée à 205 exemplaires.
Forme la troisième étude (sur onze publiées) de la grande série Le Libertinage au XVIIe siècle, maîtresse étude sur les oubliés
baroques et « athées » du premier XVIIe siècle, qui établit la réputation du bibliophile Frédéric Lachèvre (1855-1943)
comme critique littéraire.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1590- LACROIX (Paul) et [MOLIERE]. Poésies diverses attribuées à Molière, ou pouvant lui être attribuées,
recueillies et publiées. Paris, Lemerre, 1869, petit in-12, XII-151 pp., broché. Petits manques au dos. (1259).
{661078}
40 €
1591- LEATHERS (Victor L.). L'Espagne et les Espagnols dans l'œuvre de Honoré de Balzac. Paris, Champion,
1931, in-8, VI-175 pp., broché. (657). {197463}
40 €
1592- LEBOURGEOIS (H.). L'Œuvre de Zola. 16 simili aquarelles. Paris, E. Bernard, 1898, in-4, titre, et 16
planches en couleurs, en feuille sous chemise demi-toile chagrinée cerise à ruban, dos lisse muet, titre poussé
en lettres noires au centre du plat supérieur (reliure de l’éditeur). (722). {209142}
150 €

Première série seule (il existe une seconde série de 16 autres planches).
Très curieuse suite iconographique dans laquelle chaque planche illustre un des épisodes de la grande série des RougonMaquart (qui comprend cependant 20 parties, ce qui signifie que 4 titres ne sont pas représentés). A l’exception d’une seule,
chaque planche est légendée du titre auquel elle correspond ; et, plus important, sur chaque illustration, la trogne débraillée
de Zola fournit le personnage principal …
1. La Fortune du Père Rougon [=La Fortune des Rougon, 1871]. - 2. La Curée [1872]. - 3. Le Ventre de Paris [1873]. - 4.
L’Assommoir [1878]. - 5. Nana [1880]. - 6. Le Bonheur des dames [1883]. - 7. Germinal [1885]. - 8. L’Œuvre [1886]. - 9.
La Terre [1887]. - 10. Le Rêve [1888]. - 11. La Bête humaine [1890]. - 12. L’Argent [1891]. - 13. La Débâcle [1892]. -14.
Le Docteur Pascal [1893]. - 15. Paris [ ? ]. - 16. Non légendé.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à l’Institut et à Versailles.

1593- LECLERCQ (Léna) et André MASSON. Poèmes insoumis. [Paris], Marc Barbezat, s.d., (1963), in-4, 56 pp.,
[3] ff. n. ch., avec 8 lithographies en couleurs dans le texte, en feuilles sous chemise illustrée à rabats, et dans
double emboîtage cartonné à imitation bois. (753). {209203}
1.500 €
Tirage limité à 165 exemplaires numérotés à la presse, dont 22 sur Japon nacré.
Exemplaire n°1 sur Japon nacré, imprimé spécialement pour Léna Leclercq. Il contient deux suites de gravures sous
portefeuilles (les 8 insérées dans le texte ; les 2 refusées).
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Cette édition illustrée suit de peu l’originale de ce second recueil de l’auteur, publiée en 1960 par le même Marc Barbezat.
Née à Besançon, Léna Leclercq (1926-1987) fut une personnalité discrète et cependant très rayonnante dans le monde de
la poésie contemporaine.

1594- LOTI (Pierre). Le Château de la Belle-au-bois-dormant. Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1910), in-12, [2] ff.
n. ch., 306 pp., broché, non coupé, non rogné, dans emboîtage demi-chagrin aubergine, dos lisse (reliure de
l’époque). Charnières un peu frottées. (1307). {219913}
200 €

Un des 50 exemplaires de tête sur Hollande, seul grand papier, numéroté à la presse (14/50).
Édition originale de cette méditation sur le château de la Roche-Courbon (à Sainte-Porchaire, en Charente-Maritime),
alors presque en ruines et que l’écrivain contribua à sauver : se rendant souvent en vacances chez sa sœur, domiciliée à
Saint-Porchaire, Loti parcourait la campagne avoisinante. Lors de l’une de ses ballades, il tomba sous le charme du château
à l’abandon, en ruines, au milieu des broussailles. Profitant de sa notoriété, Loti permit de sauver le site par une campagne
de presse et en faisant connaître le site qu’il surnommait volontiers le « château de La Belle au bois dormant », d’où le titre
de l’ouvrage.

1595- LOTI (Pierre). Les Derniers jours de Pékin. Paris, Calmann Lévy, s.d., (1902), in-12, [2] ff. n. ch., IV pp.,
464 pp., un f. n. ch. de table, broché, non coupé et non rogné. (1304). {219907}
300 €

Édition originale. Un des 60 exemplaires de tête sur Hollande, seul grand papier, numérotés à la presse (10/60).
L’ouvrage, dédié à l’amiral Edouard Pottier (1839-1903), commandant en chef de l’escadre française d’Extrême-Orient
dans la crise des Boxers, rassemble les notes que Loti avait données au Figaro pour rendre compte de son voyage en Chine,
du 29 décembre 1900 au 31 décembe 1901.

1596- LOTI (Pierre). La Galilée. Paris, Calmann Lévy, 1896, in-12, [2] ff. n. ch., IV pp., 248 pp., un f. n. ch. de
table, broché, non coupé, sous chemise demi-chagrin aubergine, dos lisse (reliure de l’époque). Mors de la
chemise frottés. (1304). {219903}
150 €
Un des 75 exemplaires de tête sur Hollande, seul grand papier, numérotés à la presse (23/75).
Édition originale de cette relation d’un voyage en Terre sainte effectué en 1894, et faisant suite au Désert (1895, sur son
excursion au Sinaï) : de famille protestante pratiquante, Loti était agnostique, mais « en quête » de spiritualité, comme on
dit quand on ne croit à rien.

1597- LOTI (Pierre). Jérusalem. Paris, Calmann Lévy, 1895, in-12, [3] ff. n. ch., 221 pp., broché, non coupé,
non rogné, dans emboîtage demi-chagrin aubergine, dos lisse (reliure de l’époque). Charnières frottées. (1307).
{219911}
150 €

Édition originale du deuxième volet de la trilogie de Terre sainte, avec Le Désert (même année 1895) et La Galilée (1896).
Tiré à 75 exemplaires numérotés sur papier de Hollande, celui-ci non justifié.
Ces trois récits correspondent à la fois à un voyage physique du romancier en Palestine, et à la recherche d’un sens spirituel
tôt perdu.

1598- LOTI (Pierre). Le Livre de la pitié et de la mort. Paris, Calmann Lévy, 1891, in-12, [3] ff. n. ch., III pp.,
320 pp., un f. n. ch. de table, demi-chagrin maroquiné noir à coins, dos à nerfs, double filet à froid sur
les plats, tête dorée, couverture orange conservée (Payarreux). (Collection Bibliothèque contemporaine). (1304).
{219885}
300 €

Édition originale. Un des 75 exemplaires sur Hollande, seul grand papier, numérotés à la presse (41/75).
C’est l’un des plus beaux textes de Loti, composé de morceaux en soi indépendants, mais qui forment tous une méditation
sur la mort et sa préparation. Rarement mots plus justes ont été trouvés pour évoquer le deuil et le souvenir d’êtres chers
- humains ou animaux - et marquants, notamment dans les deux pièces principales du recueil : Vies de deux chattes ; Tant
Claire nous quitte.
Vicaire V, 408.
Bel exemplaire, sur témoins en gouttière.

1599- LOTI (Pierre). Madame Chrysanthème. Dessins et aquarelles de Rossi et Myrbach. Gravure de Guillaume
frères. Paris, Calmann-Lévy, 1888, in-8, [6] ff. n. ch., 328 pp., [2] ff. n. ch., avec des compositions en noir dans
le texte, demi-maroquin turquoise, dos à nerfs, double filet à froid sur les plats, tête dorée, couverture illustrée
conservée (Dodé). Dos insolé. Petits frottements. (Collection Edouard Guillaume). (1304). {219881}
80 €

Nouvelle édition illustrée de l’un des plus grands succès de Pierre Loti, paru originellement en 1888 chez le même éditeur :
inspiré par le déroulement authentique de son voyage au Japon de 1885, il raconte le mariage provisoire arrangé d’un jeune
officier de la Marine française avec une Japonaise à Nagasaki.
Vicaire II, 687.
Exemplaire de l’écrivain et critique littéraire Emile Henriot (1889-1961), avec ex-libris manuscrit.

1600- LOTI (Pierre). Le Mariage de Loti - Rarahu - par l’auteur d’Aziyadé. Paris, Calmann Lévy, 1880, in-12, [4]
ff. n. ch., 297 pp., demi-percaline Bradel bleue à coins, dos orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre fauve,
couverture jaune conservée (Durvand). (1304). {219892}
400 €
Édition originale dont il n'y eut pas de grand papier.
Une pré-originale, qui sortit en 1879 sous le titre de Rarahu. - Idylle polynésienne, et ne fut pas diffusée en librairie à la
demande de Juliette Adam, qui voulait ce texte pour sa Nouvelle revue. La pagination est strictement identique. Ce roman
autobiographique fut composé dès 1872, date du séjour qu’effectua Loti à Tahiti.
Il s’agit également du deuxième roman de l’auteur, après le célèbre Aziyadé.
Vicaire V, 402.
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1601- LOTI (Pierre). Matelot. Illustrations de Myrbach. Paris, Alphonse Lemerre, 1893, in-12, [4] ff. n. ch., 270 pp.,
un f. n. ch., avec des illustrations dans le texte, demi-vélin Bradel, pièce de titre cerise, tête peigne jaspée,
couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). Dos sali. (Collection Guillaume). (1304). {219901}
80 €
Édition originale.
Ce roman forme le dernier de la trilogie des romans de la mer de Pierre Loti et relate les aventures de Jean Berny qui, après
son échec au concours de l’Ecole Navale, s’engage dans la marine marchande, comme simple matelot.
Vicaire II, 702.

1602- LOTI (Pierre). Mon frère Yves. Paris, Calmann Lévy, 1883, in-12, [3] ff. n. ch., 423 pp., demi-chagrin brun,
dos lisse orné de filets dorés et de doubles caissons à froid, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée,
couverture conservée (reliure de l’époque). (1304). {219899}
200 €
Édition originale de ce roman en partie autobiographique et codé, dans lequel est décrite la vie de l’auteur à Rosporden
[Toulven dans la fiction]. Le Yves Kermadec du récit correspond dans la réalité à la personne du simple matelot Pierre Le
Cor (1852-1927), l’ »ami » chez lequel Loti séjournait régulièrement à partir de 1877.
Vicaire V, 403.

1603- LOTI (Pierre). La Mort de Philae. Paris, « La Connaissance », 1920, in-12, 243 pp., un f. n. ch. de table,
demi-chagrin marine, dos à nerfs, simple filet doré sur les plats, tête dorée, couverture et dos conservés (reliure
de l’époque). (Collection des chefs-d’œuvre, XXII). (1304). {219877}
70 €

Exemplaire numéroté à la presse (240).
L’édition originale de cette évocation de l’Egypte contemporaine, avec des retours sur son passé pharaonique, est de 1908 ;
le texte figure parmi les moins connus (et les plus polémiques) de l’écrivain, et correspond à un séjour de quatre mois
effectué en janvier-avril 1907 par Loti. Il parcourut le pays du Caire à Assouan, des rives du Nil au désert de Libye, de
Louxor à Philae, poussé par le désir de capter le visage et l’âme d’un peuple, se montrant très critique sur l’administration
britannique du pays.
Bel exemplaire.

1604- LOTI (Pierre). Un pèlerin d'Angkor. Paris, Calmann Lévy, s.d., (1912), in-12, [2] ff. n. ch., II pp., 234 pp.,
broché, non coupé, non rogné, dans emboîtage demi-chagrin aubergine, dos lisse (reliure de l’époque). Charnières
frottées. (1307). {219909}
250 €
Un des 100 exemplaires de tête sur Hollande, seul grand papier, numéroté à la presse (100/100).
Édition originale : quoique rédigé très tardivement, ce volume correspond au grand voyage d’Extrême-Orient de l’auteur
en 1901.

1605- MARTIAL. Epigrammatum libri XIV. InterprÉtatione & notis illustravit Vincentius Collesso jussu
Christianissimi Regis, ad usum serenissimi Delphini. Londres, Benjamin Motte, 1701, fort vol. in-8, [3] ff. n.
ch. (titre, au lecteur), XV-631 pp., [55] ff. n. ch. d’index, et de catalogue de libraire, basane fauve modeste, dos
à nerfs muet, double encadrement de double filet à froid avec palmettes d’angle sur les plats, tranches rouges
(reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée, un mors supérieur fendu. (686). {184928}
150 €
Réimpression de l’édition de Paris, 1680, avec, comme c’est l’usage, pour les éditions ad usum Delphini, les Obscaena
regroupés à part (à partir de la p. 585 ici).
Vincent Collesson ou Colson, régent à l’Université de Paris, est connu uniquement par cette version de Martial.
Brunet III, 1492.

1606- PHILIPON (Charles) et Louis HUART. Parodie du Juif errant, complainte constitutionnelle en dix parties.
300 vignettes par Cham (de N…). Paris, Aubert, s.d., (1844), in-12, 345 pp., un f. n. ch. de table, avec des
illustrations dans le texte, broché sous couverture imprimée. Dos fendillé. (724). {208429}
150 €

Il s’agit a priori de l’édition originale, à la date de1844, même si Vicaire, dans une longue notice hésitante, explique ne
pouvoir déterminer laquelle des deux sorties, de Paris ou de Bruxelles, est la première ; celle de Bruxelles, qui porte en plus
explicitement la date de 1845 et se présente au format in-8, a toutefois ses préférences, essentiellement à partir de l’examen
des bois de Cham. Escoffier reprend son analyse, sans y ajouter. La maison Aubert était pourtant propriété de l’un des deux
auteurs, le dessinateur et polémiste Charles Philipon (1800-1862), et l’on comprend mal qu’il ait confié son texte à ce qui
demeure encore à cette époque l’entreprise de contrefaçon bruxelloise. L’ouvrage a d’abord paru en livraisons à partir du 14
décembre 1844 jusqu’au 20 septembre 1845.
L’ouvrage reprend pour le parodier le roman éponyme d’Eugène Sue, paru également en 1844-1845 à partir du mythe
d’Ahasvérus, en vogue sous la Monarchie de Juillet, mais qui se trouve en fait centré sur les Jésuites, leur fanatisme religieux
et leurs manigances politiques. « Pour arriver à ce résultat, nous avons été obligé, conjointement avec M. Eugène Sue, de faire
périr de mort plus ou moins violente environ soixante-quinze personnes, dont un cheval, deux caniches, une panthère et une foule
de serins. »
Les dessins de Cham (Amédée de Noé, 1818-1879) font le principal intérêt de l’ouvrage, dont le mérite littéraire n’égale
vraiment pas celui du modèle.
Vicaire VI, 577-579. Escoffier, 1658.

1607- RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). Le Paysan perverti, ou Les Dangers de la ville ; histoire
récente mise au jour d’après les véritables lettres des personnages. La Haye, et se trouve à Paris, Esprit, 1776,
(1780), 8 parties en 4 vol. in-12, [3] ff. n. ch., 294 pp. ; 315 pp. ; titre et 324 pp. ; 228 pp., avec 36 gravures
hors-texte gravées d’après Binet, dont 4 frontispices, brochés sous couvertures d’attente de papier marbré (à la
colle), pièces de titre typographiées, des mouillures claires à la fin du premier volume. (220). {208403}
2.000 €
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Emouvant exemplaire non rogné, tel que paru.
Il est très rare de rencontrer cet ouvrage dans son état originel, les exemplaires ayant été relié soit par les contemporains soit
au XIXe siècle car Restif était devenu très vite un auteur à la mode.
Collation en tous points conforme à l’édition décrite par Rives Childs sous son numéro XIV-9, y compris les erreurs de
chiffrage et la mention « Première partie » [au lieu de : Troisième] au début du volume II.
Notre exemplaire est donc la contrefaçon de la troisième édition, imprimée par Restif en 1780 (sous la fausse date de
1776, maintenue constamment).
Publiée sans gravures, l’éditeur a joint, à certains exemplaires qu’il débitait, quelques-unes des planches.
En effet, les 82 épreuves de Binet qui ne furent achevées qu’en 1782, sont ici au nombre de 36. Comme l’on sait, elles
étaient vendues séparément, les exemplaires qui les comportent toutes sont donc fort rares, et surtout notre édition fut
imprimée avant la fin de l’éxécution des dites planches.
Les frontispices ne correspondent pas ici aux différentes parties (la première s’ouvre avec Edmond dans les bras de la
perversion, qui doit se placer avant la troisième, laquelle possède Edmond à Paris - correspondant à la partie IV, etc.). Leurs
emplacements définitifs furent déterminés de facto par la quatrième édition, la première où elles doivent prendre place (se
référer à la liste complète donnée par Rives Childs, 237-239).
Considéré comme le premier roman naturaliste, le Paysan perverti est un tournant dans la littérature française et l’ouvrage
le plus célèbre de Restif.
Rives Childs, XIV-9 (pp. 235-36).
Lacroix, qui abonde en confusions et en erreurs sur ce titre, est quasiment inutilisable pour Le Paysan perverti.

1608- ROUSSEAU (Jean-Baptiste). Œuvres. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée sur les manuscrits de
l’auteur. A Bruxelles, 1743, 3 vol. in-4, 516-[10] pp., 580-[12] pp., & 478-[6] pp., portrait-frontispice au
premier volume, vignettes gravées in-t., veau porphyre, dos à nerfs orné, triple filet doré en encadrement sur les
plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Qqs rousseurs, usures aux coupes. (264). {207967}
1.200 €
Très belle édition imprimée sur grand papier de Hollande à toutes marges.
Elle est ornée d’un beau portrait de l’auteur en frontispice gravé par Schmidt d’après Aved, vignettes, culs-de-lampe et
lettres ornées dessinés et gravés par Cochin.
Cette édition posthume des œuvres de Jean-Baptiste Rousseau (1669-1741) fut éditée à Bruxelles, où l’auteur s’était
réfugié après sa condamnation au banissement à perpétuité, accusé d’avoir produit des couplets injurieux. Après un début
de carrière prometteur, remarqué par Boileau, il produisit un nombre important de cantates, genre alors naissant. La
personnalité complexe de Rousseau lui attira de nombreux ennemis dans le monde littéraire, et il échoua à se faire élire à
l’Académie, ce qui accentua son acrimonie. Son époque lui reconnaissait néanmoins un grand talent de poète.
Cioranescu, 54416. Brunet, IV, 1421.
Bel exemplaire, malgré les défauts signalés, dans une spectaculaire reliure porphyre.

1609- ROUSSEAU (Jean-Jacques). Julie, ou La Nouvelle Héloyse. Lettres de deux amans, habitans d’une petite ville
au pied des Alpes. Recueillies et publiées par J. J. Rousseau. Amsterdam [= Paris], Marc Michel Rey[= Robin],
1761, 6 vol. in-12. Basane fauve marbrée, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison
cerise et crème, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins, coiffes et coupes un
peu frottés. (819). {209915}
600 €

Il s’agit de l’édition dite de Robin, c’est-à-dire l’édition répandue en France par ordre de Malesherbes, censeur de la
librairie, à la date de 1761, et dont l’épuisement était la condition pour autoriser la circulation de l’édition amstelodamoise.
Au dire de Rousseau dans ses Confessions (livre X), elle était « horriblement mutilée » par rapport au texte de Rey.
Sa collation est presque semblable à celle de l’originale, mais elle ne présente pas les feuillets finaux signalés par Dufour (cf.
infra), ni non plus les vignettes gravées ou les fleurons typographiques qui doivent terminer les dernières pages des volumes
I à V. Notre exemplaire orthographie au faux-titre « Heloyse » (et non Héloïse comme dans l’originale) ; en revanche, le
cartouche des feuillets de titre avec l’épigraphe de Pétrarque se rencontre dans tous les volumes (et non seulement aux I et
VI, comme le précise Dufour). Pour le reste, tous les détails signalés par Dufour en son numéro 90 correspondent.
I. [6] ff. n. ch. (faux-titre, titre, préface), 407 pp. [petites déchirures de papier aux ff. 263-64 et 303-304, taches au f. 31718]. Manquent le catalogue des livres de Rey et les 4 pages d’errata. - II. [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 319 pp. Sans le dernier
feuillet (Suite du catalogue de Rey). - III. [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 255 pp. Sans le dernier feuillet (Suite du catalogue de
Rey). - IV. [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 331 pp. [f. 3-4 sali]. - V. [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 308 pp. Sans le dernier
feuillet (Suite du catalogue de Rey). - VI. [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 293 pp.
Cioranescu, XVIII, 54 803. Cf. Dufour, 87 (vraie originale) et 90 (notre édition).

1610- STAËL-HOLSTEIN (Anne-Louise-Germaine de). Œuvres complètes. Publiées par son fils, précédées d’une
notice sur le caractère et les écrits de Mme de Staël, par Madame Necker de Saussure. À Paris, à Strasbourg et à
Londres, Chez Treuttel et Würtz, 1820-1821, 17 vol. in-8, demi-veau acajou, dos lisse, roulettes dorées, fleurons
à froid, tranches marbées (rel. de l’époque). Quelques rousseurs. (254). {220138}
2.500 €
La première et la meilleure des éditions collectives des Œuvres complètes de Madame de Staël, selon F.-C. Lonchamp.
Portrait frontispice gravé par H. C. Müller.
Notre édition a été établie par les soins du baron Auguste-Louis de Staël-Holstein et du duc Victor de Broglie, respectivement
fils aîné et gendre de Mme de Staël, et soigneusement imprimée, sans fautes.
« Élaborée avec une véritable piété filiale et un respectueux esprit de famille, cette édition présente, du point de vue
littéraire, le meilleur texte de la version définitive de chacune des œuvres authentiques de Mme de Staël. » (Lonchamp).
Bel exemplaire.
LONCHAMP, L’œuvre imprimée de Madame Germaine de Staël, 131. Vicaire, VII, 655-656. Graesse, VI, 476.
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1611- [THORDSTEIN (Arvid)]. Études romanes de Lund publiées par Alf Lombard, II. Le Bestiaire d’amour rimé,
poème inédit du XIIIe siècle. Publié avec introduction, notes et glossaire. Lund, C. W. K. Gleerup, Copenhague,
Ejnar Munksgaard, s.d., (1941), in-8, XCVI-196 pp., broché. (632). {197571}
50 €

En réalité, le poème, conservé dans un seul manuscrit (BnF fonds français 1951) a fait l’objet d’une publication imprimée
au commencement du XVIe siècle (Sensuyt le bestiaire d’amours), accompagnée de 79 gravures sur bois, mais cet opuscule
est tellement rare, que la présente édition constitue le moyen le plus facile d’accéder au texte.
Brunet I, 831.

1612- VODOZ (Jules). « La Fée aux miettes ». Essai sur le rôle du subconscient dans l’œuvre de Charles Nodier.
Paris, Champion, 1925, petit in-8, XVI-321 pp., broché. En marge de la page 278, une note à l’encre a été
recouverte par une bande de papier. (664). {197401}
30 €

SCIENCES ET TECHNIQUES

À l'avant-garde…
1613- BERTIN (Georges). Association France-Grande-Bretagne. Comité Français du Tunnel sous la Manche. Le
Tunnel sous la Manche. La dernière phase du projet. Préface de M. Yves Le Trocquer. Paris, S.C.I.P., (1937),
in-4, 123 pp., broché. Petites déchirures sans manque au dos. (1179). {155399}
80 €
Recueil de chroniques parues dans le Bulletin France-Grande-Bretagne, Septembre 1928 à Décembre 1931.
Envoi de l’auteur à Monsieur le Baron de Rothschild, alors président d’honneur du Comité français du Tunnel sous la
Manche.

1614- BOREAU (Alexandre). Flore du centre de la France, ou Description des plantes qui croissent spontanément
dans la région centrale de la France, et de celles qui y sont cultivées en grand, avec l’analyse des genres et des
espèces. Paris, Roret, 1840, 2 vol. in-8, [3] ff. n. ch., IX-330 pp. ; [2] ff. n. ch., 589 pp., demi-basane prune,
dos lisse ornés de filets et fleurons dorés, coins en vélin, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Dos
insolés et frottés. (1286). {207505}
150 €

Édition originale (l’ouvrage sera réédité en 1849 et 1857 dans des versions augmentées).
Cette flore couvre une zone étendue et assez hétérogène : départements du Cher, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de l’Allier,
de la Creuse, de l’Indre, du Loir-et-Cher, du Loiret et de l’Yonne, une partie de celui de la Côte-d’Or.
Né à Saumur, Alexandre Boreau (1803-1875) fit des études de pharmacie, et suivit à Angers les cours de botanique de
Desvaux. Soutenu par le comte Jaubert, il lança en 1835 son Programme de la flore du centre de la France, faisant le bilan
des herborisations de l’auteur dans la Nièvre et le Cher, et lançant un appel à la collaboration de tous les botanistes locaux
pour en étendre l’amplitude. Notre ouvrage forme le résultat de cette entreprise de collecte, et va bien au-delà des deux
départements initiaux.
Pritzel, 1004.

1615- [BOURGIN (Georges)]. Commission de recherche et de publication des documents relatifs à la vie économique
de la Révolution. L’Agriculture. Instruction, recueil de textes et notes. Paris, Imprimerie Nationale, Leroux,
1908, gr. in-8, 252 pp., broché. (1112). {148312}
60 €
1616- [CATALOGUE D'EXPOSITION] - Les Géomètres-arpenteurs du XVIe au XVIIIe siècle dans nos
provinces. Exposition organisée à l’occasion du Centenaire de l’Union des Géomètres-experts de Bruxelles et
du Cinquantenaire de la Conférence des Jeunes Géomètres du 21 mai au 31 juillet 1976. Bruxelles, Bibliothèque
Royale, 1976, in-8, LIX-149 pp., 33 pl., broché, couv. illustrée. (1144). {206968}
30 €
L’introduction, les commentaires sur les ordonnances, coutumes, patentes, commissions et les Moëres, sont de Jean
Mosselmans et la rédaction du catalogue est de Roger Schonaerts.

1617- CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat de). Eloges des académiciens de l'Académie royale des
sciences, morts depuis 1666, jusqu’en 1699. Paris, Hôtel de Thou, 1773, in-12, [4] ff. n. ch. (titre, table, errata,
extrait des registres de l’Académie), 168 pp., veau fauve raciné, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre
cerise, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos frotté, coins abîmés. (1156). {207186}
400 €
Édition originale de ce recueil, qui sera poursuivi et développé pour constituer une série de cinq volumes (1799), allant
jusqu’en 1790. Notre titre ne regroupe que onze éloges (Cureau de La Chambre, Roberval, Frénicle, Picard, Mariotte,
Duclos, Blondel, Claude Perrault, Huyghens, Charas, Roëmer). L’ouvrage marque les premiers efforts de Condorcet pour
revitaliser la fonction de secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, paresseusement occupée par Grandjean de Fouchy
depuis 1743 (Condorcet lui succéda en 1776) ; il reçut un accueil enthousiaste de Voltaire, beaucoup plus mitigé de
Grimm.
Cioranescu, XVIII, 20 431.
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1618- CUVIER (Georges). Rapport historique sur les progrès des sciences naturelles depuis 1789, et sur leur état
actuel. Présenté à sa majesté l’Empereur et Roi, en son Conseil d’état, le 6 février 1808 (…). Imprimé par
ordre de sa majesté. A Paris, De l’Imprimerie Impériale, 1810, in-4, XVI-298-[1] pp., basane fauve marbrée,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Coiffe, mors et coins restaurés. Traces de griffures sur les plats. (387).
{207913}
800 €
Reliés à la suite :
- DELAMBRE (Jean-Baptiste). Rapport historique sur les progrès des sciences mathématiques depuis 1789, et sur leur état
actuel (…). A Paris, de l’Imprimerie Impériale, 1810. VII-272 pp.
- DACIER (Bon-Joseph). Rapport historique sur les progrès de l’histoire et de la littérature ancienne depuis 1789, et sur
leur état actuel (…). A Paris, de l’Imprimerie Nationale, 1810. VIII-263 pp.
Bel ensemble donnant état de la connaisance scientitifique et culturelle depuis le début de la Révolution française.

1619- DUMAS (Floridor). Traité de télégraphie électrique militaire, à l'usage des officiers de toutes armes et des
fonctionnaires de l'administration des lignes télégraphiques qui peuvent être appelés à faire partie du service
télégraphique civil en campagne. Paris, Dumaine, 1869, in-12, 178 pp., croquis in-t., tableau dépliant, demibasane noire, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Quelques rousseurs, coupes frottées. Cachets
(annulés). (642). {209359}
50 €
1620- FRANKLIN (Alfred). La Vie privée d’autrefois. Arts et métiers, modes, mœurs, usages des Parisiens du XIIe au
XIIIe siècle d’après des documents originaux ou inédits. Les Chirurgiens. Paris, E. Plon, Nourrit, 1893, in-12,
XII-303 pp., toile brune, dos lisse orné de filets à froid, couverture conservée (reliure moderne). Dos un peu
insolé, mais bon exemplaire. (1137). {162821}
60 €
1621- [HALLE (Jean-Noël)]. Séance publique de la Faculté de médecine de Paris. [Paris], Imprimerie de Didot jeune,
s.d., (1816), in-4, 27 pp., dérelié. (c). {197642}
60 €
Jean-Noël Hallé (1754-1822), ancien médecin de l’Empereur et de sa famille, avait aussi acquis une belle réputation de
médecin des pauvres sous la Convention et le Directoire. Il était spécialisé dans les questions d’hygiène et se trouvait, en
1815, président de la Faculté de médecine ; cette séance fut entièrement occupée par son discours d’ouverture des cours de
l’année académique 1815-1816.

1622- JARTY (Louis). Contribution à l'histoire de la Faculté de Médecine de Paris, sous le décanat de Bourru de
1787 à 1792. Paris, Imprimerie de la Faculté de Médecine, 1919, in-8, 30 pp., broché. (c). {131230}
30 €
Thèse pour le doctorat en médecine.

1623- JOLY (G. de). Notice sur la vie et les travaux du baron Quinette de Rochemont, Inspecteur général des Pontset-Chaussées. Paris, A. Dumas, s.d., (1909), in-8, 19 pp., portrait-frontispice, broché. (1246). {122815} 30 €
Extrait des Annales des Ponts et Chaussées, tome 3 (1909).

1624- JOUFFRET. Traité de la conduite en guides et de l'entretien des voitures. Paris, Baudoin et Cie, 1889, gr.
in-8, XVI-149 pp., 62 figures in-t., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coiffe
absente, dos frotté comportant un accroc, coupes et coins usés. Cachet (annulé). (1121). {208509}
250 €

Rare ouvrage sur les différentes manières de conduire un attelage avec deux ou quatre guides, de garnir et d’atteler une
voiture et d’entretenir le harnais et la voiture.

1625- LA METHERIE (Jean-Claude de). Essai analytique sur l'air pur, et les différentes espèces d’air. Paris, rue et
Hôtel Serpente, 1785, in-8, [3] ff. n. ch. (faux-titre & titre, table des chapitres), 474 pp., un f. n. ch. de privilège,
deux cartons pour les pp. 35-36 (sign. Cij*) et 227-228 (sign. Pij*) ont été reliés par erreur après la page 470,
maroquin vieux-rouge, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, encadrement de triple filet doré sur
les plats, tortillon doré sur les coupes, tranches dorées, hachuré doré en encadrement sur les contreplats, gardes
de papier marine (reliure de l’époque). (1090). {220275}
800 €
Édition originale (il existe une seconde édition de 1788).
L’analyse des composants de l’air fut l’une des directions de recherche, avec la physiologie végétale, du médecin JeanClaude La Métherie (1743-1817), surtout connu pour son opposition aux thèses de Lavoisier comme aux conceptions de
Condorcet.
Quérard IV, 495.
Bel exemplaire.

1626- LEFEBURE (Louis). Concordance des trois systèmes, Par le Système foliaire appliqué aux genres de plantes
qui croissent spontanément dans le rayon de dix lieues autour de Paris ; Au moyen duquel on connaîtra surle-champ et simultanément le nom générique de ces plantes et leurs caractères classiques dans ces Systèmes. 2e
édition. Paris, Th. Desoer, 1816, in-8, [3]-75 pp., broché, couv. muette, auteur manuscrit sur le premier plat.
Qqs rouss. (773). {123597}
50 €
Quérard, V, 72.
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1627- LELASSEUX (Louis) et René MARQUE. L'Aéroplane pour tous. Suivi d’une note de M. P. Painlevé sur les
deux écoles d’aviation. Paris, Librairie Aéronautique, 1909, in-8, 128 pp., nbses ill. in-t., 4 planches recto-verso,
demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, coupes et coins usés. Papier
jauni. Cachets (annulés). (731). {207947}
40 €
1628- LESAGE (Pierre-Charles). Deuxième recueil de divers mémoires extraits de la Bibliothèque impériale des
Ponts et Chaussées, à l'usage de MM. Les ingénieurs. Paris, de l’Imprimerie d’Hacquart, 1808, in-4, X-154 pp.,
10 pl. gravées (dont 7 dépliantes et une sur page double), portrait-frontispice, demi-basane verte à coins, dos
lisse orné, filets dorés (reliure de l’époque). Petits manques de papiers sur les plats. (387). {107809}
1.000 €
1. LESAGE. Table lythologique adressée à MM. Les ingénieurs des Ponts et Chaussées… - 2. SMEATON J. Phare
d’Edystone. Précis historique de la construction du phare d’Edystone. Traduit de l’anglais par A. Pictet. - 3. SMEATON.
Recherches expérimentales sur la meilleure composition des cimens propres aux constructions hydrauliques (extraites de
son ouvrage sur le phare d’Edystone). - 4. BETANCOURT. Mémoire sur un nouveau système de navigation intérieure. 5. RAPPORT fait à l’institut par la classe des sciences physiques et mathématiques.

Une vaste encyclopédie du monde rural
1629- [LIGER (Louis)]. La Nouvelle maison rustique, ou Économie générale de tous les biens de campagne ; la
manière de les entretenir et de les multiplier, donnée ci-devant au public par le sieur Liger. Onzième édition,
augmentée considérablement & mise en meilleur ordre : avec la vertu des simples, l’Apothicairerie, les décisions
du Droit François sur les matières rurales ; et enrichie de figures en taille-douce. Par M. ***. À Paris, chez
Desaint, 1777, 2 forts vol. in-4, VIII-760 pp. et VII-[1]-756 pp., 38 planches à l’eau-forte (certaines dépl.), qqs
figures sur bois in-t. (dont 9 concernent la fauconnerie), index, basane fauve marbré, dos ornés à nerfs, caissons
et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, roulette à froid d’encadrement sur les plats,
roulette à froid sur les coupes (rel. de l’époque). Une coiffe inf. arasée, un discret accroc à un mors, un autre à
un nerf, épid. à une p. de titre, qqs ff. brunis, qqs traces de mouillure, petites usures à certains coins. (185).
{206078}
800 €
Dernière édition avant la Révolution de cette somme rurale, d’abord parue en 1700 à partir des ouvrages d’Estienne et de
Liébault, qui connut un prodigieux succès (la toute dernière édition parut en 1804). Adaptée aux connaissances et au goût
du XVIIIe siècle, elle forme un vrai bric-à-brac rural de connaissances utiles, non seulement en agronomie, en élevage et en
jardinage, mais aussi en gastronomie, apiculture, chasse, hippiatrique, etc.
Parmi les gravures, cinq se détachent par leur composition champêtre : le Labourage, la Moisson, la Récolte des foins, les
Vendanges et la Chasse.
Exemplaire provenant du château de l’Aubrière (Touraine), propriété de la famille Martell, la plus ancienne des grandes
maisons de cognac. En 1864, Henri-Ernest Martell (†1900) fit construire l’actuel château. En 1917, l’un de ses fils,
Edmond Martell (†1922), officier de cavalerie, donna cet ouvrage à son neveu Jacques de Noirmont (†1932), un des
dirigeants des débuts du scoutisme catholique en France (ex-dono manuscrit).
Thiebaud, 597.

1630- MAIRE (Albert). L'Œuvre scientifique de Blaise Pascal. Bibliographie critique et analyse de tous les travaux
qui s’y rapportent. Préface par Pierre Duhem. Paris, A. Hermann, 1912, in-8, [2] ff. n. ch., XXVIII pp., [2] ff.
n. ch., 184 pp., avec un portrait-frontispice, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de
l’époque). (911). {220270}
80 €

Édition originale de cette excellente bibliographie, des plus soignées. Albert Maire (1856-1931) fut longtemps bibliothécaire
de la Sorbonne.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1631- [MANUSCRIT] - De l'Azimuth des astres. S.l., s.d., (milieu du XVIIIe), in-folio, [28] ff. n. ch., couverts d’une
écriture moyenne et lisible (environ 30 lignes par page), avec des figures astronomiques et des schémas dans le
texte, en feuilles, mouillures claires angulaires. (gc1). {209827}
400 €
A l’usage des navigateurs.
Notre manuscrit présente une finalité essentiellement pratique en liaison avec la détermination de la position des astres
pour la navigation. La plupart de ses divisions concernent cet objet et réunissent de petits exemples pratiques numérotés
(avec des lacunes dans le chiffrage, qui ne s’expliquent pas) : par exemple, « Connoître l’azimuth du soleil par observation »
(f. 4v) ; « Connoissant la plus grande obliquité de l’écliptique et le lieu du soleil ou sa distance au plus proche équinoxe, trouvés
sa déclinaison » (f. 6v) ; « Connoissant la plus grande obliquité de l’écliptique & la déclinaison du soleil, connoître sa distance au
plus proche équinoxe & le degré du signe où il répond » (f. 9r) ; « De l’ascension droite des astres » (f. 10v) ; « De la différence
ascensionelle du soleil » (f. 12r) ; « Usage de la différence ascensionnelle pour trouver l’heure du lever et du coucher d’un astre » (f.
14r), etc. A partir du f. 14, tous les exemples sont relatifs à la navigation.

1632- [MANUSCRIT] - Traicté de l'agriculture. S.l.n.d., (XVIIIe s.), in-folio, [4] ff. n. ch., couverts d’une écriture
moyenne, calligraphiée, très lisible (environ 40 lignes par page), texte sur deux colonnes, en feuilles, légèrement
ébarbées. (gc3). {209656}
200 €

Très bref, ce petit manuscrit se présente comme une suite de techniques pratiques ; sont exposées successivement :
1. La méthode pour tracer des fossés [trous] arborés, planter des arbres et de les entretenir. - 2. La manière d’enter et de
cultiver plusieurs types d’arbres (ormes, chênes, vigne, amandiers, noizilliers [= noisetiers], châtaigners, cerisiers, coigniers
[= cognassiers], figuiers, pommiers, néfliers, mûriers, noyers, pêchers, pins, poiriers, pruniers, sorbiers, lauriers). - 3. La
manière de cultiver certaines plantes, comestibles ou non (roses, melons, abricots, etc.). - 4. Une recette « pour faire frutifier
un arbre qui ne porte fruit ».
Belle écriture.
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1633- MARINI (Gennaro). Istituzioni d'igiene privata et pubblica. Naples, Presses de l’Osservatore medico, 1840,
in-8, 212 pp., demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos
insolé, rousseurs. (1106). {183781}
200 €
L’ouvrage est très rare, et encore plus les indications sur son auteur, qui n’est cité par aucun répertoire bibliographique
commun.
Aucun exemplaire au CCF. Au CCI, exemplaires seulement à Rome, Venafro, Nardi.

1634- MARLETTE (P.). Manuel de l'agent-voyer, ou Traité de l’art de faire des chemins, de les réparer et de les
entretenir, comprenant le levé et le rapport des plans, le nivellement, la rédaction et l’exécution d’un projet de
tracé, des notions sur l’entretien et la réparation des chemins, sur la nature et l’emploi des différens matériaux
de construction, la costruction des ponts et pontceaux [sic] en maçonnerie et en charpente, celle des aqueducs,
cassis, perrés, murs de soutènement, etc., modes de surveillance des prestations en nature ; ouvrage orné
de planches, utile aux agens-voyers de tous grades, aux maires, aux membres des conseils municipaux, aux
administrateurs, aux propriétaires, et, en général, à tous les citoyens qui, par état, par devoir, par intérêt ou par
dévouement, s’occupent de chemins. Mâcon, Imprimerie de Dejussieu, 1842, in-8, 292 pp., avec 9 planches
dépliantes « in fine » (une se détachant), regroupant 76 figures, toile verte, dos lisse, couverture imprimée
remontée et conservée (reliure moderne). Des mouillures, spécialement « in fine ». (673). {208038}
80 €
Unique édition de cet ouvrage pratique, surtout diffusé dans la région lyonnaise, et mettant à la portée des ingénieurs
locaux des Ponts le dernier état des méthodes de construction de l’époque d’après les ouvrages d’Alexandre BerthaultDucreux, Berthot, Flachat et Joseph-Mathieu Sganzin.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au CNAM et à Mâcon.

Une impression de L’Aigle
1635- MAZIER (L.-Pierre-Amaranthe-Ferdinand). Hygiène des enfans, contenant la manière de les gouverner, et de
les préserver de plusieurs maladies, particulièrement du croup. L’Aigle, P.-E. Brédif, Alençon, Henry Voiturier,
1842, in-16, vij-243 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, ainsi que de filets à
froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Haut du plat supérieur insolé, mais bon exemplaire. (1286).
{207507}
350 €
Très rare édition aiglonne de ce petit traité pédiatrique qui manifeste un souci déjà très moderne d’étude des problèmes
spécifiques aux enfants.
Le docteur Mazier (1799-1868) était alors médecin de l’Hospice civil de l’Aigle. D’où l’adresse.
Absent de Frère. Seulement deux exemplaires au CCF (BIUM et Académie de médecine).
Cf. Oursel, Nouvelle biographie normande, II, 254.

1636- [MÉDECINE] - Maladie et maladies. Histoire et conceptualisation. Mélanges en l’honneur de Mirlo Grmek.
Édition préparée par Danielle Gourevitch. Genève, Droz, 1992, in-8, 473 pp., broché. (751). {209964} 40 €
1637- MONTESQUIOU-FEZENSAC (Raymond-Aimery-Philippe-Joseph de). Chambre des Pairs. Séance du 14
juillet 1845. Rapport fait à la Chambre, au nom d’une commission spéciale chargée de l’examen du projet
de loi relatif aux chemins de fer de Tours à Nantes et de Paris à Strasbourg. S.l. [Paris], 1845, in-8, 19 pp.,
broché sous couverture muette moderne. (1074). {118283}
50 €

La loi ferroviaire du 11 juin 1842 avait mis en œuvre l’exécution d’un grand réseau sur le territoire français. C’est en
application de cette loi et pour prolonger la ligne Orléans-Bordeaux déjà existante que sont discutés ces deux projets.

1638- PAMARD (Pierre-François-Bénézet). Un contemporain de Daviel. Les Œuvres de Pierre-François-Bénézet
Pamard, chirurgien et oculiste - 1728-1793 -, éditées pour la première fois d’après les manuscrits par son arrière
petit-fils le Dr Alfred Pamard, (…) et le Dr P. Pansier. Paris, Masson, 1900, in-8, [4]-415 pp., avec des figures
dans le texte et 7 planches hors-texte, demi-chagrin grenat, dos à nerfs orné de filets dorés, première couverture
conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (657). {197045}
150 €
Les Pamard sont une importante dynastie de chirurgiens, puis de médecins d’Avignon, attestée dès la fin du XVIIe siècle, et
qui donna nombre de personnalités liées à la vie de la ville, mais aussi plus spécialement à l’ophtalmologie et aux débuts de
l’opération de la cataracte. D’ailleurs, une grande partie des mémoires publiés ici tourne autour de ce sujet.

1639- PIETREMENT (Charles-Alexandre). Les Chevaux dans les temps préhistoriques et historiques. Paris,
Germer-Baillière, 1883, fort in-8, XX-776 pp., 32 pp. de catalogue d’éditeur, broché. Couverture abîmée,
manque de papier au dos. Rousseurs. {220188}
100 €

Édition originale de cette somme sur l’histoire du cheval. Charles-Alexandre Piétrement (1826-1906), de vétérinaire
militaire, se tourna entièrement vers les études sur l’origine du cheval à partir de 1872.
Mennessier de La Lance II, 319.
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1640- [ALGERIE-MAROC] - [Photographies]. S.l., s.d., (1909-1910), in-4, [26] ff. regroupant 38 tirages
photographiques, en feuilles. (722). {208395}
400 €
Intéressant lot de tirages photographiques d’époque, contrecollés sur des feuilles de papier mince, et assemblées par un
officier français en service aux confins de l’Algérie et du Maroc.
I. Un premier ensemble est légendé, voire daté et permet donc de bien situer les vues représentées :
1. Voyage à Blidah (1909) : deux tirages.
2. En marche vers Aïn Chair à travers la Hammada (1909) : un tirage.
3. A Cherchell dans la cour du quartier (1909) : un tirage.
4. Excursion pour visiter les ruines de Tipasa, spécialement le « Tombeau de la chrétienne » (1909) : 4 tirages.
5. Les courses à Orléansville (1910) : deux tirages.
6. Visite du général Lyautey dans un ksar (1910) : deux tirages, dont un volant, avec une légende très fournie détaillant
soigneusement la scène.
7. La Jaouia de Kenadsa [Zaouia Ziana, fondée au XVIIIe siècle] : un tirage abondamment légendé, avec allusion à Isabelle
Eberhardt.
8. Présentation des officiers de la colonne de Keddou au général Alix (s.d.) : un tirage.
9. L’Oued Bou Anane [Bouanane, coule dans la province de Figuig au sud du Maroc] (s.d.) : un tirage.
10. Excursion depuis Cherchell jusqu’au bord de la mer avec toute une compagnie (s.d.) : deux tirages.
II. Un second lot ne présente ni date ni légende : il regroupe 21 tirages représentant surtout des scènes militaires (méharées,
bivouacs, revues, palabres avec des indigènes), mais aussi des scènes de désert, un thé et un monument (porte de forteresse
avec les armes de l’Espagne).

Une rareté de la lithographie à Alger
1641- [ALGÉRIE] - BALTARD (J.). [Collection de costumes du pays d'après nature]. Alger, 1834, ca 28 x 40
cm chaque, suite de 9 lithographies en noir, en feuilles. Anecdotiques petites taches sans gravité aucune.
{209312}
1.500 €

Très rare suite de costumes traditionnels dans l’Algérie du début du XIXe siècle.
Notre ensemble présente 9 planches, cadrées au trait et titrées en bas, non numérotées, se déclinant comme suit :
Maure Costume Riche - Mauresque dans son intérieur- Mauresque à la ville - Garçon de bain maure - Nègre Biskris (les
biskris etaient une communauté et corporattion étrangère, originaires de Biskra) - Négresse - Bédouin - Caïd Chef de tribu
- Cadi (magistrat musulman qui remplit des fonctions judiciaires et religieuses).
Elles sont indiquées exécutées rue Lalahoum, n°73 et leur tirage fut presque confidentiel.
Signées sur la plupart des planches (en bas, gauche ou droite), ces lithogaphies sont réalisées d’après les dessins de Jules
Baltard (1807-1874).
Artiste peintre à Paris, fils de l’architecte, peintre et graveur Louis-Pierre Baltard, à qui l’on doit par exemple le palais de
justice de Lyon, il était donc le frère de Victor Baltard, le célèbre architecte des Halles de Paris ou des abattoirs de la Villette.
Ayant fréquenté les Beaux-Arts, Jules s’y perfectionna sous la direction de Hersent.
Il expose aux Salons de 1837 et 1849. On lui connait une activité de portraitiste dont on peut citer son Portrait de Louis
Philippe, gravé par Blin.
Il est tentant, dans le cas de notre série, de parler d’incunable lithographique pour l’histoire de l’Algérie, cette suite étant
une des toutes premières impressions sur presse lithographique à Alger, et de facto en Algérie.
Entre 1830, arrivée de la première presse avec les militaires français (qui servit surtout aux journaux et publications
officilelles) et 1834 (et jusqu’en 1838), il semble n’exister dans la ville blanche que trois presses, dont deux en mains privées.
Avec le Vaccari, Album africain, 1831, premier ouvrage illustré fait à Alger, notre suite se compte parmi les tout premiers
témoignages lithographiques et, qui plus est, ethnographique et in vivo.
C’est (Jules) Baltard qui pourrait avoir acquis lui-même une de ces presses lithographiques, en 1834, et s’était installé au
fameux n° 73 de la rue Lalahoum.
Suite inconnue des bibliographies usuelles sur le Maghreb sauf par H. Fiori, Bibliographie des Ouvrages imprimés à Alger
de 1830 à 1850 (1938).
A la notice 13, page 33, Fiori indique : « Collection de quinze costumes du pays dessinés d’après nature et lithographiées
par M. J. Baltard, ancien élève de l’Académie de Paris. Petit album divisé en 3 livraisons (…) Nous ne connaissons pas de
couverture formant titre de cet album (…) Les planches de format in-4 sont en noir. Le sujet est encadré de 4 filets (…) et
portent en dessous cette mention (…) Alger 1834 (à droite)… »
Fiori mentionne une souscription et les 4 souscripteurs (cf. Le Moniteur algérien, 30 mars 1834), ainsi que 2 collectionneurs
qui possédent encore (au début du XXe siècle) certaines des planches, mais jamais l’ensemble. Il reproduit 2 des dites
planches dans son ouvrage.
C’est aussi Fiori, à partir de ses recherches, qui nous renseigne de manière précise sur l’archéologie de la lithographie
algéroise et ses premiers protagonistes.
Aucune notice, aucun exemplaire au CCFr.

1642- ANTIOCHE (François-Marie-Adhémar d'). Changarnier. Paris, Plon, 1891, in-8, II-487 pp., demi-vélin, dos
lisse (reliure de l’époque). Vélin sali. Cachets (annulés). (1144). {206911}
50 €
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1643- ARMAGNAC. Le Mzab et les pays Chaamba. Alger, Éditions Baconnier, 1934, in-4, 202 pp., nbses ill. in-t., 24
planches, demi-basane blonde marbrée, dos lisse (reliure moderne). Traces d’étiquettes au dos, coiffes frottées,
coins usés. Cachets (annulés). (677). {208552}
80 €
1644- AUGIERAS (Marcel). Société de géographie. Le Sahara occidental. Avec une carte hors texte. (Mémoire
publié au moyen de la Fondation Duchesne-Fournet et de subventions accordées par le Gouvernement général
de l’Algérie et la Résidence générale de France au Maroc). Paris, Masson, 1919, in-8, 45 pp., un f. n. ch. de
table, avec une grande carte dépliante en couleurs « in fine », broché. (1163). {208293}
80 €

Servant dans les compagnies sahariennes, Ernest-Marcel Augiéras (1883-1958) donna plusieurs monographies sur les
régions parcourues au cours de ses traversées. La carte qu’il propose dans notre opuscule au 1/ 500 000 provient de ses
propres relevés sur place, et il la complètera encore en 1923 après une expédition de Beni Abbès à Poddor.
Pour la petite histoire, il est l’oncle du sulfureux romancier François Augiéras (1925-1971) : la rencontre de l’oncle, alors
retraité à El Goléa, et du neveu après la fin de la guerre, donnera la trame et la matière du premier ouvrage de François,
Le Vieillard et l’enfant (1954), texte qui réussit à émerveiller le vieux Gide (il en fallait …) et dans lequel il est difficile de
démêler la part de la fiction et celle du souvenir autobiographique.

1645- BASTARD (Georges). Un siècle de batailles (1798 à 1843). Le Général Mellinet en Afrique. Deuxième
édition. Paris, Flammarion, s.d., in-8, 569 pp., index, 12 planches, toile noire (reliure de l’époque). Dos décoloré.
Papier jauni, quelques rousseurs. Cachets (annulés). (734). {207929}
80 €
1646- BENHAZERA (Maurice). Six mois chez les Touareg du Ahaggar. Alger, Jourdan, 1908, gr. in-8, XXIII-233 pp.,
nbses ill. in-t., demi-basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). Reliure défraîchie (dos très frotté, manques
sur les plats, coupes et coins abîmés, mors supérieur fendu). Il manque la carte et la vue dépliantes. Cachet
(annulé). (769). {209337}
120 €
1647- BRUNET (Jean-Baptiste). La Question algérienne. Paris, Dumaine, 1847, in-8, VI-248 pp., demi-basane
fauve, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, manque à la pièce de titre, taches sur les plats.
Mouillures en marge inférieure de toutes les pages. Cachet (annulé). (667). {208553}
120 €

A.F.N., II, 3055 : « L’occupation territoriale depuis la conquête d’Alger, exposé d’une nouvelle méthode d’occupation, la
population indigène, ses éléments, nécessité d’agir sur toutes les parties de cette masse indigène. L’état militaire et maritime
de l’Algérie, composition, rôle colonial de l’armée. Population civile fournie par l’Europe, travaux matériels faits par les
indigènes et par les Français, travaux de construction militaire, institutions sociales, direction de la colonisation. »

1648- CASTELLANE. Souvenirs de la vie militaire en Afrique. Paris, Calmann Lévy, 1879, in-12, 490 pp., bradel
demi-percaline blanche (Paul Vié). Reliure salie. Quelques rousseurs. Ex-libris Bibliothèque Pierre EsnaultPelterie. {220463}
100 €

AFN, 989 : « Récits sans ordre chronologique et parfois confus des campagnes de l’auteur en Algérie (1840-1851) : blocus
de Médéa (1840), expédition de l’Ouarsenis (mai-juillet 1843), opérations dans le Dahra et contre les Flitta (hiver 18451846), séjour dans le Sahara (1847) et dans la province d’Oran (1848), expédition de Saint-Arnaud en Petite Kabylie (maijuillet 1851) ; notes et anecdotes sur les zouaves, les spahis, la Légion ; récit du retour des prisonniers de Sidi-Brahim ; la
frontière du Maroc ; portraits de généraux et d’officiers supérieurs (Changarnier, Korte, Cavaignac, Canrobert, Bugeaud,
La Moricière, Saint-Arnaud, Bosquet, Espinasse). »

1649- CHAMPEAUX (Guillaume de). A Travers les oasis Sahariennes. Les Spahis sahariens. Paris, Chapelot, s.d.,
in-8, VI-110 pp., ill. h.-t., carte repliée, toile noire (reliure de l’époque). Manque aux coiffes, cahiers déboités.
Déchirures sur la cartes. Cachets (annulés). (731). {207920}
120 €
Notes d’un spahi de 1899 à 1902. Rare.

1650- CHARMES (Gabriel). Une Ambassade au Maroc. Paris, Calmann Lévy, 1887, in-12, III-343 pp., demibasane rouge, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Traces d’étiquette au dos. Cachets (annulés). (1146).
{207157}
60 €
1651- CHOISY (Auguste). Le Sahara. Souvenirs d’une mission à Goléah. Paris, Plon, 1881, in-12, II-290 pp., cartefrontispice, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Reliure abimée : mors frottés
et fendus, coupes et coins usagés, manque de cuir à la coiffe sup., plats frottés, épid., rouss. Cachets (annulés).
(737). {209588}
60 €

AFN, 1581 : « Souvenirs de la mission (hiver 1879-1880), dont l’auteur fut chargé par M. de Freycinet, ministre des
Travaux Publics, au sujet d’un tracé d’un chemin de fer reliant l’Algérie au bassin du Niger ; aucune étude technique, ne
renferme que des « impressions de désert », Laghouat, El-Goléa, Ouargla, l’oued Rhir, Biskra. »

1652- CORTOT (Emile-Antoine). France d'Afrique. Préface du général Chevallier. Paris, Limoges, Nancy, CharlesLavauzelle, 1939, in-8, XX-704 pp., 12 cartes dépliantes, demi-basane racinée, dos lisse, titre doré (reliure de
l’époque). Mors frottés, épid., traces d’étiquettes au dos. (769). {209436}
120 €
1653- DAUMAS (Eugène) et FABAR. La Grande Kabylie. Études historiques. Paris, Alger, Hachette, 1847, in-8,
VIII-[1]-488 pp., carte en couleurs et tableau dépliants, demi-chagrin vert, dos lisse, filets à froid et fleurons
dorés (reliure de l’époque). Dos passé. Ex-libris Pierre Libaude. Envoi d’un des auteurs sur papier bleu découpé
et collé sur le feuillet de garde. (295). {209484}
500 €
Édition originale.
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« Après avoir étudié la Kabylie et ses habitants, l’auteur rapporte les événements militaires qui se sont passés dans la contrée
depuis 1830 : occupation de Bougie, lutte avec Ben Salem, conquête de la vallée du Sebaou, lutte contre Abd el Kader,
conquête de la Grande Kabylie centrale. Du plus haut intérêt au point de vue militaire » (A. F. N.).
Playfair, 1272. A. F. N., Bibliographie militaire…, 1001.

1654- DEPORTER (V.). A propos du Transsaharien. Extrême-Sud de l’Algérie. Le Gourara, le Touat, In-Salah, le
Tidikelt, le pays des Touareg-Hoggar, l’Adrar, Tin Bouctou, Agadès. 1888-1889. Alger, Fontana, 1890, in-8,
473 pp., très nbx tableaux dépliants, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos
frotté, quelques rousseurs. Cachets (annulés). (1066). {206864}
120 €

AFN, 1923 : « Livre très complet et clairement composé, contient la description détaillée de contrées restées jusqu’alors
inexplorées (…) ; nombreux tableaux, annexés au texte, permettant de connaître rapidement pour chaque région, la
nature du terrain, l’emplacement des puits, la nomenclature des tribus indigènes (…). L’auteur conclut à la nécessité, pour
asseoir définitivement notre souveraineté et pour assurer notre sécurité dans ses régions, de contruire un chemin de fer
transsaharien partant de Biskra et aboutissant à Tombouctou. »
Il manque la carte à notre exemplaire.

1655- DERRÉCAGAIX (Victor-Bernard). Exploration du Sahara. Les deux missions du lieutenant-colonel Flatters.
Paris, Société de Géographie, 1882, in-8, 143 pp., carte dépl. en coul., broché. Envoi. (764). {197439} 200 €

L’Afrique française du Nord, bibliographie militaire, I, 1612 : « Récit très complet des deux missions, d’après les lettres écrites
par les Français qui en faisaient partie et les renseignements parvenus ; résultats scientifiques ; biographie des membres
masacrés de la mission. »
Tiré à part du Bulletin de la Société de géographie, 1er trimestre 1882.

1656- DONOP (Général). Lettres sur l'Algérie, 1907-1908. Paris, Plon, 1908, in-12, 340 pp., demi-chagrin vert,
dos à nerfs ornés de filets dorés, encadrement de filets à froid sur les plats (reliure de l’époque). Dos passé.
Cachets (annulés). (1212). {209493}
80 €
Tailliart, 1867.

1657- DROUET (Francis). Grande-Kabylie. Les Beni Yenni. Rouen, Cagniard, 1887, petit in-8 carré, 83 pp., broché,
couverture rempliée. Petits manques au dos, couverture tachée. (746). {208375}
200 €
Extrait du Bulletin de la Société Normande de Géographie tiré à 200 exemplaires non mis dans le commerce.
Inconnu à Taillart et à Playfair.

1658- ETIENNE (Eugène-Napoléon). Son œuvre coloniale - algérienne et politique (1881-1906). Discours et écrits
divers réunis et édités par La Dépêche coloniale. Paris, Service de la librairie de la Dépêche coloniale, 1907,
in-8, [2] ff. n. ch., 540 pp., demi-basane prune, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure
de l’époque). Dos insolé, traces d’étiquettes de bibliothèque, quelques épidermures. Cachets (annulé). (671).
{207479}
150 €

Seule la seconde partie (Questions algériennes, pp. 393-535) concerne la colonie d’Afrique du Nord, la première étant
consacrée aux diverses interventions de l’auteur sur les autres colonies (Guyane, Sénégal, Dahomey, Madagascar, Indochine).
Eugène-Napoléon Etienne (1844-1921), député d’Oran de 1881 à 1919, fut, avant la Première guerre mondiale, l’un des
principaux chefs du parti colonial.
Absent de Tailliart.

1659- FABRE (Colonel). La Tactique au Maroc. Paris, Charles-Lavauzelle, 1931, in-8, 258 pp., ill. in-t., deux
croquis dépliants, demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Cachets (annulés). (1212).
{208526}
100 €
1660- FARINE (Charles). Kabyles et Kroumirs. Paris, Ducrocq, 1882, gr. in-8, 423 pp., frontispice, ill. in-t. dont à
pleine page, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). Rousseurs. (1145). {208571}
150 €
Lacoste, 29.

1661- FAURE-BIGUET (G.). Histoire de l'Afrique septentrionale sous la domination musulmane. Paris, CharlesLavauzelle, s.d., gr. in-8, 458 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos passé. (290). {208627}
180 €
1662- FÉRAUD (L.-C.). Histoire des villes de la province de Constantine Gigelli. Constantine, L. Arnolet, 1870,
in-8, 291 pp., fac-similé in-t., planche dépl. in fine demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Supra-libris en pied C. H. Boerner. Ex-libris Pierre Libaude. Bon exemplaire. (301). {209467}
250 €
Édition originale rare.
Gigelli s’orthographiait également Djidjelly.
Playfair, 3263.

1663- FRISCH (R.-J.). Considérations sur la défense de l'Algérie-Tunisie et l'armée d'Afrique. Paris, CharlesLavauzelle, s.d., in-8, 246 pp., demi-basane verte, dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos légt frotté, trace d’étiquette
de bibliothèque. Cachet (annulé). (738). {209539}
100 €
La capitaine Frisch était officier des Affaires Arabes d’Algérie et du service des renseignements de Tunisie.
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1664- GOURDIN (André). La Politique française au Maroc. Paris, Rousseau, 1906, gr. in-8, 274 pp., demi-toile
noire muette (reliure de l’époque). Coins émoussés. Cachets (annulés). (768). {209677}
80 €
1665- JOUBERT (J.). Lettres du Maroc. L’offensive dans le Riff, 1925. La tache de Taza, 1926. Lettre-préface du
général Dufieux. Paris, Charles-Lavauzelle, 1930, in-8, 136 pp., 2 planches et 2 cartes dépliantes, demi-basane
rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Epidermures, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (736). {197894}
80 €
1666- LA MARTINIERE (Henri Poisson de) et Napoléon LACROIX. Documents pour servir à l'étude du nord
ouest africain, réunis et dirigés par ordre de Mr. Jules Cambon, gouverneur général de l’Algérie. [Alger],
Gouvernement général de l’Algérie, 1894-1897, 5 vol. grands in-8, dont un d’atlas, avec 45 planches et cartes
hors texte, et 6 tableaux généalogiques, percaline bouteille modeste, dos lisses, couvertures conservées (reliure
de l’éditeur). Plats tachés. (305). {207576}
2.500 €

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés à la presse (51/200). L’ouvrage n’était pas destiné au public, mais uniquement
aux professionnels civils et militaires du gouvernement algérien. Il est donc très rare, surtout complet.
Membre de la légation française à Tanger de 1882 à 1889, Henri-Maximilien Poisson de La Martinière (1859-1922) fut
ensuite nommé à Alger en 1889 ; c’était un très bon connaisseur du Maghreb, dont il contribua à révéler le patrimoine
archéologique. Quant à Napoléon Lacroix (185-1910), il allait devenir en 1906 chef du Service des affaires indigènes du
Gouvernement général de l’Algérie.
I. Régions limitrophes de la frontière algérienne. Le Rif. Les Djebala : XV-[3]-552 pp., un f. n. ch., avec 11 cartes en
couleurs hors texte. - II. Le sud-ouest algérien et les régions limitrophes. Figuig. L’Oued Guir. L’Oued Saoura : XV[3]-959 pp., un f. n. ch., avec 12 planches hors-texte (7 cartes en couleurs et 5 vues en photogravure à double page ou
dépliantes), et 6 tableaux généalogiques « in fine » (dont 5 en dépliant). - III.-IV. Les Oasis de l’extrême-sud algérien :
XV-[5]-544 pp., un f. n. ch., avec 3 planches hors texte, dont une en dépliant ; [4] ff. n. ch., 591 pp., un f. n. ch., avec 8
planches hors texte. - V. Atlas : [4] ff. n. ch., et 11 cartes en couleurs dépliantes.
Absent de Tailliart.
Exemplaire du comte H. de Beaucaire, avec envoi autographe de La Martinière.

1667- LECLERCQ (Jules). De Mogador à Biskra, Maroc et Algérie. Paris, Challamel Aîné, 1881, in-12, 258 pp.,
carte dépliante, demi-percaline bleue, dos orné (reliure de l’époque). Coins usés. (1224). {208617}
150 €
Tailliart, 785 : « Description de Tlemcen, d’Alger, de la Kabylie, de Biskra. »
Playfair, 3985.

1668- LEDYARD (John) et Simon LUCAS. Voyages de MM. Lédyard et Lucas en Afrique, entrepris et publiés
par ordre de la Société anglaise d’Afrique ; avec le plan de fondation de cette société, et une carte du nord
de l’Afrique, par le major Rennel ; suivis d’extraits de voyages faits à la rivière de Gambie, par ordre de la
Compagnie anglaise d’Afrique, et d’un mémoire écrit sous le règne de Charles II, concernant la grande quantité
d’or qu’on trouve près de cette rivière ; avec une carte de ce fleuve et de ses environs, tracée sur les lieux :
traduits de l’anglais par A. J. N. Lallemant, l’un des secrétaires de la marine, membre de la Société française
d’Afrique, instituée à Marseille, & traducteur de plusieurs relations de voyage. Paris, Xhrouet, Déterville, an XII
(1804), 2 vol. in-8, xxiv-312 pp. ; [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre répétés), pp. 315-548, avec 2 cartes dépliantes
« in fine », demi-basane fauve, dos à nerfs ornés de fleurons et guirlandes dorés, tranches jaunes (rel. un peu
postérieure). Bon exemplaire. (223). {207225}
800 €
Première traduction française.
En 1788, fut créée à Londres la Societé d’Afrique qui décida aussitôt de monter une expedition pour tenter la traversée
d’est en ouest du continent, encore presque totalement inconnu en-dehors des zones côtières. John Ledyard (qui avait
participé au troisième voyage de Cook et traversé l’Europe jusqu’à Irkoutsk avant d’être expulsé de Russie) fut chargé de la
partie est du voyage. Il se rendit au Caire, fit de nombreuses observations sur les habitant mais succomba à la fièvre avant
d’avoir pu commencer son voyage. Simon Lucas (qui fut vice-consul au Maroc et interprète de langues orientales près du
gouvernement britannique) fut chargé de la partie ouest. Il se rendit à Tripoli pour rejoindre le Fezzan mais ne put dépasser
la ville de Mesurate (Misratah). Le second volume est constitué d’Extraits de voyages faits à la rivière de Gambie, de Francis
Moore qui vecut sur le fleuve de 1730 à 1735 pour le compte de la Royal African Company. On trouve egalement un
Mémoire ecrit sous le règne de Charles II, concernant la grande quantite d’or que l’on trouvait près de cette rivière.
Gay 2928.

1669- LETANG (Georges-Nicolas-Marc). Des Moyens d'assurer la domination française en Algérie. Paris,
1840, in-8, [2] ff. n. ch., 304 pp., avec une carte dépliante « in fine », chevrette verte, dos lisse orné en long,
encadrement de simple filet à roid et de guirlande dorée à l’oiseau sur les plats, tranches dorées (reliure de
l’époque). Dos légèrement insolé, coins abîmés. (289). {208300}
400 €

Unique édition de ce plaidoyer en faveur de la poursuite de la colonisation de l’Algérie, à une époque où la plus grande
incertitude régnait finalement dans les intentions des gouvernements successifs. Georges-Nicolas Létang (1788-1864) avait
commandé en 1836-1837 la province d’Oran, et il en rapporta la conviction que la colonisation pouvait s’effectuer par
« tache d’huile », à partir des zones progressivement pacifiées, mais avec un apport de civils non encore suffisamment
consenti par la métropole.
Tailliart, 2449.
Bon exemplaire.

1670- LYON (George Francis). Voyage dans l'intérieur de l'Afrique septentrionale, en 1818, 1819 et 1820 ; traduit
de l’Anglais par l’auteur d’Une année à Londres [Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret]. Avec une grande carte
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et quatre gravures coloriées. Paris, Gide fils, 1822, in-8, 304 pp., avec une grande carte dépliante et 4 belles
planches lithographiées et coloriées, demi-veau émeraude, dos lisse orné de filets dorés (reliure moderne). Bon
exemplaire. (Collection des meilleurs voyages modernes, XXXVI). (295). {207213}
800 €

Première traduction française de A Narrative of travels in Northern Africa (Londres, 1821).
C’est en 1818 que George Francis Lyon (1795-1833) fut envoyé par John Barrow pour trouver le cours du Niger et
l’emplacement exact de Tombouctou ; en raison des préjugés géographiques du commanditaire, l’expédition partit trop à
l’est, de Tripoli, et s’enfonça dans le Sahara sans aboutir à destination ; elle fut considérée comme un échec majeur.
Gay 2780.

1671- MALESSART (A.-G.). Le Colon. Esquisses algériennes. Paris, Recoules, 1845, in-8, [4]-400 pp., broché. Des
mouillures claires à la fin du volume. (287). {196627}
120 €

Unique édition, peu commune, de ce roman rocambolesque à multiples rebondissements, dont le héros est un spéculateur,
non un agriculteur, comme on pourrait le penser. L’auteur, au demeurant pas du tout documenté, n’a jamais mis les pieds
en Algérie, qui lui fournit seulement un cadre narratif.
Tailliart, 444. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1672- [MANUSCRIT] - 19e Corps d’Armée. - Division d’Oran. - Subdivision d’Aïn Sefra. Considérations sur les
Amour et leurs terrains de parcours. Aïn-Sefra, 17 octobre 1901, in-4, [7] ff. n. ch., couverts d’une écriture
moyenne, soignée et très lisible (environ 30 lignes par page), en feuilles. (c). {208335}
300 €

Intéressant rapport sur les tribus de l’ouest algérien, composé à une période intermédiaire de leur organisation par la
puissance coloniale.
Située aux confins marocains, la région d’Aïn Sefra abritait des tribus nomadisant entre le Maroc et l’Algérie, et ainsi
revendiquées par les deux pays.
En 1855, la majorité des tribus composant les Amûr avaient fait acte de soumission à la France, et les autorités militaires
leur donnèrent une organisation régulière en trois caïdats. Mais le 20 mars 1882, à la création par arrêté gouvernemental
du cercle d’Aïn Sefra, les Amûr se virent appliquer une nouvelle organisation qui ne règlait pas le statut de ces populations
tiraillées entre Algérie et Maroc. De 1895 à 1905, une subdivision militaire doubla le cercle d’Aïn Sefra avant de se
transformer en territoire militaire placé sous l’autorité d’un général de brigade dépendant directement du gouverneur
général de l’Algérie (au point de vue administratif), et du général commandant le 19e corps d’armée (au point de vue
militaire). A chaque fois, le statut et l’organisation des tribus était plus ou moins modifié.
Cf. Ben Hounet (Yazid) : Des tribus en Algérie ? A propos de la déstructuration tribale pendant la période coloniale, in :
Cahiers de la Méditerranée (2007).

1673- [MANUSCRIT] - Extrait du journal de marche. Colonne du Sud-Oranais, du 7 avril au 31 mai 1908.
Occupation de Bou Denib. - Construction et défense du poste du 31 mai au 13 septembre 1908. - Attaque du
1er septembre. - Combat de Djorf (7 septembre). S.l., s.d., (1908), in-4, [23] ff. n. ch., couverts d’une écriture
fine, soignée et lisible (environ 30 lignes par page), avec 4 cartes et plans manuscrits (certains en couleurs),
dont 3 sur calque brun et un sur papier blanc volant, broché sous couverture de papier noir, étiquette de titre
contrecollée sur la première couverture. (636). {208370}
400 €
Important journal des opérations de pacification de la frontière algéro-marocaine entrepris par la compagnie du capitaine
Maury. Il court en fait jusqu’au 13 septembre 1908, avec, semble t-il, un manque entre le 14 mai et le début de juin.
Les ff. 10 à 13, insérés entre les événements du 14 mai et ceux du 11 juin, contiennent un état des Militaires ayant pris part
à la colonne du Sud Oranais du 7 avril au 31 mai 1908.

1674- [MANUSCRIT] - Historique du cercle de Colomb Béchar. 1903-1909. - 1re partie. Le Sud Oranais de 1901
à 1903. - 2me partie. Le cercle de Colomb Béchar de 1903 au 31 décembre 1908. Rédigé sous les ordres du
lieutenant-colonel Pierron, commandant supérieur, par le lieutenant Huot, de la 24e Compagnie montée
du 1er Etranger. Complété pour l’année 1908 par le lieutenant Maunoury de la Compagnie saharienne de
Colomb. Complété pour les années 1909 à 1911 par le capitaine Lanvezac (…). S.l., s.d., (1909-1911), in-4,
43 ff. anopisthographes, ff. 45-86, puis ff. 88-112 ; 35 ff. (Journal de marche de la première colonne), en feuilles,
cousu. (811). {208355}
800 €

Relation très détaillée, voire minutieuse dans sa description des opérations, sur l’organisation du cercle de Colomb-Béchar
(aujourd’hui Béchar), situé aux confins du Sahara algérien et du Maroc, et pour cette raison objet d’une surveillance et
de mesures de sécurisation particulières : comme nombre de zones frontalières algéro-marocaines, il constitua un foyer
d’insurrection endémique, où venaient se réfugier des tribus hostiles à la présence française. Outre des combats et razzias
sporadiques, l’activité militaire consista surtout en l’installation d’une ligne de postes destinés à couvrir au mieux cette
partie occidentale des Territoires du Sud (créés par la loi du 24 décembre 1902), et spécialement le Territoire d’Aïn-Sefra
qui comprenait Colomb-Béchar.
Malgré les derniers ajouts effectués au titre, et que nous avons relevés dans notre intitulé, le texte ne dépasse pas l’année
1908.
On joint, de la même écriture : 1. [4] ff. volants. - 2. Un petit cahier in-8 intitulé Menabha (16 avril 1908), et comprenant
[11] ff. n. ch.

1675- [MANUSCRIT] - Journal tenu par le lieutenant Matheron, commandant le détachement du 18e escadron du
train des équipages, affecté à la reconnaissance de Métarka pendant la période du 1er mai au 10 juin 1910. S.l.,
s.d., (1910), in-8, [18] ff. n. ch. sur papier réglé, couverts d’une écriture moyenne, soignée et très lisible (environ
20 lignes par page), en feuilles, cousu. (c). {208357}
250 €
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Composé d’un journal et d’observations, le texte couvre la période indiquée au titre. Il est suivi d’un Journal de marche
(détachement de Colomb) pour la période du 15 mai au 3 juin.
Le texte documente une tournée effectuée en mai-juin 1910 par la colonne du général Alix aux confins du Maroc (Métarka
est dans le royaume chérifien), rejointe par des détachements venus de Béchar (colonel Laquière) et de Bou-Denib (colonel
Strasser).

1676- [MANUSCRIT] - Récit du capitaine Maury, des lieutenants Saunier et Bernard, au sujet du combat d’El
Menabha. S.l., s.d., (1908), in-folio, [9] ff. n. ch., couverts d’une écriture manuscrite, essentiellement au crayon
de bois, mais avec un feuillet à l’encre (le 7), et 7 croquis sommaires dans le texte, nombreuses ratures et
biffures, en feuilles. (c). {208493}
300 €

Forme un brouillon de rapport sur l’accrochage d’El Menabha (cercle de Colomb-Béchar, à la frontière du Maroc et et de
l’Algérie), survenu au matin du 16 avril 1908 : une colonne de la Légion étrangère, stationnée sur place, reçut l’assaut de
plusieurs milliers de combattants marocains appartenant à une harka du Tafilalet. L’affaire fut chaude, mais la situation
rétablie assez rapidement.
La notice se divise en parties : 1. Installation à El Menabha. - 2. Dispositions prises pour le service de sûreté. - 3. Alerte. - 4.
Attaque du mamelon. - 5. Défense du camp.

1677- MATHUISIEULX (Henri Méhier de). A travers la Tripolitaine. Préface de L. Bertrand. Paris, Hachette,
1903, in-12, [3] ff. n. ch., VII-302 pp., avec des illustrations à pleine page dans le texte, demi-chagrin brun, dos
à nerfs, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Nerfs un peu frottés, coins émoussés. (296). {207229} 120 €

Édition originale.
Officier colonial, Méhier de Mathuisieulx (1860- ? ) fut chargé en 1901 d’une mission de reconnaissance du rivage des
Syrtes, encore sous domination turque nominale. Il visita en partie la Tripolitaine, mais sans jamais s’éloigner des endroits
sûrs pour un Européen.
Numa Broc, Afrique, p. 226 (se montre exagérément lyrique sur les mérites de cet auteur).

1678- [MELANGES] - Explorations dans les colonies. [Paris], 1867-1868, 16 pièces en un vol. in-8. Demi-basane
noire, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe). Quelques frottis. (1165).
{208302}
500 €

Curieux recueil d’articles et de communications parus dans le Bulletin de la Société de géographie, et concernant des zones
géographiques des plus hétérogènes ; on notera que le titre poussé au dos est particulièrement inapproprié : à l’époque de
la publication de ces pièces, aucun des pays décrits n’était en état de colonisation, en-dehors de la Nouvelle-Calédonie et
de Tahiti.
I. COIGNET (F.) : Excursion sur la côte nord-est de l’île de Madagascar. S.l.n.d. [1867], pp. 253-295 et 334-395.
Manque la carte. Grandidier, 1012. - II. GUERIN (Victor) : Topographie et plan stratégique de l’Iliade. S.l.n.d.
[1867], pp. 296-314. - III. Résumé du voyage de Gerhard Rohles de Tripoli à Lagos. S.l.n.d. [1867], pp. 395-417. - IV.
De Karak à Chaubak. Extrait du journal de voyage de MM. Mauss et Sauvaire. S.l.n.d. [novembre 1867], pp. 449-522.
- V. BEAUMIER (Auguste) : Le Maroc. Communication du Ministère des affaires étrangères. S.l.n.d. [juillet 1867], pp.
5-50. - VI. BEAUMIER : Itinéraire de Mogador à Maroc [Marrakech] et de Maroc à Saffy (février 1868). S.l.n.d. [octobre
1868], pp. 321-339. - VII. GERMAIN (Adrien) : Quelques mots sur l’Oman et le sultan de Mascate. S.l.n.d. [1868], pp.
339-364. - VIII. LAMBERT (Paul) : Notice sur la ville de Maroc. S.l.n.d. [novembre 1868], pp. 430-447. - IX. GARNIER
(Jules) : Excursion autour de l’île de Tahiti. S.l.n.d. [1868], pp. 447-466. - X. RIVOIRE : La Baie d’Adulis et ses alentours.
S.l.n.d. [1868], pp. 236-267. - XI. NICAISE (Auguste) : Douze ans dans la Haute Ethiopie (Abyssinie), par M. Arnauld
d’Abbadie. Compte-rendu. S.l.n.d. [octobre 1868], pp. 389-398. - XII. GERMAIN : Note sur Zanzibar et la côte orientale
d’Afrique. S.l.n.d. [1868], pp. 530-559. - XIII. MALTE-BRUN (Victor-Adolphe) : Rapport sur le concours au prix
annuel pour la découverte la plus importante en géographie. S.l.n.d. [mai 1868], pp. 425-445. - XIV. PONCET (Jules
et Ambroise) : Les Pays situés à l’ouest du haut Fleuve blanc. Lettre à M. le marquis de Chasseloup-Laubat. S.l.n.d.
[1868], pp. 445-453. - XV. GARNIER : Note sur la Nouvelle-Calédonie. S.l.n.d. [1868], pp. 453-468. - XVI. RAYNAL
(François-Edouard) : Dix-neuf mois aux îles Auckland. S.l.n.d. [1868], pp. 468-496, manque la carte.

1679- [OLIVIER (Louis)]. La Tunisie, par MM. Marcel Dubois, Gaston Boissier, P. Gauckler, Bertholon, Gaston
Deschamps, A. Loir, Emile Haug, R. Cagnat, E. de Fages, G. Loth, M. Cornu, L. Grandeau, P. Bourde,
vicomte de Lespinasse-Langeac, Joseph Chailley-Bert, V. Fleury, X. Rocques, J.-A. Deiss, G. Wolfrom,
lieutenant-colonel Rébillet, Raoul Versini, Emile Levasseur, V. Turquan. Paris, Ch. Delagrave, s.d., (1898),
in-4, VIII-391 pp., avec des illustrations dans le texte, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, tête mouchetée,
couverture conservée (reliure de l’époque). Nerfs et mors frottés. (292). {208292}
200 €

Ce recueil de monographies sur le protectorat est très orienté vers les questions économiques, agricoles ou industrielles.
Fils d’un manufacturier d’Elbeuf, Louis-Frédéric Olivier (1854-1910) était le fondateur et directeur de la Revue générale
des sciences pures et appliquées ; il greffa sur son périodique, largement financé par sa fortune personnelle, une organisation
de croisières scientifiques, qui eurent un grand succès parmi les savants de l’époque. Ce volume sur la Tunisie est le fruit
de l’une d’entre elles.
Envoi autographe de Louis Olivier à Madame Henri Dehérain, femme du géographe Henri Dehérain (1867-1941),
spécialiste du Soudan et du moyen Orient.

1680- [PELLIER (Henri)]. Le Président Millerand dans le Nord africain. L’œuvre de la République. Maroc. Algérie. - Tunisie. Préfaces du maréchal Lyautey et MM. Théodore Steeg et Lucien Saint. Paris, Hachette,
1922, in-8, VIII-200 pp., avec 32 planches hors-texte, toile de l’éditeur, dos et plats ornés de décors dorés, tête
dorée. (304). {208289}
80 €
Compte-rendu officieux et très « millerandiste » de la visite effectuée par le Président de la République du 5 avril au 3 mai
1922 dans nos possessions et protectorats du Maghreb.
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1681- PIMODAN. Oran. Tlemcen. Sud-Oranais (1899-1900). Paris, Honoré Champion, 1903, in-12, 230 pp.,
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d’un fleuron (reliure de l’époque). Ex-libris Pierre Libaude. Bon exemplaire.
(303). {209482}
180 €
Description précise de la région oranaise à la fin du XIXe siècle, dans une perspective historique et géographique.

1682- ROCHES (L.). Trente-deux ans à travers l'Islam (1832-1864). Paris, Firmin-Didot, 1884-1885, 2 vol. in-8,
508 pp. et 503 pp., frontispice, gravures in-t., demi-maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque).
(303). {208574}
600 €

L’Afrique Française du Nord, I, 318 : « Léon Roches, parti en 1832 en Algérie avec l’intention de se faire colon, devint
en 1835 interprète de la Commission d’enquête, puis accompagna le maréchal Clauzel dans l’expédition de Médéa, à
l’issue de laquelle il songea à devenir soldat ; à la suite d’une aventure romanesque, il fut pendant deux ans secrétaire de
l’émir Abd el Kader en feignant d’être musulman ; il s’enfuit, en 1839, quand la guerre redevint imminente ; rentré à
Alger il fut interprète à l’état-major du duc d’Orléans, du général Schramm, du maréchal Valée, enfin auprès du général
Bugeaud. Celui-ci lui confia une mission (Kairouan-Le Caire-La Mecque) auprès des autorités religieuses musulmanes,
afin d’en obtenir une décision autorisant les populations de l’Algérie à vivre sous la domination française. Roches donne
de nombreux et intéressants détails sur la politique et la vie de l’émir, sur le maréchal Bugeaud en Afrique, enfin sur les
opérations militaires de 1843 et 1844 auxquelles il a pris part. Correspondance entre Roches et Abd el Kader. Ouvrage des
plus intéressants, mais sans que l’on puisse affirmer la véracité des faits rapportés. »
Bon exemplaire enrichi d’une belle L.A.S. de l’auteur, datée du 19 février 1871 de Paris. Léon Roches confie à son
correspondant : « J’ai cru qu’il était de mon devoir de venir prendre ma part de la défense nationale… » (3 pages).

1683- [SCHIEBLE (Erhard)]. Carte topographique des environs d'Alger, d’après les levés et les reconnaissances
des officiers d’état-major et autres documents, publiée par le Dépôt de la Guerre. Paris, 1856, grande carte
dépliante de 67 x 102 cm. En feuilles, entoilées, dans double emboîtage de l’époque de papier bouteille marbré.
(302). {209454}
300 €
Belle carte entièrement en noir.
Georg Erhard Schieble fit souche en France d’une dynastie de cartographes, lesquelles reprirent le prénom Erhard comme
nom d’auteur.

1684- TCHIHATCHEFF (P. de). Espagne, Algérie et Tunisie. Lettres à Michel Chevalier. Avec une carte de
l’Algérie. Paris, J.-B. Baillière et fils, Alger, Adolphe Jourdan, Madrid, Carlos Bailly-Baillière, 1880, grand in-8,
XX-596 pp., avec une carte dépliante en couleurs, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos et
mors un peu frottés. (684). {208628}
600 €

Unique édition française de cet ouvrage précis et très estimé : ces lettres ont été écrites au grand économiste pendant
un voyage effectué en 1878 par Petr Aleksandrovitch Tchikhatchef (1810-1892), géologue et voyageur russe, qui avait
parcouru également l’Altaï, l’Arménie, le Kurdistan et l’Asie Mineure.
Palau 328 502. Tailliart, 58.

1685- TERRASSE (Henri) et Jean HAINAUT. Les Arts décoratifs au Maroc. Vingt-neuf dessins, quatorze bois
gravés originaux. - Soixante-quatre hors texte d’après les clichés des auteurs. Paris, Henri Laurens, 1925, in-8,
XII-120 pp. avec des illustrations dans le texte et 64 planches hors texte, chagrin bordeaux, dos lisse, plat
supérieur orné d’un décor d’arabesques en relief surligné de filets dorés (reliure de l’époque). (1183). {208305}
120 €
L’archéologue Henri Terrasse (1895-1971) s’installa au Maroc dès le début des années 1920 et occupa à partir de 1923
le poste de directeur des études d’archéologie et d’art musulman à l’Institut des hautes études marocaines. Il ne quitta le
Maroc en 1957 que pour prendre la direction de la Casa de Velazquez.
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1686- BAYSER. Trans-Afrique. Œuvre de prospérité internationale. Avant-propos du général Archinard. Préface de
Pierre Mille. Paris, Société d’Éditions Géographiques, Maritimes et Coloniales, 1933, in-8 carré, 192 pp., ill. et
cartes in-t., demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure de l’époque). Coins usés. Cachets
(annulés). (746). {208388}
100 €
1687- BROSSELARD-FAIDHERBE (Henri). Voyage de la mission Flatters au pays des Touareg Azdjers. Paris,
Jouvet, 1883, in-12, 228 pp., ill., carte dépl., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Reliure blanchie, mors supérieur restauré. (289). {207284}
80 €
L’auteur était membre de la Mission d’exploration du chemin de fer trassaharien, de la Mission d’exploration du chemin
de fer du Haut Sénégal au Niger et de la Mission topographique du sud Oranais.

1688- BRUEL (Georges). Gouvernement général de l’Afrique équatoriale française. Bibliographie de l’Afrique
équatoriale française. Paris, Émile Larose, 1914, in-8, [2] ff. n. ch., IV pp., 326 pp., 7029 numéros, demichagrin brun, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Charnière supérieure frottée. (943).
{220285}
80 €
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Édition originale.
Le géographe Georges Bruel (1871-1945) avait été nommé directeur du Service géographique de l’Afrique-Équatoriale
française (AEF) en 1909, alors que ce dernier venait d’être fondé à Brazzaville. Il le quitta en 1911, ce qui signa d’ailleurs la
fin de ce service. Il rentra alors en France où il devint un spécialiste de l’histoire et de la géographie de l’AEF.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1689- CLAPPERTON (Hugh). Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, depuis le Golfe de Bénin jusqu’à
Sackatou ; pendant les années 1825, 1826 et 1827. Suivi du Voyage de Richard Lander de Kano à la côte
maritime ; traduits de l’anglais par MM. Eyriès et de La Renaudière (…). Ouvrage orné du portrait de
Clapperton, et enrichi de dex cartes géographiques, gravées par A. Tardieu. Paris, Arthus Bertrand, Mongie aîné,
1829, 2 vol. in-8, xlvj-329 pp., un f. n. ch. de table ; [2] ff. n. ch., 440 pp., avec un portrait-frontispice et deux
cartes dépliantes, demi-basnae blonde, dos lisses ornés de filets, guirlandes et décor vertical en long, pièces de
titre et de tomaison noires, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1284). {207226} 600 €

Première traduction française du Journal of a second expedition into the interior of Africa (Londres, 1829).
Hugh Clapperton (1788-1827) était un téméraire explorateur écossais qui voyagea sous la bannière anglaise pour ses
prospections. Elles furent autant de collaborations avec le major Dixon Denham, avec lequel il effectua divers voyages : ce
journal de la seconde expédition dans l’intérieur de l’Afrique « fait suite à la relation du voyage de Denham et Clapperton ».
C’est son serviteur, Richard Lander, dont le périple est imprimé à la suite du récit de Clapperton, qui ramena les papiers
de ce dernier en Europe, après sa mort. En effet, même si sa bonne santé et sa forte constitution avaient été remarquées,
le téméraire écossais ne résista pas à la dysenterie qui l’emporta durant ce périple à Sakatou en 1827, mettant un terme au
récit d’exploration, et laissant ainsi inédites d’autres descriptions.
Gay, 337.

1690- FAIDHERBE (Louis-Léon-César). Le Sénégal. La France dans l’Afrique occidentale. Paris, Hachette, 1889,
grand in-8, 501 pp., portrait en frontispice, 20 illustrations à pleine page, la plupart d’après les dessins de Riou,
1 carte à double page, 4 plans à pleine page (comparatifs deux à deux), demi-chagrin beu nuit à coins, dos à
nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (289). {207289}
200 €
Édition originale de cet ouvrage, destiné explicitement à la vulgarisation, mais qui fait partie des très nombreux textes sur
le Sénégal rédigés par Faidherbe (1818-1889), qui gouverna la colonie de 1854 à 1861, puis de 1863 à 1865.
Joucla, 103.

1691- FILIPPI (Filippo de). S. A. R. le Prince Louis-Amédée de Savoie. Le Ruwenzori. Voyage d’exploration et
premières ascensions des plus hautes cimes de la chaîne neigeuse située entre les grands lacs équatoriaux de
l’Afrique centrale. Relation du docteur Filippo de Filippi illustrée par Vittorio Sella, membre de l’expédition,
traduite par Alfred Poizat. Paris, Plon-Nourrit, 1909, grand in-8, [5] ff. n. ch., 356 pp., avec 180 illustrations
dans le texte et 33 planches hors texte sur papier fort légèrement teinté (dont 9 cartes et panoramas en dépliant),
demi-vélin Bradel à coins, pièce de titre noire, couverture illustrée conservée (reliure moderne). Bon exemplaire.
(292). {207214}
200 €
Première édition française de Il Ruwenzori : Viaggio di esplorazione e prime ascensioni delle più alte vette nella catena nervosa
(Milan, Ulrich Hoepli, 1908).
Dans les collations usuelles, le grand panorama à double page après la page 68 compte pour deux planches, d’où la différence
avec la nôtre, mais il s’agit bien d’un seul sujet. Il s’agit du récit circonstancié de la campagne d’exploration dirigée par le
prince Louis-Amédée de Savoie (1873-1933), d’avril à septembre 1906, dans la chaîne du Rwenzori, située aux confins du
Congo et de l’Ouganda. Contient en appendice des observations géodésiques, astronomiques et météorologiques.
Depuis 1892, le prince, fils de l’éphémère Amédée Ier d’Espagne, avait découvert la montagne et l’alpinisme ; ce fut une
passion constante jusqu’en 1909 et une ascension pas tout à fait réussie du K2. Par la suite, il se consacra à l’exploration de
la Somalie (1918-1933), où il mourut.
Perret, 1656.

1692- GERMAIN (Prosper). La France africaine. Paris, Plon, 1907, in-8, 452 pp., graphique et carte dépliants,
demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos et mors supérieur légèrement frottés.
Un coin usé. Papier bruni. Cachets (annulés). (854). {207862}
80 €
1693- GILBERT (G.). La Guerre Sud-Africaine. Préface de M. le Général Bonnal. Paris, Nancy, Berger-Levrault,
1902, in-8, XIX-608 pp., 2 portraits, croquis et cartes in-t., plan et carte dépliants, demi-basane verte, dos lisse
orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé, coupes et coins usés, plats frottés. Cachets (annulés). (667).
{208555}
120 €
1694- GOUILLY (Alphonse). L'Islam dans l'Afrique Occidentale Française. Paris, Larose, 1952, in-8, 318 pp., carte
dépliante, toile grise, couverture conservée (reliure de l’époque). Reliure passée, trace d’étiquette au dos. (742).
{207888}
30 €
1695- LANOYE (F. de). Le Niger et les explorations de l'Afrique centrale depuis Mungo-Park jusqu'au docteur
Barth. Paris, Hachette, 1858, in-12, 620 pp., carte dépliante, demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs (reliure
postérieure). Cachet. Bon exemplaire. (295). {207283}
120 €
Première édition peu commune.
Gay, 2778.
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1696- LENFANT (Eugène). La Grande route du Tchad. Mission de la société de géographie. Préface par M. Le Myre
de Vilers. Introduction de Maurice Albert. Paris, Hachette, 1905, gr. in-8, XIV-287 pp., portrait-frontispice,
nbses ill. in-t., carte dépliante en couleurs, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Fer de prix
sur le premier plat. (1100). {207279}
250 €
Mission d’exploration Niger-Benoué-Tchad.
Bon exemplaire.

1697- LIVINGSTONE (David). Explorations dans l'intérieur de l'Afrique Australe. Et voyages à travers le continent
de Saint-Paul de Loanda à l’embouchure du Zambèse de 1840 à 1856. Ouvrage traduit de l’anglais avec
l’autorisation de l’auteur par Mme H. Loreau. Paris, Hachette, 1873, gr. in-8, 759 pp., portr., front. dépl., 25
pl. dt 1 dépl., 2 cartes dépl., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tr. dorées (reliure de l’éditeur). Petites usures
aux mors et aux coins. (1136). {207273}
200 €
1698- LIVINGSTONE (David) et Charles LIVINGSTONE. Explorations du Zambèse et de ses affluents, et
découverte des Lacs Chiroua et Nyassa. 1858-1864. Ouvrage traduit de l’anglais, avec l’autorisation de l’auteur,
par Mme H. Loreau, avec 47 gravures et 4 cartes. Paris, L. hachette, 1866, in-8, [4] ff. n. ch., 580 pp., avec
quelques figures en noir dans le texte, manquent les 4 cartes et les gravures hors texte, demi-chagrin cerise, dos à
faux-nerfs cloisonné et fleuronné, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, fers de lycée poussés au
centre du plat supérieur [Prytanée militaire], tranches mouchetées (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (1100).
{207235}
250 €
Première traduction française de Expedition to the Zambezi, relatant la seconde expédition parrainée par la Royal
geographical society pour documenter l’exploitation des ressources de l’Afrique de l’est, confiée au missionnaire David
Livingstone (1813-1873).

La persistance de l’esclavage
1699- [MANUSCRIT] - Conférence sur le Soudan français faite par le lieutenant [*] le samedi 20 février 1904 à la
Société industrielle d’Elbeuf. S.l. [Elbeuf], s.d., (1904), in-4, 49 ff. anopisthographes, couverts d’une écriture
épaisse et lisible à l’encre (environ 20 lignes par page), nombreux ajouts au crayon rouge gras, nombreuses
ratures et biffures, en feuilles sous chemise très défraîchie. (gc15). {208336}
400 €

La vision française de l’Afrique noire au début du XXe siècle.
Il s’agit manifestement du texte même qui servit au conférencier (son nom a été gratté) pour donner sa prestation.
L’ensemble forme une présentation très générale des immenses territoires composant alors l’Afrique occidentale française
(c’est en effet ce que recouvre l’expression vite devenue obsolète de « Soudan français »), et qui regroupent, selon l’auteur
lui-même, les régions « du lac Tchad à la côte sénégalienne », donc des pays sans unité réelle. Les divisions de l’exposé
sont conventionnelles (le pays / les animaux / les races / la vie indigène) et ne contiennent que des données communes,
accessibles à un public métropolitain curieux, mais absolument pas spécialiste. A noter un long développement sur ce que
l’auteur appelle par euphémisation « la captivité » et qui concerne en fait la persistance de l’esclavage dans les régions sous
domination française.

1700- [MANUSCRIT] - CORIOLIS (Gabriel-Emile de). [Correspondance active]. Maurice ou Nantes, 1839-1864,
57 pièces in-8 ou in-4. En feuilles, la plupart sur papier pelure. (gc1). {208067}
3.500 €

Très intéressant recueil de correspondances entre Gabriel-Emile de Coriolis (1798-1879), planteur de canne à sucre à
Maurice (district de Savanne) ; certaines lettres émanent de ses deux fils, Jules, puis Camille (cf. infra).
Gabriel-Emile était le fils de cet officier de marine d’origine aixoise, Pierre-Gabriel-Xavier de Coriolis (1750-1834) qui
avait apporté à l’Île de France les premiers échos de la Révolution de 1789, suscitant l’irritation du gouverneur, avant de
se fixer sur place et d’y faire souche.
Elle est presque totalement adressée à son cousin Edouard-Henri Blanchard, sous-intendant militaire en retraite depuis
1832, demeurant à La Flèche, et qui apparaît comme le chargé d’affaires des Coriolis en métropole.
Le contenu des lettres est de fait essentiellement de nature financière et commerciale, avec de nombreux états. Coriolis
semble un maniaque du détail et est très attaché à ce que ses instructions soient suivies à la lettre, d’où le caractère de romanfleuve de ses lettres d’affaires, qui atteignent sans difficulté apparente la dizaine de pages ; la longueur en est au demeurant
accentuée par une volubilité sans mesure, qui fleure bon la Provence d’origine. En-dehors de ce thème, apparaissent bien
sûr les nouvelles familiales, et politiques (notamment la finalisation de l’affranchissement des esclaves à Maurice, ce qui
plonge Coriolis dans une véritable désolation). Mais le fil conducteur reste celui de la gestion des propriétés, qui semble
écraser de soucis le rédacteur.
Sauf mention expresse, les missives sont donc de la main d’Emile de Coriolis :
I. De Jules de Coriolis (né en 1826), fils aîné de Gabriel-Emile, du 1er janvier 1839 : un feuillet in-8 écrit sur les deux
pages présentant les voeux de nouvelle année. - II. Du 17 mars 1839 : 6 pp. in-4. - III. Du 29 avril 1839 : 12 pp. in-4.
Avec un duplicata des 4 premières pages - IV. Du 5 mai 1839 : 4 pp. in-4. - V. Du 11 mai 1839 : un billet in-12 écrit sur
les deux pages. - VI. Du 20 juillet 1839 : 4 pp. in-4. - VII. Du 8 avril 1840 : 8 pp. in-4. - VIII. Du 16 avril 1840 (avec des
ajouts des 18 et 21 avril, ainsi qu’un Relevé des fonds européens) : 6 pp. in-4. - IX. Du 17 octobre 1840 : 6 pp. in-4. - X.
Du 5 avril 1841 : 8 pp. in-4. - XI. Du 9 novembre 1841 : 20 pp. in-4. - XII. De Jules de Coriolis, du 2 janvier 1841 : un
bifeuillet in-8 écrit sur 3 pp. pour les voeux du nouvel an (« Quoique papa m’ait conseillé de faire le brouillon de ma lettre, je
trouve que je suis assez grand pour ne pas le faire »). - XIII. Du 15 janvier 1842 : un bifeuillet in-8 écrit sur 3 pp. - XIV. Du
6 septembre 1842 : 6 pp. in-4. - XIV. Du 5 janvier 1843 : 12 pp. in-4. - XV. Du 6 octobre 1843 : 6 pp. in-4. - XVI. De
Jules de Coriolis, du 27 décembre 1843 : un feuillet in-8 écrit sur les deux pages. Sur sa venue prochaine en France. - XVII.
Du 31 janvier 1844 et un ajout du 10 février) : 10 pp. in-4, avec un détail de comptes. - XVIII. De Jules de Coriolis, du 13
juillet 1844 : un feuillet in-8 écrit au recto. - XIX. De Jules de Coriolis, du 29 juillet 1844 : un feuillet in-8 écrit sur les deux
pages. - XX. Du 25 décembre 1844 : un bifeuillet in-4 (très endommagé). - XXI. Du 24 février 1845 : un bifeuillet in-4
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(endommagé). - XXII. Du 29 mars 1846 : 12 pp. in-4. - XXIII. Du 2 juin 1847 : 8 pp. in-4. - XXIV. De Mr. Descroizilles,
du 21 juillet [1847] : un bifeuillet in-8 écrit sur 3 pp. Sur l’arrivée de Jules de Coriolis à Paris. XXV. De Jules de Coriolis,
du 8 août 1847 : un billet in-8 écrit au recto. - XXVI. De Mr. Fruchard, de Nantes, le 8 août 1847 : un feuillet in-4 écrit
au recto, sur l’accueil fait par une famille nantaise du jeune Coriolis au début de sa carrière maritime. - XXVII. Du même,
de Nantes, le 7 septembre 1847 : un feuillet in-4 écrit au recto. - XXVIII. Du même, de Nantes, le 14 septembre 1847 :
un feuillet in-4 écrit sur les deux pages. Arrivée de Jules et Emile de Coriolis. - XXIX. Du même, le 2 octobre 1847 : un
feuillet in-4 écrit au recto. Sur le départ d’Emile de Coriolis. - XXX. Du même, le 21 octobre 1847 : un feuillet in-4 écrit
au recto. - XXXI. Du même, le 27 octobre 1847 : un feuillet in-4 écrit au recto. - XXXII. Du même, le 27 janvier 1848 : un
feuillet in-4 écrit au recto. - XXXIII. De Jules de Coriolis, le 5 février 1848 : un feuillet in-8 écrit sur deux pages. - XXXIV.
De Nantes, du 1er mai 1848 : un feuillet in-4 écrit au recto. Sur l’arrivée de l’Atalante à Maurice. - XXXV. De Nantes,
du 17 septembre 1848 : un billet in-8 écrit au recto. - XXXVI. De Nantes, du 24 octobre 1848 : un feuillet in-4 écrit au
recto. - XXXVII. De Nantes, le 6 janvier 1849 : un billet in-8 écrit au recto. - XXXVIII. De Nantes, le 15 janvier 1849 : un
feuillet in-4 écrit ua recto. - XXXIX. De Jules de Coriolis, du 2 février 1849 : un billet in-8 écrit au recto. - XL. De Nantes,
le 12 février 1849 : un billet in-8 écrit au recto. - XLI. De Nantes, le 3 mars 1849 : un feuillet in-8 écrit au recto. - XLII.
De Nantes, le 13 avril 1849 : un billet in-8 écrit au recto. - XLIII. Du 20 mai 1849 : 4 pp. in-4. - XLIV. Du 25 novembre
1850 : 6 pp. in-4. Avec un duplicata. - XLV. De Jules de Coriolis, le 11 février 1852 : un bifeuillet in-8 écrit sur 3 pp. XLVI. Du 17 mai 1853 : un feuillet in-4 écrit sur les deux pages. - XLVII. De Alcide de Roquefeuil de Labistour (un des
gendres d’Emile), le 18 avril 1854 : un bifeuillet in-8. - XLVIII. De Charles-Camille de Coriolis (né en 1841), dernier fils
de Gabriel-Emile, du 15 novembre 1855 : un feuillet in-8 écrit sur les deux pages. - XLIX. Du même, 18 janvier 1856 : un
feuillet in-8 écrit sur les deux pages. Pour les voeux de nouvelle année. - L. Du même, 23 décembre 1856 : un feuillet in-8
écrit sur les deux pages. - LI. Du même, le 5 mars 1860 : deux feuillets in-8. - LII. Du même, le 4 juillet 1860 : un bifeuillet
in-8 écrit sur 3 pages. - LIII. Du 4 juin 1861, un bifeuillet in-4. - LIV. Du 2 février 1864, à Maurice Lachesnais (Paris) :
un feuillet in-4. - LV. De Camille de Coriolis, du 5 mai 1864 : un bifeuillet in-8 écrit sur 3 pages. - LVI. Du même, du 2
juin 1864 : un bifeuillet in-8. - LVII. Du même, du 2 septembre 1864 : un bifeuillet in-8.
On joint trois pièces non épistolaires, mais relatives à la même famille :
1. Un dossier intitulé Note sur les cinquante actions des mines de la Grand’Combe et des chemins de fer du Gard appartenant
à Mr de Coriolis de l’Isle Maurice (un bifeuillet in-4 et 7 pièces in-8 et in-4). - 2. Un reçu du capitaine de l’Atalante
pour la somme de 500 francs destinée à la pension du fils aîné de Gabriel-Emile. A la suite se trouve recopiée une très
longue missive du 20 mars 1847 (15 pp.), très instructive, du père sur les difficultés qu’il rencontre dans l’éducation
de son fils, et les amères réflexions que son « inconduite » lui inspire. Elle est d’une sévérité très accentuée et semble se
référer au comportement de Jules pendant son séjour en France, sans que le détail en soit très compréhensible. A noter
qu’une incohérence qu’on ne s’explique pas apparaît dans l’usage des prénoms ; elle tendrait à suggérer qu’un aîné nommé
également Gabriel-Emile comme son père a précédé la naissance de Jules, ce que n’indiquent en tout cas pas les sources
généalogiques existantes.
3. La grosse d’un acte notarié de procuration des époux Coriolis en date du 29 octobre 1844 instituant Blanchard comme
mandataire dans un emprunt.

1701- MONTANDON (Georges). Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, XXII. Au pays Ghimirra.
Récit de mon voyage à travers le massif éthiopien (1909-1911). Neuchâtel, Imprimerie Attinger frères, 1913,
in-8, 462-[10] pp., avec 202 figures dans le texte, et 14 planches hors-texte, dont un portrait-frontispice et 4
cartes dépliantes, broché. (690). {197152}
120 €
Rare pemier ouvrage de l’auteur publié dans le Bulletin de la Société Neuchateloise de de Géographie (tome XXII, 1913).
C’est après ses études de médecine et de chirurgie que le jeune Georges Montandon (1879-1944) se passionna pour
l’anthropologie : en octobre 1909, il s’embarqua à Marseille pour une exploration des plateaux centraux de l’Ethiopie qui
le retint jusqu’en 1911.

1702- 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-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête jaune, couv. cons. (rel. moderne). Qqs rousseurs.
Bon exemplaire. (1101). {207277}
350 €
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.

1703- NOIROT (Ernest). A travers le Fouta-Diallon et le Bambouc (Soudan occidental). Souvenirs de voyage.
Ouvrage illustré de 17 dessins hors texte exécutés, d’après nature, par l’auteur, d’une carte dessinée par lui
et de 18 spécimens de la musique sénégambienne. Paris, Maurice Dreyfous, s.d., (1885), in-8, [3] ff. n. ch.,
360 pp., un f. n. ch. de table, avec 16 planches hors texte et une carte dépliante, demi-chagrin bouteille, dos à
nerfs, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Traces d’humidité, des mouillures, début de fente à un mors,
déchirure maladroitement réparée au f. 117-18. (289). {207218}
200 €

Édition originale (l’ouvrage sera réédité en 1893).
Né à Bourbonne-les-Bains, Jean-Baptiste-Ernest Noirot (1851-1913) avait commencé sa carrière comme acteur ; mais
il accompagna en tant que dessinateur-photographe le docteur Jean-Marie Bayol (1849-1905, gouverneur de la Guinée)
dans une de ses expéditions (1881-1882), destinée à explorer les rivières du sud du Sénégal et de la Guinée. En 1883, il fut
nommé commandant du cercle de Dagana, avant de représenter le Sénégal à l’Exposition universelle de 1889.
Absent de Numa Broc.
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Avec un rarissime atlas photographique
1704- PERIQUET (Louis). Ministère des colonies. Rapport général sur la mission de délimitation Afrique équatoriale
française - Cameroun (1912-1913-1914). I. Astronomie. Topographie. Altimétrie. Radiotélégraphie. - II.
[non paru]. - III. La flore et la faune en Afrique équatoriale française. Cultures et animaux domestiques.
- IV. Vocabulaires. - V. [Atlas de photographies]. Paris, René Chapelot, 1915-1916, 4 tomes en 3 vol. in-8,
XV-138 pp., avec des croquis dans le texte, 7 planches hors texte, 3 planches volantes, dont un tableau des
signes « in fine » [I] ; XVI-375-XII-84 pp., avec 36 planches hors-texte et 2 cartes dépliantes [III-IV] ; 51
reproductions photographiques sur papier fort monté sur onglets, certaines sur fond teinté [atlas], broché [vol.
I] ; percaline Bradel bouteille moderne, pièce de titre cerise, couvertures conservées [vol. III-IV] ; percaline verte
de l’époque, plat supérieur orné d’un décor noir et or avec reproductions de photographies au centre et sur les
côtés, en médaillon [atlas]. (946). {207210}
1.500 €

C’est tout ce qui a paru de ce compte-rendu rare, une fois précisé que le volume II n’a jamais été édité, et que l’atlas,
rarissime, semble avoir échappé aux catalogues. Son iconographie est fondamentalement différente de celle comprise dans
les volumes de texte, si l’on excepte la photographie des membres de l’expédition, reproduite pas moins de trois fois (en
frontispice du volume I, en frontispice du volume III, en frontispice de l’atlas) : ce dernier volume regroupe de très beaux
clichés ethnographiques sur les populations des zones traversées, alors que les autres se concentrent sur la faune et la flore,
ainsi que sur les cultures.
C’est Louis Périquet (1874-1929), ancien de la mission Lenfant, qui dirigea cette reconnaissance destinée à délimiter
précisément les frontières entre le Congo français, l’Oubangui-Chari et le Tchad d’une part et d’autre part le Cameroun,
qui, rappelons-le, appartenait au domaine colonial allemand de 1884 à 1918. L’accord de novembre 1911 cédait à
l’Allemagne 250 000 km2 : le déclenchement de la guerre vint rendre obsolètes les résultats obtenus. Le Cameroun fut, à
l’issue du conflit, partagé entre la France et le Royaume-Uni.
Numa Broc, Afrique, p. 253.

Les premières photographies de la présence française à Djibouti
1705- [PHOTOGRAPHIES] - [DELONCLE (Blanche)]. Vues d'Obock. Tadjourah. - Djiboutil [sic]. 1891-1892.
S.l., s.d., (1892), in-folio, titre, et [28] ff. n. ch., regroupant 90 tirages photographiques de dimensions variées,
en feuilles, dans double emboîtage moderne demi-toile, pièce de titre. (VP1). {207515}
4.500 €

Passionnant album familial réuni à l’intention de ses trois filles par Marie-Félicie-Blanche Mayot, épouse d’AntoineBenoît-Joseph Deloncle (1860-1892), commissaire de marine, qui mourut le 8 juillet 1892 à Obock d’une épidémie
de choléra, alors qu’il remplissait les fonctions de gouverneur intérimaire, à la place de Léonce Lagarde. Il s’agissait de
l’un des frères Deloncle, de Montauban, qui s’illustrèrent dans le journalisme ou la politique (François Deloncle, 18561922 ; Henri Deloncle, 1861-1898 ; Charles Deloncle, 1866-1938). Il était également frère du capitaine de vaisseau Louis
Deloncle (1854-1898), mort lors du naufrage de La Bourgogne, dont il refusa de quitter la passerelle.
Les clichés présentent tous les caractères de vues prises lors du séjour du couple sur place, et documentent de façon
particulièrement précoce la vie de ce territoire de la corne de l’Afrique, que la France venait seulement d’investir : en effet,
théoriquement français depuis le traité du 11 mars 1862 signé par plusieurs notables de la région et le ministre Edouard
Thouvenel, Obock n’avait jamais fait l’objet d’une implantation permanente jusqu’à l’arrivée en août 1884 de Léonce
Lagarde (1860-1936), nommé commandant, puis gouverneur (1887) du territoire. C’est lui qui établit une première
administration et étendit la souveraineté française dans le Golfe de Tadjourah et sur le territoire des Afars par une série
de protectorats. L’ensemble forma le Territoire d’Obock, première dénomination de cette colonie. Mais rapidement,
Lagarde et ses collaborateurs se rendirent compte de la faible valeur économique de cette implantation, sise loin des axes
commerciaux de la région : ce fut précisément Joseph Deloncle qui le convainquit de déplacer le centre de l’établissement
français sur le site de Djibouti, alors petite localité fondée en 1888 sur la partie sud du Golfe de Tadjourah. C’est là que
seront transférées les fonctions portuaires et administratives d’Obock, et ce sera bientôt la capitale de la Côte française des
Somalis, créée en 1896 par fusion des territoires français du Golfe. Ce nom demeurera jusqu’en 1967 (où il fut changé en
Territoire des Afars et des Issas pour désamorcer les revendications de la Somalie).
Les photographies, de qualité diverse (certaines sont très passées) s’attachent à des sujets classiques de la vie coloniale,
mais présentent toutes un grand intérêt documentaire : indigènes (Danakils, Issas), vues de bâtiments officiels d’Obock
(hôpital, gouvernorat), de scènes de rues, de constructions de Tadjourah, vues très précoces de Djibouti (qui n’avait alors
en somme que trois années d’existence et était très peu peuplé), quelques aperçus de la vie de la famille Deloncle sur place
(le jardin, les trois boys), des portraits de groupes (officiers, fonctionnaires, chefs indigènes, missionnaires) ; à la fin, deux
vues des tombeaux jumeaux de Deloncle et Aubry, avec les couronnes mortuaires. Un grand tirage non artisanal termine
cet ensemble en montrant le navire Le Pingouin dans la rade d’Obock.
En revanche, les tirages des ff. 26-28 (20 en tout) sont plus proprement familiaux et ne concernent pas Obock : ils se
déroulent dans une propriété rurale en France et fournissent des poses intimes qui évoquent un mariage ou des scènes
quotidiennes, qui renvoient certainement à la vie du couple en métropole avant son départ pour Djibouti.
On joint : 1. Un tirage du photographe Dumaine de Paris, contrecollé sur papier fort, et représentant les tombeaux
accolés de Joseph Deloncle et du médecin de marine Aubry. Ce cliché de juin 1895 a été pris et est signé par J.-Gaston
Vanderheym, agent de la Compagnie commerciale franco-africaine en mission de visite des comptoirs de sa société en
Afrique de l’est. Ses loisirs lui laissèrent le temps d’effectuer quantité de prises de vues qu’il fit développer à son retour chez
Dumaine. Ce fut l’auteur d’une relation sur le Négus Ménélik, parue en 1896. - 2. Deux autres tirages contrecollés sur
papier fort, non légendés, dont un ne correspond certainement pas à un paysage djiboutien. - 3. Une gravure linotypée plus
récente représentant la Mosquée de Tadjourah et manifestement reproduite d’après le cliché du feuillet 8.

1706- [PHOTOGRAPHIES] - Soudan. Le Telou. - Case à Nioro [Avec : ] Ma compagnie de Tirailleurs. S.l., 19001909, in-4, [8] ff. n. ch., regroupant 10 tirages photographiques et 2 cartes postales, le tout contrecollé, en
feuilles de papier fort. (gc11). {208540}
150 €
Petit ensemble iconographique constitué par le même officier français au gré de ses affectations et qui comprend deux
parties différentes :
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1. Une partie africaine (exactement de la région de Nioro dans l’actuel Mali), datée de 1900 et présentant des vues
uniquement « civiles » (rivière, rassemblements), ainsi que deux cartes postales, dont une du marché de Nioro.
2. Une partie algérienne, datée de 1909 et regroupant quatre clichés d’une compagnie de Tirailleurs stationnée à Miliana
(cercle de Colomb-Béchar).

1707- ROUSSILHE (Henri-Charles-Clément). Gouvernement général de l’Afrique équatoriale française. Mission
hydrographique Congo-Oubangui-Sanga. 1910-1911. Rapport d’ensemble de M. H. Roussilhe, ingénieur
hydrographe de première classe, chef de la mission. Préface de M. Renaud. Paris, Emile Larose, 1913, 2 vol.
grands in-8, [2] ff. n. ch., XII-464 pp. ; [2] ff. n. ch., V-[3]-319 pp., avec des figures dans le texte et 96 planches
hors-texte (dont 10 cartes dépliantes, 86 vues ou schémas dépliants), demi-toile Bradel bouteille, pièces de titre
fauve, têtes mouchetées, premières couvertures conservées (reliure moderne). Bon exemplaire. (291). {207209}
600 €

Unique édition.
C’est tout ce qui a paru sur cette mission qui avait pour but d’analyser les conditions de navigabilité et la possibilité
d’implantation de ports sur les fleuves du bassin du Congo. Elle avait été confiée au poltychnicien et ingénieur hydrographe
Henri Roussilhe (1879-1945) : parti de Brazzaville le 25 janvier 1911, en compagnie de sept officiers, dix-huit sousofficiers, d’un dessinateur-cartographe et de marins européens, Roussilhe reconnut le Stanley Pool (actuel Pool Malebo)
et le Congo inférieur, le cours de la Sangha jusqu’à Ouesso et le cours de la Ngoko. Il était de retour à Brazzaville en
juin 1911 ; puis il repartit pour reconnaître l’Oubangui (novembre 1911 à mai 1912). C’est le résultat de ses relevés et
observations qui occupe la majeure partie de ce rapport extrêmement technique.
Numa Broc, Afrique, p. 297.

1708- [SENEGAL] - Ministère de la marine et des colonies. - Sénégal et Niger. La France dans l’Afrique occidentale.
1879-1883. I. Texte. - II. Atlas. Paris, Challamel aîné, 1884, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 455 pp., avec un
frontispice sous serpente ; [2] ff. n. ch., 22 planches, dont 6 cartes dépliantes et 16 plans sur 15 dépliants, un f.
n. ch. de table, toile Bradel bouteille, pièce de titre cerise, tête mouchetée [texte] ; broché, première couverture
détachée [atlas], (reliure moderne). Rousseurs. (1100). {207223}
800 €

Unique édition de ce compte-rendu officiel de la question du Haut-Sénégal et du Haut-Niger, posée dès 1863 par le
général Faidherbe, alors gouverneur du Sénégal, et qui fut essentiellement au départ un problème de communications
fluviales.
Très rare complet.

1709- SERPA PINTO (Alexandre de). Comment j'ai traversé l'Afrique depuis l'Atlantique jusqu'à l'Océan Indien
à travers des régions inconnues. Ouvrage traduit d’après l’édition anglaise collationnée sur le texte portugais
avec l’autorisation de l’auteur par J. Belin de Launay, contenant 15 cartes et fac-simile et 160 gravures. Première
partie : La Carabine du Roi. - Deuxième partie : La Famille Coillard. Paris, Hachette, 1881, 2 vol. in-8, XXX[2]-456 et [4]-468 pp., avec un portrait-frontispice, des illustrations et cartes in-t., dont 91 à pleine page,
13 cartes et un fac-similé en dépliant h.-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de
l’époque). Bon exemplaire. (1100/296). {207288}
400 €

Première édition française.
L’ouvrage raconte le déroulement et les résultats scientifiques du voyage de l’Expédition portugaise à l’intérieur de l’Afrique,
dirigée par le colonel de Serpa Pinto, et qui allait aboutir à la constitution de l’Angola et du Mozambique à partir des
comptoirs portugais de la côte atlantique et de l’Océan Indien de l’Afrique méridionale.

1710- SMITH (William). Nouveau voyage de Guinée, contenant une description exacte des coûtumes, des manières,
du terrain, du climat, des habillemens, des bâtimens, de l’éducation, des arts manuels, de l’agriculture, du
commerce, des emplois, des langages, des rangs de distinction, des habitations, des divertissemens, des mariages,
& généralement de tout ce qu’il y a de remarquable parmi les habitans, &c. Traduit de l’Anglois. Paris, Durand,
Pissot, 1751, 2 parties en un vol. in-12, x-258-[2]-314 pp., avec 4 planches zoologiques hors-texte, basane
fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches
rouges (reliure de l’époque). Coiffe restaurées, mais bon exemplaire. (1226). {207145}
1.000 €

Édition originale de la traduction française.
L’auteur fut envoyé en 1726 par la « Compagnie royale d’Afrique en Angleterre » pour lever les plans, dessins et vues de ses
forts et de ses établissements sur la côte de Guinée. La relation de son voyage fut publiée pour la première fois en anglais
en 1744 à Londres.
Gay 2823. Sabin 84561.

1711- STANLEY (Henry Morton). A travers le continent mystérieux. Découverte des sources méridionales du Nil.
Circum-navigation du lac Victoria et du lac Tanganika. Descente du fleuve Livingstone ou Congo jusqu’à
l’Atlantique. Ouvrage traduit de l’Anglais avec l’autorisation de l’auteur par Mme H. Loreau. Paris, Hachette et
Cie, 1879, 2 vol. gr. in-8, 496 pp. et 542 pp., 150 gravures dont 2 portr.-front., 8 cartes h.-t. dont 2 dépl. et
2 grandes séparées en fin de chaque vol., demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, tranches dorées, int. et gardes
moirées (Magnier). Qqs rousseurs. (1092). {207287}
280 €
Édition française du voyage extraordinaire de Stanley, journaliste qui se rendit célèbre dans une première expédition en
Afrique en 1871, en retrouvant, proche des sources du Nil sur le Lac Tanganika, Livingstone, alors porté disparu. Est ici
retranscrit le récit de sa deuxième exploration du continent, la traversée de l'Afrique équatoriale d'Est en Ouest.
Complet des cartes et gravures.

Le Curieux

230

AMÉRIQUE DU NORD
1712- TOUTEE (Georges-Joseph). Du Dahomé au Sahara. La nature et l’homme. Paris, Armand Colin, 1899,
in-12, XII-272 pp., avec des illustrations dans le texte et une carte dépliante « in fine », demi-chagrin cerise,
dos à nerfs fleuronné, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, fers de lycée poussés au centre du
plat supérieur (reliure de l’époque). Nerfs frottés. (301). {207230}
80 €

Unique édition.
Georges Toutée (1855-1927) avait été chargé en 1894 par le gouverneur Ballot de défendre les intérêts de la France dans
la basse vallée du Niger. Ce sont les péripéties et observations de cette expédition qui forment la matière de cette petite
publication peu connue.
Numa Broc, Afrique, pp. 313-14.

Avec deux dessins de Machereau
1713- TUNISI (Muhammad ibn Umar ibn Sulayman al-). Voyage au Ouadây, par le cheykh Mohammed ibn-Omar
el-Tounsy, réviseur en cehf à l’Ecole de médecine du Kaire ; traduit de l’arabe par le Dr. Perron, directeur de
l’Ecole de médecine du Kaire (…). Ouvrage accompagné de cartes et de planches et du portrait du cheykh,
publié par le Dr. Perron et M. Jomard (…). Ouvrage précédé d’une préface de ce dernier, contenant des
remarques historiques et géographiques, et faisant suite au Voyage au Dârfour. Paris, Benjamin Duprat, Arthus
Bertrand, Franck, Renouard, Gide, 1851, 2 parties en un fort vol. in-8, [2] ff. n. ch., LXXV-756 pp., avec un
portait-frontispice lithographié par Llanta d’aprè Machereau [texte] ; [2] ff. n. ch. (titre, table des planches),
et 9 planches (une carte dépliante, 7 vues dessinées par Machereau, dont 6 à double page, et une planche de
musique notée à double page), veau fauve Bradel marbré, pièce de titre cerise, couvertures et dos conservés
(reliure moderne). Bon exemplaire. (251). {207216}
2.000 €
Édition originale.
Tunisien installé au Caire, le lettré Muhammad Ibn-Umar el-Tunisi (1789-1857) avait effectué dès 1803 des séjours au
Darfour et au royaume du Ouaday (dans l’est du Tchad actuel, où il subsiste toujours comme chefferie traditionnelle). Le
récit de ses voyages, rédigé sur le conseil du docteur Perron, son ami et directeur de la nouvelle école de médecine du Caire,
est extrêment précieux pour l’étude de l’esclavage, ses zones et modes de collecte, sa place dans la tradition et le commerce
transsaharien.
Chadenat I, 638. Gay 2786.
On joint : un album in-8 oblong (demi-chevrette moderne bordeaux à coins, dos lisse muet, pièce de titre au centre du plat
supérieur) contenant deux dessins originaux de Machereau ayant servi à confectionner les planches de l’atlas. Il s’agit de
l’Aperçu de la ville de Ouârah (chiffrée 2 ici, III dans l’atlas) et de la Ville de Wârah capitale du Waday (2bis, IV dans l’atlas).
Très finement exécutées à l’encre de Chine, les deux figures sont identiques dans leur version manuscrite et imprimée.
Philippe-Joseph Machereau, né en 1802, fut un dessinateur et graveur saint-simonien, très engagé socialement.
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L’exemplaire personnel de Foch
1714- BATES-BATCHELLER (Tryphosa). Une amitié historique (France-Amérique). Avec une préface de Gabriel
Hanotaux, président de la Société France-Amérique. Ouvrage illustré de 12 gravures hors texte. Paris, PlonNourrit, 1924, in-8, [4] ff. n. ch., XX-240 pp., avec 12 planches hors texte, dont 2 cartes, maroquin marine,
dos à nerfs, double filet doré sur les coupes, tête dorée, encadrement de guirlande, simple filet et dent-de-rat
dorés sur les contreplats, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). (282). {209635}
1.000 €
Exemplaire n°1 imprimé spécialement pour le Maréchah Foch.
Un des dix exemplaires de tête sur Hollande, seul grand papier, numérotés à la presse.
Unique édition de cet hommage à la collaboration franco-américaine pendant la Première Guerre mondiale. Tryphosa
Duncan-Bates, puis (à partir de 1904) Bates-Betcheller (1876-1952), issue d’une ancienne et opulente famille bostonienne,
fut une excentrique touche-à-tout, que sa fortune et ses relations mirent à l’abri de la critique et des lazzi dans les différentes
activités pour lesquelles elle s’imagina du génie (dont le chant, ce qui en fit une alter ego de la trop célèbre Florence Foster
Jenkins). Le critique musical Gregor Benko résume ce que l’on peut en penser en écrivant : « She was an even greater bad
singer than Florence Foster Jenkins ».
Bel envoi autographe de l’auteur au maréchal Foch, par ailleurs dédicataire de l’ouvrage.
Bel exemplaire.

1715- BEAUMONT (Gustave de) et Alexis Clérel de TOCQUEVILLE. Système pénitentiaire aux États-Unis et
de son application en France ; suivi d’un appendice sur les colonies pénales et de notes statistiques ; (…).
Troisième édition, entièrement refondue et augmentée d’une introduction, etc. Bruxelles, Société belge de
librairie, Hauman, Cattoir et comp., 1837, 2 volumes in-12, [4]-331 et [4]-306 pp., avec 3 plans dépliants « in
fine », brochés sous couvertures imprimées. (679). {196653}
250 €

La mention de troisième édition est fictive (cette dernière ne verra le jour qu’en 1845) : il s’agit seulement d’une contrefaçon
belge de la deuxième édition, parue en 1836 à l’adresse de Paris.
Originellement publié en 1833 au format in-8, l’ouvrage contient le récit de l’enquête menée aux États-Unis pour le
compte du ministère de l’Intérieur (mai 1831 - février 1832), dans le but d’introduire en France les méthodes de détention
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en usage outre-Atlantique. Fruit d’un travail immense, incluant une visite approfondie des différents pénitenciers et le
dépouillement d’une documentation considérable, le rapport penche en faveur de deux piliers que sont l’isolement des
détenus et leur travail, au rebours des conceptions de l’école « philanthrope » de Charles Lucas, qui dominait le débat
jusque lors.
Sabin XXV, p. 272 (pas de numérotation pour cet item).

1716- BIGELOW (John). Les États-Unis d'Amérique en 1863. Leur histoire politique, leurs ressources
minéralogiques, agricoles, industrielles et commerciales, et la part pour laquelle ils ont contribué à la richesse
et à la civilisation du monde entier. Paris, Hachette et Cie, 1863, in-8, XXIV-551 pp., broché. Dos abîmé,
mouillure en fin d’ouvrage. (1173). {209352}
80 €
A cette date, l’auteur était consul des États-Unis à Paris.

1717- CHANAL (V. de). L'Armée américaine pendant la guerre de la Sécession. Paris, Lib. du Dictionnaire des Arts
et Manufactures, Dumaine, 1872, in-8, 263 pp., 8 planches dépliantes, demi-basane verte, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé avec de fortes épidermures. Mouillures. Cachets (annulés). (1137).
{206910}
120 €
1718- 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.

1719- DIXON (Hepworth). La Nouvelle Amérique. Paris, Lacroix, Verbœckhoven et Cie, 1869, in-8, in-8, VIII426 pp., broché. Rousseurs. (797bis). {116250}
60 €
L’originale américaine est de 1867.
Sabin, 20374.

1720- DUPIN DE SAINT-ANDRÉ (Arman). Le Mexique aujourd'hui. Impressions et souvenirs de voyage. Paris,
Plon, 1884, in-12, IV-284 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque).
Dos frotté. Traces d’étiquette de bibliothèque au dos. Plats très frottés. Coupes et coins usés. Rousseurs. (967).
{183389}
60 €
1721- GARNEAU (François-Xavier). Histoire du Canada. Paris, Alcan, 1920-1928, 2 vol. gr. in-8 carrés,
LVIII-609 pp. et XII-747 pp., portrait en frontispice du tome I, broché. Petit accroc à la couverture du tome
2. (1064). {207863}
60 €

Le tome I est en 7e édition. Le tome II est en 5e édition. Revue et annotée par Hector Garneau avec une préface de G.
Hanotaux.

1722- GATSCHET (Albert Samuel). The Klamath indians of southwestern Oregon. Washington, Government
printing office, 1890, in-4, 711 pp., index, toile brune (reliure de l’éditeur). Dos passé, charnières internes
fendues. (1249). {118521}
120 €
Forme un dictionnaire de la langue klamath.
Tome II, 2e partie de Contributions to North American ethnology.

Un des épisodes avant la seconde guerre du Canada
1723- [LA VILLE (Jean-Ignace de)]. État présent de Pensilvanie, où l’on trouve le détail de ce qui s’y est passé depuis
la défaite du général Braddock jusqu’à la prise d’Oswego, avec une carte particulière de cette colonie. S.l., 1756,
in-12, 128 pp., 1 pl., demi-maroquin rouge à petits coins de vélin, dos lisse, filets et roulette dorés (reliure
pastiche). {219957}
1.800 €

Édition originale. « Ouvrage très rare et très important pour la guerre du Canada » (Chadenat).
Ce texte est attribué par Sabin à l’abbé de La Ville (1690-1774), ancien jésuite puis secrétaire du marquis de Fénelon,
premier commis du marquis d’Argenson, ministre des Affaires Étrangères (1744-47), et membre de l’Académie Française.
Après une présentation géographique de la Pennsylvanie, une seconde partie, dont le début du titre est Tableau de la
conduite de la Pensilvanie pendant l’année 1755, est un résumé du livre A Brief view of the conduct of Pennsylvania de
l’historien et homme de loi William Smith (†1793). Ce faisant l’abbé de La Ville répondait à une demande du public
français qui prenait « intérêt à tout ce qui a rapport à la guerre contre l’Angleterre ». Il s’agit de ce qui se passa en 1755.
Menée pour faire face aux attaques indiennes soutenues par les Français, l’expédition du général Braddock échoua par
manque de fourniture et par divergence politique entre le gouverneur anglais, porte-parole des récriminations des habitants,
et l’assemblée représentative de la colonie dont une majorité de quakers rejetait le port des armes dans le cadre de la
formation d’une milice civile. Certains paragraphes relatent les atrocités commises par les « Sauvages ».
Les deux dernières parties éclairent, sur fond des hésitations des colons à s’enrôler, les tentatives anglaises de traiter,
parfois par l’entremise des Iroquois, avec les Indiens Delawares dont les « courses » sur les frontières de la Pennsylvanie
contribuèrent à maintenir les Anglais en-deçà de la ligne des forts français Frontenac et Niagara.
Quand ce livre parut, Louis XV venait de déclarer la guerre à l’Angleterre.
Une carte dépliante de la Pennsylvanie.
Bon exemplaire dans une parfaite reliure pastiche.
Sabin, 19370. Chadenat, 1262.
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1724- LEE CHILDE (E.). Le Général Lee. Sa vie et ses campagnes. Paris, Hachette, 1874, in-12, III-382 pp., portr.
photographique contrecollé, carte dépl., demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de l’époque). Début de fente au
mors supérieur, coins très abîmés. Carte déchirée. Un cahier détaché, quelques rousseurs. Cachets (annulés).
(310). {184844}
120 €
1725- [MAZZEI (Filippo)]. Recherches historiques et politiques sur les États-Unis de l'Amérique Septentrionale,
où l’on traite des établissemens des treize Colonies, de leurs rapports & de leurs dissentions avec la GrandeBretagne, de leurs gouvernemens avant & après la Révolution, &c. Par un citoyen de Virginie. Avec quatre
lettres d’un bourgeois de New-Heaven sur l’unité de la législation. À Colle et à Paris, Chez Froullé, 1788, 4
tomes en 2 vol. in-8, XVI-383-259 pp. et 292-366 pp., demi-basane fauve mouchetée, dos à nerfs orné de
filets et de fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos légt frottés, un mors légt abîmé. (310).
{663008}
1.500 €
Première édition.
L’auteur, Filippo Mazzéi (1730-1816), émigré italien en Amérique, fut très proche de Thomas Jefferson.
Il dresse un tableau très complet de la situation des États-Unis : Formation des États, Institutions, polémique avec Mably
et Raynal, Finances et Commerce, Société des Cincinnatus, Esclavage…
Les quatre Lettres d’un bourgeois de New Heaven sont de Condorcet.
Bon exemplaire.
Leclerc, 957. Sabin, 47206.

1726- OLIVIER (P.). Iconographie métallique du général Lafayette. Essai de répertoire des médailles, médaillons et
jetons frappés à son nom ou à son effigie tant en France qu’en Amérique. Paris, Florange, 1933, gr. in-8, IX85 pp., nbses ill. in-t., pl., broché. (1017). {130646}
55 €
1727- OUELLET (F.). Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850. Structures et conjonctures. Montréal
et Paris, Fides, 1966, fort gr. in-8, XXXII-639 pp., index et biblio., toile verte (rel. de l’éditeur). (761). {4433}
50 €
1728- SEYBERT (Adam). Annales statistiques des États-Unis. Traduit de l’anglais par C.A. Scheffer. Paris, BrissotThivars, 1820, in-8, XV-VI-455 pp., avec des tableaux dépl., broché, couv. papier marbré bleu de l’époque.
Petits manques à la couverture, dos fendillé. (308). {663143}
250 €
Première édition française. L’originale américaine date de 1818.
Envoi du traducteur.
Sabin, 79632.

1729- STEVENS (John Austin). Yorktown Centennial Handbook. Historical and topographical guide to the
Yorktown peninsula, Richmond, James River and Norfolk. New York, Coffin and Rogers, 1881, in-12, 124 pp.,
nbses ill. in-t., bradel toile bleue illustrée (reliure de l’éditeur). Envoi à M. de Noailles et ex-libris du même.
(311). {666259}
150 €
1730- TACHE (Joseph-Charles). Esquisse sur le Canada considéré sous le point de vue économiste. Publié par ordre
du comité exécutif chargé de l’Exposition canadienne siégeant à Québec. Paris, Hector Bossange, 1855, in-12,
[14]-180 pp., avec une carte dépliante « in fine », demi-veau havane, dos lisse orné de filets et pointillés dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. (309). {184783}
120 €

Médecin et homme politique québecois, Joseph-Charles Taché (1820-1894) fut élu en 1847 député conservateur à
l’Assemblée-législative du Canada-Uni, qui exista de 1841 à 1867. Il se fit rapidement la même réputation que Louis
Veuillot en France. En 1855, il fut envoyé à Paris pour y représenter la province à l’Exposition industrielle, et c’est
naturellement dans le but de faire connaître en Europe les ressources du Canada qu’il rédigea ce petit ouvrage, imprimé aux
frais de la législature et distribué gratuitement en France.
Gagnon 3452.

1731- VILLARD (Léonie). La France et les États-Unis. Echanges et rencontres (1524-1800). Lyon, Paris, Les Éditions
de Lyon, 1952, in-8, XIV-407 pp., planches, bibliographie, broché. (1122). {147918}
40 €
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1732- [ANTILLES] - BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Rapport sur les Colonies françaises Isles du Vent.
Séance du 19 thermidor, an II. Paris, Imprimerie Nationale, an II, (1794), in-8, 3 pp., broché. (c). {9515}
80 €
1733- BIARD (F.). Deux années au Brésil. Ouvrage illustré de 180 vignettes dessinées par E. Riou d’après les croquis
de M. Biard. Paris, Hachette, 1862, fort in-8, 680 pp., nbses ill. in et h.-t., cartes dont 1 dépliante, demi-chagrin
vert, dos à nerfs orné de fleurons et de filets dorés, tranches dorées (reliure de l’époque). Mors supérieur ouvert,
charnière interne fendue. Accrocs au dos. Mouillures angulaires. (1085). {181378}
150 €
Important témoignage sur l’Amazonie.

1734- [CARTE] - Jamaica. The illustrations by H. Winkles & engraved by W. Lacey. - The map drawn & engraved
by J. Rapkin. Londres et New York, John Matts, s.d., (vers 1850), carte de 26 x 37 cm. {220196}
400 €

Carte de l’île (alors possession anglaise) aux contours rehaussés de couleurs, avec sa division en comtés, entourée de cinq
vignettes gravées : 1. Port Royal. - 2. Kingston. - 3. Port Antonio. - 4. Un exocet. - 5. Une habitation sucrière.

1735- CIEZA DE LEON (Pedro de). Parte primera de la chronica del Peru, que tracta la demarcacion de sus
provincias, la descripcion dellas, las fundaciones de las nuevas ciudades, los ritos y costumbres de los Indios, y
otras cosas estranas dignas de ser sabidas (…). Anadiose de nuevo la descripcion y traça de todas las Indias, con
una tabla alphabetica de las materias principales enella contenidas. Anvers, Ian Steels [Juan Lacio], 1554, petit
in-8, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface), 285 ff., [9] ff. n. ch. de table, avec 40 bois gravés dans le texte, dont
certains plusieurs fois répétés, cartonnage de papier marbré, dos à nerfs (rel. du XIXe s.). Manques de carton au
dos, surcharges manuscrites anciennes. (229). {208306}
12.000 €

Une des trois éditions anversoises de 1554.
Cettte édition ne doit pas comporter de carte (la seule en présentant étant celle donnée à l’adresse de Juan Bellero).
Cette première partie seule vit alors le jour, et fut imprimée pour la première fois en 1553 à l’adresse de Séville et au format
in-folio. Les deuxième et troisième parties, restées manuscrites à la mort de l’auteur, ne furent publiées respectivement
qu’en 1880 et 1877 par les soins de Marcos Jimenez de La Espada.
Pedro Cieza de Leon (1520-1554) s’était embarqué pour les Amériques dès 1536 et participa à plusieurs campagnes (1540,
exploration de la région de Antioquia ; 1541, à Carthagène ; campagnes de Pedro de La Gasca contre Pizarro ; 1548,
installation à Lima). Ce fut pendant son séjour à Lima qu’il parcourut le pays à la recherche de documents et d’informations
pour rédiger sa chronique. Retourné à Séville en 1551, il s’y maria et eut le temps de publier uniquement la première partie
de son travail. En raison de la date précoce, et de l’expérience directe de son auteur, il s’agit là d’une des sources les plus
importantes pour l’histoire du Pérou hispanique.
Sabin, 13046 (s.v., c’est dans cette notice que se trouve l’explication de la présence ou non de la carte). Palau, 54 647, qui
semble penser que la carte doit se trouver dans toutes les éditions de 1554.

1736- COLLECTIF. Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti. Témoignages pour un bicentenaire. Jacques
de Cauna (éd.). Paris, Éditions Karthala, Saint-Denis, SFHOM, 2004, in-8, 299 pp., planches, broché,
couverture illustrée. {220442}
40 €
1737- [CUBA] - Historia de la nacion Cubana, publicada bajo la direccion de Ramiro Guerra y Sanchez, José Maria
Perez Cabrera, Juan J. Remos, Emeterio S. Santovenia. La Havane, Editorial Historia de la Nacion Cubana,
1952, 10 vol. in-8, avec 74 planches en noir hors texte, toile Bradel grise (reliure de l’éditeur). Des coiffes un
peu usées. (317). {220227}
1.000 €

Introuvable histoire de Cuba, complète en dix volumes, dirigée par le meilleur historien cubain de sa génération, Ramiro
Guerra y Sanchez (1880-1970).
Cette histoire présente le mérite de dérouler les événements avant la prise de pouvoir des Castristes :
I. Culturas primitivas. Descubrimiento, conquista y colonizacion (desde la época precolombiana hasta 1697) : XVIII pp.,
368 pp., avec 4 planches hors texte. - II. Guerras coloniales, conflictos y progresos (desde 1697 hasta 1790) : VIII pp.,
326 pp., avec 5 planches hors texte. - III. Ilustracion, libertad de comercio (desde 1790 hasta 1837) : VIII pp., 394 pp.,
avec 7 planches hors texte. - IV. Ruptura con la metropoli (desde 1837 hasta 1868) : VIII pp., 418 pp., avec 6 planches hors
texte. - V. Guerra de los diez anos y otran actividades revolucionarias (desde 1868 hasta 1902) : VIII pp., 373 pp., avec 8
planches hors texte. - VI. Autonomismo. Guerra de independencia : VIII pp., 463 pp., avec 8 planches hors texte. - VII.
Cambio de soberania : VIII pp., 484 pp., avec 8 planches hors texte. - VIII. Advenimiento de la Républica, organizacion
institucional (desde 1902 hasta 1951) : VIII pp., 392 pp., un f. n. ch., avec 10 planches hors texte. - IX. Desarrolo
economico y proceso social : VIII pp., 464 pp., avec 8 planches hors texte. - X. Consolidacion de la Républica : VIII pp.,
485 pp., avec 10 planches hors texte.

1738- DAMPIERRE (Jacques de). Essai sur les sources de l'histoire des antilles françaises (1492-1664). Paris, A.
Picard et fils, 1904, gr. in-8, [4] pp., XL-238 pp., demi-basane verte, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé.
(318). {168584}
250 €
Collection des Mémoires et documents publiés par la société de l’École des chartes, VI. Bon outil de travail.

Le Curieux

234

AMÉRIQUE LATINE  ANTILLES
1739- DEL CARRIL (Bonifacio) et Luis Leoni HOUSSAY. Iconografia del general San Martin. Notas descriptivas
de las piezas reproducidas. Buenos Aires, Emecé Editores, 1971, in-folio, 186 pp., nbx portraits in-t. dont en
couleurs, bibliographie, bradel toile bordeaux, premier plat illustré (rel. de l’éditeur). Exemplaire déboîté, usure
à la toile. (313). {110746}
300 €

Abondante iconographie du général San Martin, avec notamment des lithographies de Théodore Gericault, d’Auguste
Raffet, de Jean-Baptiste Madou, des huiles de José Gil de Castro, etc. À la fin de l’ouvrage, on trouve des notes explicatives
des reproductions.

1740- DOCTRINA Cristiana en lengua española y mexicana por los religiosos de la orden de Santo Domingo.
Madrid, Ediciones cultura hispanica, 1944, petit in-4, XXII pp. et 161 feuillets de fac-similés, broché. (Collection
Incunables americanos, I). (1276). {116101}
100 €
Nombreuses reproductions d’ouvrages anciens : Manual de los Adultos para Bautizar (Mexico, 1539). Relacion del
Espantable terremoto de Guatemala (Mejico, 1541). Graduale Dominicale (Mejico, 1576). Etc.

1741- FERNANDEZ MATO (Ramon). Trujillo ou la transfiguration d'un peuple. Ouvrage traduit de l’espagnol
et présenté aux pays de langue française sous la direction de Maurice d’Hartoy. Paris, Comité Français de la
République Dominicaine, 1948, gr. in-8, 414 pp., portrait-frontispice, planches, broché, couverture illustrée.
(757). {197026}
30 €
1742- [FRASANS (Hippolyte de)]. Mémoire pour le chef de brigade Magloire Pélage, et pour les habitans de la
Guadeloupe, chargés, par cette colonie, de l’administration provisoire, après le départ du capitaine-général
Lacrosse, dans le mois de brumaire an 10. Paris, Desenne, Petit, Le Normant, Veuve Dufresne, an XI-1803, 2 vol.
in-8, [4]-326-XL et VIII-358-[2] pp., basane fauve, dos lisse, chainette dorée au dos, tranches bleues (reliure de
l’époque). Bon exemplaire. (283). {168797}
2.500 €

Rare, et important pour l’histoire de la Guadeloupe au début du XIXe siècle.
Pélage était cet officier de couleur auquel le contre-amiral Lacrosse, nommé capitaine-général de la colonie en 1800, avait
refusé de remettre le commandement de la garnison, à la mort du général Béthencourt, alors que cette fonction lui revenait
légalement comme officier le plus ancien dans le grade le plus élevé (août 1801). Il s’ensuivit une sédition des troupes,
bientôt rejointes par une partie de la population : Lacrosse fut expulsé de la colonie en novembre 1801, et Pélage avait
mis en place une commission de gouvernement, dont il devint le chef, tout en protestant de sa fidélité à la République.
Bonaparte négligea ces démonstrations d’allégeance, et persista à ne voir dans ces événements qu’une révolte coloniale : la
réponse fut l’expédition confiée à Richepanse, avec les suites que l’on sait.
Ce mémoire, rédigé par Flasans en collaboration avec son ami Jean-Thomas Langlois, ancien avocat, forme la défense de
Pélage et des habitants qui avaient participé à sa commission de gouvernement. Le tome II est entièrement occupé par les
pièces justificatives.
Sabin, 25674. Chadenat, 828.

1743- GENTY (Louis). L'Influence de la découverte de l'Amérique sur le bonheur du genre-humain. Avec une
carte et figure. Paris, Nyon l’aîné & fils, 1788, in-8, x-352 pp., [2] ff. n. ch. d’approbation et d’errata, avec un
frontispice gravé par Helman d’après Eisen, et une grande carte en dépliant gravée par Lattré, basane fauve
racinée, dos lisse orné de grecques et de fleurons dorés, pièce de titre crème, encadrement de simple filet à
froid sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches jaunes (reliure de l’époque). Un coin abîmé, mais bon
exemplaire. (307). {210000}
400 €

Deuxième édition (la première est de 1787), mais la première illustrée.
L’ouvrage de l’abbé orléanais Louis Genty (1743-1817) pourrait se définir comme un Raynal en miniature, tant, en un
seul volume, il reprend les conclusions de la fameuse Histoire philosophique et politique des établissemens et diu commerce des
Européens dans les deux Indes (1770, et 30 éditions jusqu’en 1787) : même condamnation des entreprises espagnoles, même
vision uniformément négative de la colonisation et des développements économiques des Amériques.
Cioranescu, XVIII, 30 864 (pour l’originale). INED, 2009. Sabin, 26 957 (édition de 1789 en deux volumes). Palau 101
432.
Cf. Lüsebrink (Hans-Jürgen) : Avantages et désavantages de la découverte de l’Amérique (Saint-Etienne, 1994).
Exemplaire de l’avocat Henri Rossel, avec cachet humide.

1744- GRÜNWALDT RAMASSO (Jorge). Historia de la Quimica en el Uruguay (1830 -1930). Apartado de la
Revista del Instituto y Geografico del Uruguay, t. XXV. Montevideo, 1966, in-8, [2]-XXII-204 pp., broché.
(771). {154734}
50 €
1745- HAMY (E.-T.). Croyances et pratiques religieuses des premiers Mexicains. Le culte des dieux Tlaloques.
Paris, Ernest Leroux, 1907, in-12, 38 pp., broché. Manque le second plat de couverture. (1119). {117787}
50 €
1746- [HILLIARD D'AUBERTEUIL (Michel-René)]. Considérations sur l'état présent de la colonie française
de Saint-Domingue Ouvrage politique et législatif ; présenté au Ministre de la Marine, par Mr. H.Dl. Paris,
Grangé, 1776-1777, 2 vol. in-8, XVI-327 et [4]-IV-368 pp., tableau replié, basane brune marbrée, dos à nerfs
orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe supérieure du tome 2, mais bon exemplaire.
(257). {220335}
2.000 €
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Édition originale de cet ouvrage important et peu commun. Un troisième volume, annoncé à la fin du volume II, et
concernant un projet législatif pour Saint-Domingue, ne vit jamais le jour.
Mystérieuse fut la vie de Michel-René Hilliard d’Auberteuil (ou d’Aubenteuil, selon la version plus moderne) : l’on
ignore ses véritables dates de naissance et de mort, et les principales circonstances de sa vie et de son décès (disparition ?
assassinat ?). Le présent ouvrage forme en réalité l’élément le moins incertain de son existence : il fit paraître le premier
volume de cet essai très critique sur l’administration de Saint-Domingue en 1776, ce qui lui valut à la fois une interdiction
de vente, l’inimitié durable des ministres successifs Castries et Calonne, ainsi que la haine d’un certain Dubuisson, écrivain
américain, auquel les biographes attribuent généreusement son assassinat … Toujours est-il que le livre forme l’un des
tableaux les plus intéressants de l’état de notre colonie antillaise juste avant la Révolution.
Sabin, 31897.

1747- LECHEVALIER (Jules). Commission de colonisation de la Guyane française. Extrait du procès-verbal de la
séance du 4 mars 1842. (Publié par décision de la commission). Paris, Imprimerie et fonderie de E.-J. Bailly, s.d.,
(1842), in-8, 42 pp., demi-toile noire, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Rousseurs. (1182). {184695}
500 €
Rare.
Une partie de la mission officielle (1838-1839) du saint-simonien Jules Lechevalier (1806-1862) aux Antilles et en Guyane
avait pour but d’étudier l’esclavage et les moyens pour y mettre fin ; l’autre partie concernait plus spécifiquement le
développement de la Guyane, alors terre presque oubliée parmi les possessions françaises. C’est en liaison avec l’abolition,
dont il était partisan, qu’il développa ce projet de colonisation, plus largement expliqué en 1844 dans sa Note sur la
fondation d’une nouvelle colonie dans la Guyane française.
Cf. Walch, 602 et 603 (pour d’autres textes de Lechevalier sur la Guyane).

1748- LEVASSEUR (Emile). Le Brésil. Avec la collaboration de MM. de Rio-Branco, Eduardo Prado, d’Ourém,
Henri Gorceix, Paul Maury, E. Trouessart et Zaborowski (extrait de la Grande encyclopédie). Deuxième édition
illustrée de gravures, cartes et graphiques, accompagnée d’un appendice par *** et M. Glasson (…), et d’un
Album de vues du Brésil, exécuté sous la direction de M. de Rio-Branco. Publié par le Syndicat franco-brésilien
pour l’Exposition universelle de Paris en 1889. Paris, H. Lamirault [et imprimerie A. Lahure], 1889, 2 vol. in-4,
VIII pp., 100 pp., un f. n. ch. de table des gravures, texte sur deux colonnes, avec des illustrations en noir dans
le texte et 11 planches hors texte (dont 2 cartes dépliantes en couleurs) ; [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, préface,
errata), 70 planches regroupant 94 illustrations photographiques, 3 pp. de table des gravures, broché. Petits
manques aux dos. {220311}
300 €

Essentiellement pratique (il s’agissait de faire connaître le Brésil, surtout aux niveaux géographique et économique, par
le public français visitant l’Exposition), cette longue notice illustrée du géographe Pierre-Émile Levasseur (1828-1911)
peut aussi se lire comme un manifeste assez nouveau dans les relations entre Europe et pays qu’on ne disait pas encore
« émergents » : il s’agissait d’inventorier, de décrire, de cartographier les ressources, les reliefs, les cours d’eau, les villes, les
activités économiques, pour contribuer au développement des contrées.
Borba de Moraes I, 477-78 (pour le texte) ; II, 739 (pour l’album).

1749- MADIOU (Antoine-Bernard-Thomas). Histoire d'Haïti. Port-au-Prince, Imprimerie de Jh. Courtois [puis : ]
Imprimerie J. Verrrollot, 1847-1904, 4 vol. in-8, titre, viii-370 pp. ; 447 pp. ; 503 pp., [2] ff. n. ch. d’errata ; [2]
ff. n. ch., 407 pp., un f. n. ch. de table, demi-chagrin marine, dos à faux-nerfs ornés de filets et pointillés dorés,
tranches mouchetées, le tout dans emboîtage de toile moderne (reliure de l’époque). Rousseurs assez abondantes,
importantes traces d’humidité au dernier volume. Le tome IV est dans une parfaite reliure à l’imitation. Bon
exemplaire. (276). {210108}
5.000 €
Édition originale.
Rarissime collection bien complète du volume IV, paru vingt ans après la mort de l’auteur, et qui manque à presque tous
les exemplaires.
Né et mort à Port-au-Prince, l’historien et homme politique haïtien Thomas Madiou (1814-1884) a laissé dans cette
compilation menée avec soin la meilleure histoire ancienne des révolutions qui devaient conduire la colonie de SaintDomingue à la République indépendante d’Haïti, avec le dessein de réhabiliter très nettement les dirigeants noirs qui
menèrent la révolte des esclaves et des libres de couleur. Les trois premiers volumes, parus de 1847 à 1848, se concentrent
d’ailleurs essentiellement sur les années 1789-1808. Mais la suite avait été composée, et Madiou avait mis ses manuscrits à
l’abri en France, de peur des ravages des incendies ; vingt ans après sa mort, sa famille voulut achever la publication, et elle
commença par les années 1843-1846 qui forment la matière du volume IV. Les autres parties (correspondant aux années
1808-1841) devaient suivre rapidement, mais il falut attendre encore 1988 pour avoir les volumes V (années 1811-1818),
VI (1819-1826) et VII (1827-1843) ; enfin l’année 1991, pour voir le volume VIII qui termine la série.
Sabin 43704 (ne connaît que les deux premiers volumes). Seulement 2 exemplaires des trois volumes dans les bibliothèques
françaises (Bnf et Le Havre). Aucun exemplaire du tome 4.

1750- [MANUSCRIT - GUYANE BRITANNIQUE] - [Livre de comptes]. S.l. [Demerara], 1786-1800, in-folio,
105 pp. entièrement réglées, couvertes d’une écriture moyenne et lisible (environ 35 lignes par page), 30 ff.
demeurés vierges, mouton retourné brun, dos lisse muet orné de tortillons à froid, double encadrement de
guirlande à froid sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Accrocs en coiffe supérieure et à deux
coins. (726). {209898}
3.500 €
Rarissime document sur cette colonie très peu connue.
Très important livre de comptes, non attribué, mais appartenant vraisemblablement à un intermédiaire financier (ou un
négociant en gros), vraisemblablement en exercice à Demerara (ou Demerary). Dans la suite (p. 44), on voit qu’il loue une
maison à Mahaika [= Mahaica], ce qui confirme la lcoalisation.
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Distribué selon une liste de noms, en deux tableaux vis-à-vis (doit et avoir), le cahier suit un ordre nominal, dans lequel une
place principale (pp. 1-31) est accordée à un certain J.-P. Dardier, de la colonie hollandaise (puis anglaise) de Demerara
(ou Demerary). De fait, les Dardier figurent parmi les principales familles coloniales de cette région encore très éloignée
des circuits commerciaux. La suite des noms de créanciers ou débiteurs devrait permettre d’enrichir la liste des colons de
différentes origines (les patronymes sont des plus variés) se trouvant sur place dans les années cruciales pour ce coin de
terre entre la Guerre de l’indépendance américaine et la prise de possession anglaise. On a des Newenhuis, s’Gravesande,
Ruyl, Wuest, Owerveck, ce qui est attendu, des Linch, Smith, Bell, Bunbury, qui rappellent une présence anglaise déjà
importante, mais aussi des Dardier, Favarger, Danjoy, Villeneuve, Dumas, Fontaine, Loustal, Labalmondière, qui sonnent
tout à fait roman.
L’esclave, comme une des principales « marchandises ».
Les marchandises évoquées dans la colonne de gauche (doit) sont des plus variées : tissus, produits alimentaires, eaux-de-vie,
mais aussi loyers, chandelles, savon, et bien sûr « nègres domestiques » (e.g. p. 100, trois pour 3000 livres), car la colonie est
bien sûr lieu où l’esclavage est en vigueur.
Les références aux « nègres » ou aux « négressesses » est omniprésente dans cette comptabilité : Pour loyer de mon nègre, La
négresse Julienne et Anthony, le nègre Lavuron qui m’a couté 750, un nègre acheté, etc., etc.
Séparée d’Essequibo en 1745, Demerara, avec sa capitale Georgetown [Stabroek], formait l’un des établissements
néerlandais de la côte septentrionale de l’Amérique du Sud. Objet d’occupations anglaise (1781), puis française (1782)
pendant la Guerre de l’Indépendance américaine, la colonie fit retour aux Pays-Bas après le Traité de Paris. En 1796, dans
le cadre de l’affrontement général avec la France révolutionnaire, les Anglais s’emparèrent de nouveau des possessions
néerlandaises en Amérique. Elles furent rendues après la Paix d’Amiens (1802), réoccupées un an plus tard (1803), et
formellement cédées à la Grande-Bretagne par le nouveau royaume des Pays-Bas le 20 novembre 1815. Réunies en 1814,
les colonies d’Essequibo et de Demerara formèrent le noyau de la Guyane britannique (1831-1966).

1751- MORISSE (Lucien). Excursion dans l'Eldorado (El Callao). Paris, Association d’Imprimeurs, 1904, gr. in-8,
474-[4] pp., 12 cartes et plans dont certains en couleurs, ill. in-t., broché. Couv. défraîchie. La dernière carte,
indiquée en p. 254 est en réalité à la p. 355. (1181). {130737}
120 €
Récit d’expédition en Amérique du Sud, au Vénézuela, en Colombie et en Guyane, sur la trace des chercheurs d’or et du
fameux Eldorado, contrée fabuleuse située par les conquérants espagnols entre l’Amazone et l’Orénoque.

1752- PRÉFONTAINE. Maison Rustique, à l'usage des Habitants de la Partie de la France équinoxiale, connue
sous le nom de Cayenne. Par M. de Préfontaine, ancien Habitant, Chevalier de l’Ordre de Saint-Louis,
Commandant de la partie Nord de la Guyane. À Paris, Chez Bauche, 1763, in-8, [2]-211-[5] pp., 7 planches
dépliantes, veau havane marbré, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de
l’époque). (236). {208232}
3.500 €

Édition originale de ce manuel d'agriculture pratique, véritable guide pour les colons désireux de s'installer en Amérique.
Description de la Guyane, des habitations, des différentes manufactures ; conseils pour bien employer les esclaves : Des
Negrillons, du Commandeur, ouvrages différents auxquels les Nègres sont employés & leurs tâches, du commerce et de l’achat des
Nègres en Guyane ; des Indiens, etc…
M. de Préfontaine, lieutenant réformé des troupes de marine, fut nommé commandant de la partie nord de la Guyane
concédée à la famille de Choiseul, pour l’établissement de la colonie de Kourou.
Relié à la suite :
- Dictionnaire Galibi, présenté sous deux formes : I° Commencant par le mot François, II° Par le mot Galibi. Précédé d’un
Essai de grammaire. Par M.D.L.S. A Paris, Chez Bauche, 1763, XVI-24-126-[2] pp.
Le dictionnaire et la grammaire Galibi, qui se trouvent joints à ce volume et qui le complètent, sont une bonne compilation
extraite de différents ouvrages publiés sur la Guyane, principalement ceux de Boyer, Biet, Pelleprat, Barrère, etc.
Bon exemplaire. Ex-libris Patrick Esclafer de La Rode.
Leclerc, 1538. Sabin, 65039. INED, 3656 bis.

1753- WILSON (V.-E. Roberto). Simon Bolivar, vu par un citoyen du Québec. Ottawa, M. Broquet, 1983, in-4,
391 pp., bibliographie, ill. in-t., bradel toile cyan sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (1063). {148540}
15 €
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1754- [AMIRAL COURBET] - ESTAMPES (Louis). Les Victimes de la république. La guerre. Les lettres de
l’Amiral Courbet. Paris, Dillet, 1885, in-12, 107 pp., portrait-frontispice, broché. (B4). {666131}
40 €
1755- ASSELIN (Henry). Paysages d'Asie. Sibérie. Chine. Ceylan. Paris, Hachette, 1911, in-12, 234 pp. et 12 pp.
(extrait du catalogue Hachette), demi-basane vert bouteille, dos lisse orné de filets dorés, Cercle agricole inscrit
en lettres dorées (reliure de l’époque). Dos passé, coiffes frottées. {220187}
40 €
Souvenirs de voyages.

1756- BARTHELEMY (A.). Gujastak Abalish. Relation d’une conférence théologique présidée par le calife Mamoun.
Texte pehlvi publié pour la première fois avec traduction, commentaire et lexique. Paris, Vieweg, 1887, in-8,
79 pp., broché. Manque au dos. (1147). {661069}
40 €
79e fascicule de la Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Études, Sciences philologiques et historiques.

1757- CHAUVELOT (R.). Visions d'Extrême-Orient. Corée. Chine. Indochine. Siam. Birmanie. Paris, BergerLevrault, 1928, petit in-4, XII-224 pp., portrait-frontispice, 40 planches, demi-basane rouge, dos lisse, filets
dorés (reliure de l’époque). Dos légt frotté. Coins émoussés. Cachet (annulé). (1171). {184414}
60 €
1758- COMBAZ (Gisbert). L'Inde et l'Orient classique. Paris, Paul Geuthner, 1937, 2 vol. in-8 carré, 265 pp. et
51 pp., 165 pl. (dans le volume II), broché. (723). {117191}
60 €
1759- CORDONNIER. Les Japonais en Mandchourie. P., Ch.-Lavauzelle, s.d., in-8, 286 pp., 9 croquis dépl., demipercaline verte à coins (rel. de l’époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au dos. Cachet (annulé). (923).
{182882}
120 €
1760- COX (Hiram). Voyage dans l'Empire des Birmans, avec un essai historique sur cet Empire, les peuples qui
occupent la presqu’île au-delà du Gange, et sur la Compagnie anglaise des Indes orientales, par A.-P. Chaalons
d’Argé. Orné de figures, de costumes coloriés, et de la carte du théâtre de la guerre entre ce peuple et les Anglais.
Paris, Arthus Bertrand, 1825, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., xj-CLVI-210 pp. ; [2] ff. n. ch., 402 pp., avec 6 planches
hors texte en noir, dont une grande carte dépliante, et 5 lithographies (une en dépliant), demi-veau tabac, dos
lisses ornés de filets et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque).
Rousseurs, mais bon exemplaire. (215). {209651}
1.000 €

Édition originale de la première traduction française du Journal of a residence in the Burmhan Empire (Londres, 1821), qui
forme à vrai dire la mise au propre par le fils de Cox (Henry Cox) des notes laissées par son père. En dehors de certains
exemplaires où elles sont colorisées à la main, les planches de l’édition française ne sont pas en soi coloriées, et la mention
du titre s’explique par un décalque littéral de l’anglais (celles de l’originale se présentent en effet en couleurs).
Officier au service de la Compagnie des Indes britanniques, Hiram Cox (1760-1799) avait été envoyé à la Cour de Rangoon
pour régler les différents frontaliers entre le Bengale contrôlé par la Compagnie et le royaume vassal d’Arakan (il s’agissait
déjà d’un problème de réfugiés). Le contexte de la publication était celui de la première guerre anglo-birmane (1824-1826),
qui faisait suite à l’invasion de l’Assam par les Birmans.
Cordier, Indosinica, 449.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Luynes à Dampierre, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes.

1761- DIGUET (E.). Les Annamites. Société. Coutumes. Religions. Ouvrage dédié à M. le général Famin. Paris,
Challamel, 1906, in-8, 367 pp., portrait-frontispice, nbses ill. in-t. dont des photos, demi-basane bleue, dos
lisse orné de filets à froid, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Coiffes un peu frottées,
coupes et coins usés. Cachets (annulés). (323). {208337}
180 €
Ouvrage d’un grand intérêt pour la société annamite, leurs coutumes et leurs idées religieuses.

1762- 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., demi-percaline rouge (rel. de l’époque). Trace d’étiquette de
bibliothèque au dos. Cachet (annulé). (1205). {185016}
60 €
1763- DUBARRY (Armand). L’Alsace-Lorraine en Australie. Histoire d’une famille d’émigrants sur le continent
austral. Nouvelle édition, revue, corrigée et illustrée de gravures sur bois. Paris, Perrin et Cie, 1887, in-12, [2]
ff. n. ch., 367 pp., avec des illustrations dans le texte, broché. (690). {208266}
60 €
Un des très nombreux romans d’aventures du prolifique Ernest-Armand Dubarry (1836-1910), originellement publié en
1874, soit trois ans après l’exil bien réel de nombreux Alsaciens-Lorrains ne voulant pas devenir allemands : il va de soi que
tout est fiction agréable dans ce récit.
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1764- DUBOC (Albert). L'Indochine contemporaine. Paris, Charles-Lavauzelle, 1932, in-8, 180 pp., 19 cartes
dépliantes sous pochette, demi-basane marron, dos lisse orné, filets dorés (rel. de l’époque). Coiffes arrachées,
mors frottés, cachets (annulés). (633). {208584}
60 €
Ouvrage très complet.

1765- FREY (Henri). Pirates et rebelles au Tonkin. Nos soldats au Yen-Thé. Paris, Hachette, 1892, in-12, X-351 pp.,
cartes et croquis in et h.-t., bradel demi-percaline blanche à coins (reliure de l’époque). Reliure tachée, dos
gondolé. Quelques rousseurs. {220462}
80 €
1766- GRANDMAISON (François-Jules-Louis Loyzeau de). L’expansion française au Tonkin. En territoire
militaire, avec une lettre du général Galliéni. Paris, Plon, 1898, in-12, VIII-270 pp., demi-basane rouge, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Epid. importantes au dos, coins émoussés. (777). {207977} 50 €
Exemplaire sans les cartes.

1767- HALL (Basil). Mémoires et voyages. Paris, Dumont, Charles Gosselin, Arthus Bertrand, 1834, 4 vol. in-8, VIII390, [4]-380, [4]-398-[2] et [4]-384 pp., demi-veau havane, dos lisses ornés de hachurés dorés et de filets à
froid, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Dos insolés, abondantes rousseurs. (309). {185117}
500 €
Première adaptation française des Fragments of voyages and travels, dont les neuf volumes parurent en anglais de 1831 à
1840.
La variété des lieux parcourus et décrits par sir Basil Hall (1788-1844) défie le résumé : Chine, avec la mission de Lord
Amherst ; Corée (dont il donna une des premières descriptions en Europe) ; Amérique méridionale (il avait été chargé d’en
relever les côtes pour l’Amirauté) ; Amérique du nord, etc.
L’homme de surcroît donna une relation particulière de chacun, ou presque, de ces périples, de sorte qu’il figure parmi les
grands écrivains de voyages du début du XIXe siècle.

1768- JACQUEMONT (Victor). Correspondance avec sa famille et plusieurs de ses amis, pendant son voyage dans
l’Inde. 1828-1832. Paris, H. Fournier, 1833, 2 vol. in-8, 388 pp. et 374 pp., carte dépliante, demi-basane verte
maroquinée, dos lisse, filets dorés, tranches jaunes (rel. de l’époque). Discret petit travail de ver dans deux mors.
(322). {168184}
400 €

Édition originale rare.
L’on trouve plus facilement la réédition de 1841 (avec une carte qui ne se trouve pas dans la première). Victor Jacquemont
(1801-1832), après l’abandon définitif de ses études de médecine, fut chargé par le Muséum d’une mission d’exploration
naturaliste dans le Golfe Persique et dans le subcontinent indien. Au cours de son périple, il visita Calcutta, Bénarés, Simla,
Dehli, Agra, parcourut le Pendjab, l’Himalaya et le Cachemire, avant de venir mourir à Bombay en 1832, d’une dysenterie
compliquée d’un accès au foie. Cette correspondance posthume, outre qu’elle émane d’un épistolier de qualité, forme la
première description moderne des Indes.

1769- KANN (Reginald). Journal d'un correspondant de guerre en Extrême-Orient. Japon. Mandchourie. Corée.
Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1905), in-12, 374 pp., ill. in-t. à pleine page, 2 plans dépliants, demi-percaline
rouge (reliure de l’époque). Dos passé et taché, plats frottés, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (678).
{207877}
40 €
L’Inde française en 1757
1770- [MANUSCRIT] - Guerres du Bengale. 1757. S.l., 1er décembre 1757, in-folio, paginé 61-282, écriture
moyenne et très lisible (environ 25 lignes par page), des ratures et biffures, cartonnage bleu, étiquette de titre au
dos, tranches mouchetées de rouge, des mouillures claires et des traces d’humidité à la fin de l’ouvrage. (reliure
de l’époque). (245). {209154}
3.500 €

Cet important manuscrit tout militaire se trouve localisé (A Bengal) et daté (1er décembre 1757) à la fin.
Il s’agit évidemment des répercussions dans nos possessions indiennes des débuts de la Guerre de Sept ans. La rédaction
tourne autour de la prise du Fort d’Orléans de Chandernagor par les Anglais de la Compagnie des Indes orientales
commandés par Robert Clive (1725-1774) et par l’amiral Charles Watson (1714-1757). La première partie consiste en
détails de défense et de négociations antérieures aux opérations. On trouvera la capitulation du 23 mars 1757 entre les forces
anglaises et françaises aux pp. 190-193. La suite est entièrement occupée par des récriminations contre le comportement
nécessairement odieux des occupants (Chandernagor ne sera rendue à la France qu’en 1764, après le Traité de Paris).
Il faut souligner que les témoignages de miltaires français, probablement un officier, sur ces événements sont extrêmements
rares.
L’absence des 60 premières pages nous prive probablement de l’identité de l’auteur qui appartenait probablement à la
garnison française de Chandernagor, mais que nous ne sommes pas parveniu à identifier.
Manuscrit de deuxième jet que son auteur a corrigé dans les marges.
Exemplaire du géographe Victor-Amédée Barbié du Bocage (1832-1890), avec ex-libris manuscrit sur le plat supérieur.
Il fut archiviste-bibliothécaire de la Société de géographie à partir de 1867, parmi les fondateurs de laquelle figurait son
grand-père Jean-Denis.

1771- MARTIN (William). Catalogue d'ouvrages relatifs aux îles Hawaii. Essai de bibliographie hawaiienne. Paris,
Challamel aîné, 1867, in-12, [2] ff. n. ch., VI pp., un f. n. ch., 92 pp., broché, non coupé. (1237). {219869}
200 €
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Édition originale. L’auteur était chargé d’affaire du royaume de Hawaï en France et il est possible que sa bibliographie ait
été rédigée directement en français.
Absent de Sabin.

1772- [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, basane fauve marbrée, dos lisse orné, tranches mouchetées de bleu (reliure
de l’époque). (678). {220099}
750 €

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.
Ex-libris (cachet humide) Perès. Bel exemplaire.

1773- PAGES (François-Xavier). Nouveau voyage autour du monde, en Asie, en Amérique et en Afrique, en 1788,
1789 et 1790 ; précédé d’un voyage en Italie et en Sicile, en 1787 ; avec un recueil de tout ce que les voyageurs
ont publié de plus curieux sur toutes les parties du globe, excepté l’Europe, sur leurs arts, leurs sciences, leurs
productions commerciales et naturelles, leurs mœurs et leurs usages ; ainsi que l’histoire de leurs gouvernemens
anciens et modernes. Paris, H.-J. Jansen, an V (1797), 3 tomes en 2 vol. in-8, vj-504 pp., 420-408 pp., avec 6
planches hors-texte, dont 2 planches d’indigènes et 4 belles vues dépliantes gravées par Y. Le Gouaze, manque
la fin de la table au tome III, demi-veau blond, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison
noires et cerise, tranches mouchetées de bleu (reliure moderne). Bon exemplaire. (323). {207017}
300 €

Édition originale de ce texte qui ne forme pas une relation d’une expédition réelle à travers le monde, mais, sous une
forme narratibe convenue (dates, itinéraire, emploi du « nous »), constitue une synthèse des connaissances accumulées
par les voyageurs du XVIIIe siècle, comme l’exprime bien l’Avertissement : « Cet ouvrage contient tout ce qui a paru de plus
intéressant dans tous les voyages connus : c’est une véritable encyclopédie pour cette partie, mais dégagée de toutes les inutilités dont
les voyages fourmillent ordinairement. On ne trouvera ici ni faits douteux, ni aventures fabuleuses ; mais on y trouvera tout ce qui
intéresse la religion, les loix, les mœurs, les usages, le commerce, l’histoire naturelle et les découvertes les plus récentes. » Ceci posé,
le texte nous fait circuler de l’Italie et de la Sicile, début du périple, à la Grèce, l’Egypte, la Turquie, l’Arménie, la Perse,
l’Inde, Ceylan, l’Indonésie, le Siam, la Chine, le Japon, la Corée, la Sibérie, l’Amérique du Nord, le Mexique, les Antilles,
l’Amérique du sud et l’Afrique, soit en fait toutes les contrées possibles et imaginables, y compris celles complètement
fermées aux Européens à cette époque (Corée & Japon).
François-Xavier Pagès de Vixouze (1745-1802) avait embrassé les idées jacobines au cœur de la Révolution, et, le Directoire
venant, se lança dans l’écriture pour des raisons alimentaires. Ce genre de compilation était très dans le genre des travaux
littéraires en vogue à la fin du siècle.
Absent de Gay. Monglond IV, 188 (sans collation). Sabin 58167 (confond notre Pagès avec son cousin Pierre-MarieFrançois, et ne donne pas non plus de collation).

1774- RECOULY (Raymond). Dix mois de guerre en Mandchourie. Impressions d’un témoin. Paris, Juven, s.d.,
(1905), in-12, XII-340 pp., cartes in-t., demi-basane ébène, dos lisse orné de filets dorés (rel. de l’époque). Dos
passé et frotté, usures aux coiffes et aux coins inf. Cachet (annulé). (860). {183371}
60 €
1775- [ROCHEFORT (Henri)]. Retour de la Nouvelle-Calédonie. De Nouméa en Europe. 200 illustrations
contenant 700 sujets. Dessins de Denis, Desjours, V. Gilbert, Mathon, D. Vierge, E. Hareux, etc., etc. Paris,
ancienne librairie Martinon, F. Jeanmaire successeur, s.d., (1877), grand in-8, [6]-XXIV-363 pp., avec un
frontispice et de très nombreuses illustrations dans le texte, demi-basane cerise, dos à nerfs, tranches mouchetées,
couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). Quelques épidermures au dos. (649). {197331}
80 €
Édition originale (le texte sera réédité en 1881 chez Rouff).
Cet ouvrage nous conte l’histoire de la seule évasion réussie des bagnes néo-calédoniens. Ancien membre du Gouvernement
de la Défense Nationale, Rochefort sera condamné après la Commune, par les Versaillais, à la déportation à vie. En
décembre 1873, il sera donc envoyé au bagne en Nouvelle-Calédonie en compagnie de Louise Michel et de Henri
Messager. Cependant, en mars 1874, il réussi l’exploit de s’évader avec ses trois co-détenus. Ils passeront par l’Australie et
les États-Unis avant de rejoindre l’Angleterre.
O’Reilly, Nouvelle-Calédonie, 240.

1776- SABRAN-PONTEVÈS (Jean de). Notes de voyage d'un hussard. Un raid en Asie. Avec une préface de
Frédéric Mistral. Paris, Calmann Lévy, 1890, in-12, 445 pp., frontispice, carte dépliante, demi-percaline noire
(reliure de l’époque). Coins émoussés. Des feuillets détachés. Cachets (annulés). (765). {183199}
60 €
1777- WARREN (Edouard de). L'Inde anglaise en 1843. Bruxelles, Sociét typographique Belge, 1844, 3 tomes en
1 vol. in-16, 164 pp., 163 pp. et 161 pp., bradel demi-percaline verte à coins, dos orné d’un fleuron, couv. cons.
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (679). {210060}
150 €

Contrefaçon belge de cette intéressante relation d’un Français d’origine irlandaise, né en Inde, et qui, après la Révolution
de 1830, passa neuf années dans les possessions britanniques de la Compagnie des Indes. Il en rapporta un témoignage qui
se veut complémentaire de celui laissé par Victor Jacquemont, et que sa mort prématurée avait interrompu.
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La conquête des Moluques
1778- WITTERT (Frans van). Journal de l'amiral Wittert. 1607-1610. Liège, J. Gothier, 1875, in-16, 108 pp.,
broché, un peu déboîté. (780). {209673}
250 €

Sans introduction ni notes, l’opuscule reproduit purement et simplement les brèves notations prises pendant l’expédition
navale confiée à Frans van Wittert par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) : partie le 22 décembre 1607
d’Amsterdam, la flotte avait pour mission de déloger les Portugais des Moluques, où ils s’étaient installés depuis 1511 (prise
de Malacca). La VOC avait déjà pris possession d’Ambon, où elle fixa son siège, et le voyage de Wittert accéléra l’expulsion
des Portugais, complète en 1636.
Un seul exemplaire au CCF (Boulogne-sur-Mer).

MOYENORIENT

1779- BASHI (Joseph). Ecole pratique des hautes études, VIe section. L’Acculturation des Juifs originaires des pays
islamiques en Israël, mesurée par le « différentiel sémantique ». Thèse pour le doctorat de troisième cycle.
[Paris], 1969, in-4, XII-266 ff. anopisthographes dactylographiés, 108 ff. d’annexes, demi-toile souple grise
modeste, dos lisse muet. (655). {197075}
120 €
1780- CAUMONT (Nompar II de). Voyaige d'oultremer en Jhérusalem, par le seigneur de Caumont l’an M CCCC
XVIII. Publié pour la première fois d’après le manuscrit du Musée britannique par le marquis de La Grange.
Paris, Auguste Aubry, 1858, in-8, xx-194 pp., avec un fac-similé en dépliant sur fond teinté, demi-veau havane,
dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (304).
{209650}
500 €

Première édition de cette relation d’un pèlerinage à Jérusalem du début du XVe siècle. Nompar II [ou V] de Caumont
(1391-1446 - dates incertaines), sénéchal de l’Agenais, avait effectué dès 1414 le pèlerinage de Compostelle. Celui de
Jérusalem (février 1419 en nouveau style - 1420) en apparaît comme une suite logique. Ayant eu le malheur de prendre le
parti des Anglais pendant les dernières péripéties de la Guerre de Cent ans, il fut privé de ses fiefs en 1443 par Charles VII
(au profit de son frère) et mourut outre-Manche.
Hage Chahine, 2561.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Luynes à Dampierre, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes.

1781- CLEMENT-GRANDCOURT (Abel-Jean-Ernest). La Tactique au Levant. Paris, Charles-Lavauzelle et Cie,
1926, in-8, 324 pp., ill. in-t., 2 cartes et 1 croquis dépliants, broché. (769). {197433}
100 €
1782- GORDON (Charles George). Journal du général Gordon, siège de Kharthoum. Préface par A. Egmont
Hake. Traduit de l’anglais par M. A. B. avec notes et documents inédits. Paris, Firmin-Didot, 1886, in-8,
XLIII-455 pp., portrait-frontispice, deux cartes dont une dépliante, figures in-t., demi-vélin blanc (reliure de
l’époque). Dos sali, trace d’étiquette de bibliothèque, coiffe supérieure usagée, coupes frottées. Cachet (annulé).
(1224). {182637}
100 €

Le général Gordon, ancien gouverneur de l’Afrique équatoriale (1874-1879), revint en Égypte en février 1884 pour sauver
Khartoum assiégé par des troupes nubiennes et soudanaises commandées par Abd Allah Al-Mahdi. Gordon entra seul dans
Khartoum mais ne put que prolonger la résistance de la ville. Il fut tué l’année suivante lors de la prise de la cité (janvier
1885). Ce qu’il nous reste de son Journal s’étend du 10 septembre au 14 décembre 1884.
Hage Chahine, 1914.

1783- HASSELQUIST (Frederik). Voyages dans le Levant, dans les années 1749, 50, 51 & 52. Contenant des
observations sur l’histoire naturlle, la médecine, l’agriculture & le commerce, & particulièrement sur l’histoire
naturelle de la Terre Sainte. Publiés par ordre du Roi de Suède, par Charles Linnaeus [Carl von Linné], premier
médecin de Sa Majesté Suédoise (…). Traduit de l’Allemand par M*** [Marc-Antoine Eidous]. Paris, Saugrain
le Jeune, 1769, 2 parties en un vol. in-12, [2] ff. n. ch., 260 pp., [2] ff. n. ch., 201 pp., [2] pp. n. ch. de privilège,
demi-basane brune à coins, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XVIIIe). Dos un
peu craquelé, qqs mouillures. (303). {209176}
600 €
Première traduction française, effectuée sur la version allemande de 1762 ; l’originale suédoise [Iter Palaestinum, eller
Resa til Heliga Landet], elle, était parue dès 1757. Il en existe deux sorties : une de 1768, très rare ; une de 1769 (notre
exemplaire).
Frederik Hasselquist (1722-1752) était un des élèves de Linné, et c’est le grand naturaliste qui le convainquit de partir en
Palestine pour découvrir la flore de cette région, encore très peu connue. Grâce à une souscription, Hasselquist débarqua
à Smyrne en 1749 et put visiter l’Asie mineure, l’Egypte, Chypre et la Palestine, constituant à chaque fois d’importantes
collections d’échantillons, lesquelles parvinrent à bon port en Suède, à la différence de leur auteur, mort à Smyrne de
maladie avant d’avoir pu rentrer au pays.
Blackmer 792.
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Relié à la suite : [MANDAR (Jean-François) : ] Voyage à la Grande Chartreuse. S.l.n.d. [Paris, 1782], 27 pp.
Se compose de deux lettres et d’un poème en vers latins avec la traduction française en regard. Les deux lettres de 1775
avaient déjà fait l’objet d’une publication dans le Journal de Verdun en 1776. Quérard V, 484. Cf. Cioranescu, XVIII, 42
167. Absent de Ingold. L’Oratorien Jean-François Mandar (1732-1803) fit presque toute sa carrière au célèbre Collège de
Juilly. Il était l’oncle du révolutionnaire Théophile Mandar.

1784- LAGARDE (Auguste de Messence de). Voyage de Moscou à Vienne, par Kiow, Odessa, Constantinople,
Bucharest et Hermanstadt. Ou lettres adressées à Jules Griffith. À Paris, Chez Treuttel & Würtz, 1824, in-8,
VIII-440 pp., portrait-frontispice, demi-veau caramel, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). (338).
{148787}
700 €

« Voyageur vivant de ses rentes et de sa plume », l’auteur fut pendant la Révolution sous la protection de Félix Potocki ; il
fut connu par la suite pour ses poèmes et ses romances, sa description de la société viennoise pendant le Congrès de 1815.
Il nous livre ici des tableaux pittoresques de la Russie, de l’Europe Central et de l’Empire Ottoman.
Bel exemplaire.

1785- PERDRIZET (P.). A Propos d'Atargatis. Paris, Paul Geuthner, 1931, in-4, 8 pp. (paginées 267 à 273), 2 ill.
h.-t., broché. (1263). {128884}
15 €
Extrait de la revue Syria.

1786- [PHOTOGRAPHIES] - [Fouilles de Tello]. S.l., s.d., (1929), 2 vol. in-4, [52] et 35 ff. de papier fort,
regroupant 194 tirages photographiques généralement de format 12,5 x 17 cm, et 61 reproductions de dessins,
demi-percaline (cerise / verte) à coins, traces de rubans (reliure de l’époque). Manque le dos du volume I. (821).
{208099}
800 €

Très intéressant ensemble de photographies et de dessins documentant la campagne de fouilles menée à partir de 1928 sur
le site archéologique de Tello (ou Girsu, capitale religieuse de la cité sumérienne de Lagash) par une équipe menée par
l’abbé Henri Du Verdier de Genouillac (1881-1940). Les premières fouilles avaient eu lieu de 1877 à 1900 à l’initiative
d’Ernest Chocquin de Sarzec (vice-consul de France à Bassorah), soutenu par Léon Heuzey. Après une brève reprise de
1903 à 1909 par Gaston Cros, elles avaient de nouveau été abandonnées ensuite en raison des conditions écologiques
difficiles de l’environnement (région marécageuse). D’où l’importance de cette nouvelle expédition archéologique, qui se
déroula de 1928 à 1933, d’abord sous la direction de Henri de Genouillac, puis sous celle d’André Parrot.
Les photographies ne présentent aucune légende explicative : les seuls tirages légendés sont ceux d’auxiliaires arabes de la
mission, et se contentent de préciser leur nom. Ce sont les dessins du second volume qui indiquent dates et lieux (Tello,
Euphrate, Chott-el-Haï = Shatt-el-Haï).
Les clichés montrent les membres de l’équipe, les auxiliaires locaux, les lieux de vie et de fouilles, parfois quelques objets
récupérés, mais cela est assez rare. Quant aux dessins, ceux du premier volume sont signés de P. Pruvost, tandis que ceux
du second volume présentent soit le chiffre H.W., soit le nom Walbert. Les deux hommes faisaient partie de l’expédition,
et co-signèrent avec Genouillac le compte-rendu global intitulé Fouilles de Tello, et paru en 1934 chez Geuthner. Une
partie des photographies que nous présentons servit d’ailleurs à l’illustration de cet ouvrage (et il est amusant de constater
que, dans sa recension, Georges Contenau leur reproche - comme nous ici - leur absence totale de légende ; il devait s’agir
d’un parti pris …).

1787- SAMNE (Georges). La Syrie. Avec 30 photographies et 6 cartes hors texte. Préface de Chekri Ganem. Paris,
Bossard, 1920, fort vol. in-8, [2] ff. n. ch., XIX-734 pp., avec 36 planches hors texte, dont 6 cartes (une grande
dépliante en couleurs « in fine ») broché. Petit accroc à la couverture. (305). {209639}
150 €
Édition originale de ce « livre d’un Syrien sur la Syrie », mais qui couvre en fait tous les pays sous premier mandat français
(dont le Liban et la Cilicie).
Médecin, Georges Samné (1877-1938) composa de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient issu de la décomposition de
l’Empire ottoman.
Hage Chahine, 4310.

1788- [SÉRIEYS (Antoine)]. Voyage en Orient, ou Tableau fidèle des mœurs, du commerce de toute espèce, des
intrigues, des filouteries, des amours particulières, des productions générales, etc., de différens peuples du
Levant. Par M. A. B. D***, qui, pendant quarante ans, a séjourné ou voyagé dans ces contrées, tant pour M.
Peyssonnel, que pour son propre commerce, son instruction et ses plaisirs. Paris, au bureau de l’Année littéraire,
Obré, Maret, an IX (1801), in-8, vj pp., pp. 9-270, demi-veau fauve, dos lisse orné de semis géométriques dorés,
pièce de titre cerise, tranches citron (rel. de l’époque). Gardes renouvelées. Mouillure marginale et tache aux
premiers feuillets. (302). {209181}
600 €
Unique édition.
A l’instar de l’ouvrage Le Comte d’A***, ou Les Aventures d’un jeune voyageur sorti de la Cour de France (1800), du même
auteur, il s’agit d’une fiction : sous les dehors d’un périple réel, dont la véracité est soulignée par l’expérience supposée du
voyageur (quarante ans …), le propos est de multiplier les anecdotes orientalisantes très en vogue depuis le retour d’Egypte,
avec une prédilection pour les histoires de femmes, les Levantins étant censés se comporter tellement différemment des
Occidentaux sur ces matières ….
Blackmer 1528 (s.v.)
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1789- BENGESCO (Georges). Essai d'une notice bibliographique sur la question d'Orient. Orient européen.
1821-1897. Bruxelles, P. Lacomblez, Paris, H. Le Soudier, 1897, in-8, XIII pp., 327 pp., un f. n. ch. de table,
2142 numéros décrits, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). {220281}
150 €

Édition originale.
Diplomate roumain, Gheorghe Bengescu (francisé en Georges Bengesco, 1848-1922) fut également un chercheur à la
francophilie déclarée. Il est plus connu pour sa grande bibliographie des œuvres de Voltaire, mais cette petite monographie
se révèle fort utile. Les ouvrages y sont classés par ordre chronologique de parution, et concernent tous les pays européens
ayant appartenu à l’Empire ottoman.
Absent de Hage Chahine.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1790- BRIDGE (F. R.). Austro-Hungarian documents relating to the Macedonian struggle, 1896-1912. Thessaloniki,
Institute for Balkan Studies, 1976, fort in-8, 527 pp., index, bradel percaline grise (reliure de l’éditeur). (1122).
{177977}
20 €
Les documents retranscrits sont en langue allemande.

1791- CANTEMIR (Demetriu). Histoire de l'Empire Othoman, où se voyent les causes de son aggrandissement et
de sa décadence. Avec des notes très-instructives (…). Traduite en François par M. de Jonquières (…). Paris,
Nyon père, 1743, 2 vol. in-4, [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace au comte de Noailles), xlviij- 300 pp. ;
[2] ff. n. ch., 390 pp., texte sur deux colonnes, avec une vignette en-tête, veau fauve granité, dos à nerfs
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Restaurations aux coiffes et coins, infimes mouillures claires suprapaginales, mais bon exemplaire. (259). {209576}
2.200 €
Édition originale française au format in-4 (il existe à la même date un tirage en quatre volumes in-12).
Prince moldave d’une immense culture et érudition (il pratiquait onze langues), Dimitrie ou Demetriu Cantemir
(1673-1723) séjourna plus de vingt ans à Constantinople comme otage ; il y perfectionna sa grande connaissance des
langues orientales et composa son Histoire de l’Empire ottoman en latin en 1714-1716 (Incrementa atque decrementa aulae
Othomanicae). Le manuscrit en fut emporté en Grande-Bretagne après sa mort par son fils Antiochus, ce qui explique
que l’ouvrage fut d’abord traduit en anglais par Nicolas Tindal (1688-1774) : de fait , l’édition de Londres, 1734, est la
première version imprimée du texte. Suivent la version française (1743, notre exemplaire) et la version allemande (1745),
effectuées sur la version de Tindal.
La connaissance de l’auteur et son intérêt pour l’Empire ottoman n’empéchêrent pas Cantemir, une fois devenu hospodar
de Moldavie (1710-1711), de s’allier à Pierre le Grand contre les Turcs et de replacer la Moldavie sous tutelle russe.
Atabey, 191. Blackmer, 281 (pour la traduction anglaise de 1734-1735).

1792- CHAUMETTE DES FOSSES (Jean-Baptiste-Gabriel-Amédée). Voyage en Bosnie dans les années 1807 et
1808. Paris, Imprimerie de Jules Didot l’aîné, 1822, in-8, viij-155 pp., veau fauve raciné, dos à nerfs orné de
filets, guirlandes et fleurons dorés, encadrement de double filet et guirlande dorés sur les plats, chaînette dorée
sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffes rognées, une restauration maladroite en haut du
plat supérieur. (1137). {208585}
800 €

Unique édition, très rare.
Entré à l’Ecole des jeunes de langue en 1799, Chaumette Des Fossés (1782-1841) avait appris l’arabe, le turc et le parsi
avec Silvestre de Sacy. Il fut envoyé à Constantinople en 1802. En 1803, il fut nommé chancelier interprète à Bucarest,
et, en 1807, chancelier du Consulat général de Bosnie, jusqu’en 1810. C’est cette expérience, pendant laquelle il s’investit
beaucoup dans la connaissance du pays, qui est relatée dans l’ouvrage.
Absent de Quérard, en-dehors d’une mention dans le Supplément.
Exemplaire d’Antoine-Louis Deffaudis (1786-1869), diplomate et homme politique, avec envoi autographe de l’auteur
en latin.

1793- DURAND (Alfred). Jeune Turquie vieille France. Paris, Fournier, 1909, in-8, XVI-355 pp., portraitfrontispice, nbses ill. in-t., demi-basane noire, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos
insolé avec traces d’étiquette et épid., coins usés. Cachet (annulé). (1184). {208541}
100 €

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.

1794- FEUILLE (Henri). Face aux Turcs, Gallipoli 1915. Paris, Payot, 1934, in-8, 216 pp., carte à pleine page,
33 photos h.-t., toile noire (reliure de l’époque). Mors supérieur fendu sur 6 cm. Cachets (annulés). (731).
{207922}
60 €
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1795- LAPIE (Pierre). Carte de l'Empire ottoman en Europe, Asie et Afrique, dressée en 1816. Paris, Ch. Picquet,
1845, grande carte dépliante de 76 x 110 cm, contours rehaussés de couleurs. En feuilles, entoilées, dans double
emboîtage de l’éditeur de papier vert marbré, certaines feuilles se décollent. Bon exemplaire. (669). {209452}
500 €
Pierre Lapie (1777-1850) fut, à partir de 1830 chef de la section topographique du Dépôt de la Guerre.

1796- LE CLERC (Sébastien). Recüeil de diverses figures turques, gravées par Seb. Le Clerc. Paris, chez de Rochefort
graveur, s.d., (après 1670), in-8 oblong (16 x 20,5 cm), titre gravé, et 19 planches gravées sur cuivre, vélin
rigide, dos lisse muet, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (237). {208311}
6.500 €
Suite très rare qui regroupe une partie des planches réalisées par Sébastien Le Clerc pour l’illustration de l’édition française
de l’Histoire de l’état présent de l’Empire ottoman de Paul Rycaut (Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1670). Dans sa
préface, le traducteur (Briot) a soin d’expliquer comment Le Clerc a travaillé à partir des gravures de l’originale anglaise
(1668), elles-mêmes reproduisant des dessins pris sur place par Rycaut. Le résultat est naturellement original et supérieur
à l’iconographie de l’originale anglaise.
L’impression de nos planches est moins nette que celles de l’ouvrage, ce qui signifie un retirage postérieur à l’utilisation
des cuivres pour l’impression du livre de Rycaut. Cette suite en tant que telle n’est signalée dans l’inventaire de Maxime
Préaud que par une note incidente dans la description de son numéro 3026 (II, p. 270), et encore d’après Jombert. Ce
dernier commet d’ailleurs une erreur en donnant comme reproduction du titre de notre suite la version réduite de Cochin
(second état de Préaud), qui se caractérise par la suppression des personnages à genoux devant le Sultan : celle que nous
avons comprend bien les trois personnages agenouillés.
Quant aux planches, elles correspondent à toutes les pleines gravures de l’ouvrage (donc sans les vignettes et les lettrines), à
une exception près : elles ne reproduisent pas la figure de l’assassinat de la sultane mère (3027 de Préaud).
A. Le titre forme une réduction du titre-frontispice de l’ouvrage de Rycaut , sans l’intitulé original, sans l’adresse de MabreCramoisy, et dans le premier état (numéro 3026 de Préaud).
B. I. Sultan Mahomet Han [Mehmed IV] aujourdhuy Empereur des Turcs, aagé de 26 ans en 1669 (non signé). Préaud,
3029. - II. Le Premier Visir (non signé). Préaud, 3037. - III. Le Ianisar Agasi, ou général des Ianissaires. Un Ianissaire
(signé). Préaud 3050 (ne signale que deux états non signés). - IV. L’Emir Bachi, ou chef de la race de Mahomet (signé).
Préaud 3041. - V. Un spahis (non signé). Préaud 3049. - VI. Tulbentar Aga, ou celuy qui porte le turban du Grand
Seigneur. Page de l’Hasoda ou chambre du Grand Seigneur (signé). Préaud, 3030. - VII. Le Chiaou Backi, ou chef des
huissiers du Divan. Un Deli, ou un des gardes du Premier Visir (signé). Préaud 3052 (ne signale que deux états non signés).
- VIII. Hosaki, ou officier que le Grand Seigneur employe pour porter ses ordres. Holuagi ou confiturier du serrail. Un
Agiamoglan (signé). Préaud, 3036. - IX. Prieur d’un convent de Dervis [= derviches]. Habit des Dervis. Espèce de Dervis
qui courent dans le monde (signé). Préaud, 3043. - X. Ebrictar Aga, ou celuy qui donne à laver au Grand Seigneur. Selictar
Aga, ou celuy qui porte le cimetere du Grand Seigneur (signé). Préaud, 3031. - XI. Le Bostangi Bachi, ou surintendant des
jardins et fontaines du Grand Seigneur (signé). Préaud, 3035. - XII. Muets du Grand Seigneur. Nains du Grand Seigneur
(non signé). Préaud, 3032. - XIII. Kuslir Aga, ou chef des eunuques noirs des femmes (non signé). Préaud, 3033. - XIV.
Un Solak, ou valet de pied du Grand Seigneur. Un Paiok ou autre sorte de valet de pied (signé). Préaud, 3051. - XV. Habit
des dames du serrail (signé). Préaud, 3034. - XVI. Habit des femmes de Constantinople (signé). Préaud, 3046. - XVII.
Un Emaum ou prestre d’une mosquée royalle (signé). Préaud, 3042. - XVIII. Religieux de l’Ordre de Edhemi (non signé).
Préaud, 3045. - XIX. Un Santon ou saint homme des Turcs (non signé). Préaud, 3044.
Cf. Préaud (Maxime) : Graveurs du XVIIe siècle, IX. Sébastien Leclerc (Paris, Bibliothèque nationale, 1980). Les
bibliographies sur l’Empire ottoman (Blackmer, Atabey) ne connaissent pas d’exemplaire indépendant de cette suite et
s’attardent d’ailleurs à peine sur l’iconographie du livre de Rycaut.
Ont été reliées avant notre suite 72 vues non signées de villes de l’Empire, de Suisse, de Scandinavie et des Pays-Bas :
1. Prague. - 2. Presbourg.- 3. Riga. - 4. Ratisbonne. - 5. Rostock. - 6. Weimar. - 7. Tûbingen. - 8. Wismar. - 9. Utrecht.
- 10. Belgrade [Griechisch Weissenburg, selon l’appellation médiévale]. - 11. Worms. - 12. Wittenberg. - 13. Iéna. - 14.
Grodna [= Hrodna, actuellement en Biélorussie]. - 15. Cronenburg. - 16. Groningue. - 17. Boppard. - 18. Freising. - 19.
Constance. - 20. Fulda. - 21. Bergen (Norvège). - 22. Vienne. - 23. Metz. - 24. Raab (Autriche). - 25. Salzbourg. - 26.
Amsterdam. - 27. Würzburg. - 28. Emden. - 29. Lüneburg. - 30. Halle (en Souabe). - 31. Halle (an-der-Saale). - 32.
Spire. - 33. Francfort sur l’Oder. - 34. Barth (Poméranie). - 35. Lübeck. - 36. Breslau. - 37. Leipzig. - 38. Innsbrück. - 39.
Dortmund. - 40. Minden. - 41. Flensburg. - 42. Trèves. - 43. Osnabrück. - 44. Soleure. - 45. Amberg (Bavière). - 46.
Aix-la-Chapelle. - 47. Nordlingen. - 48. Hambourg. - 49. Passau. - 50. Buda [Ofen, selon l’ancienne dénomination
allemande]. - 51. Görlitz. - 52. Visby (île de Gotland). - 53. Colmar (une partie supérieure gauche manquante). - 54. Gotha.
- 55. Haderslev (Danemark). - 56. Marburg. - 57. Staden. - 58. Dantzig. - 59. Schaffhouse. - 60. Schlesvig. - 61. Bâle. - 62.
Berne. - 63. Meidenburg. - 64. Düsseldorf. - 65. Lucerne. - 66. Zurich. - 67. Cologne. - 68. Brème. - 69. Stettin. - 70.
Munich. - 71. Francfort sur le Main. - 72. Saint-Gall.

1797- LECHAT (Henri). Au Musée de l'acropole d'Athènes, études sur la sculpture en Attique avant la ruine de
l'acropole lors de l'invasion de Xerxès. Paris, Fontemoing, Lyon, Rey, 1903, in-8, [6]-VIII-468 pp., 3 pl., ill.
in-t. dont à pleine page, demi-basane caramel racinée, dos à nerfs, filets à froid, couv. cons. (reliure postérieure).
Coiffe abîmée. (677). {148813}
100 €
Annales de l’Université de Lyon, nouvelle série, II. Droit, Lettres - Fascicule 10.
Envoi de l’auteur sur la page de pré-titre.

1798- MARCELLUS (Marie-Louis-Jean-André-Charles de). Chants populaires de la Grèce moderne. Paris, Lévy
Frères, 1860, petit in-8, XVI-335 pp., demi-veau fauve, dos à nerfs ornés de pointillés et de filets dorés (reliure
de l’époque). Mors fragile. (302). {148198}
300 €
1799- NEGROPONTE (Jean). Jean Negroponte. Paris, Cerf, 1898, in-8, 206 pp., portrait-frontispice, broché, couv.
rempliée. Dos cassé. (720). {661692}
100 €
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Publication posthume tirée à 200 exemplaires, qui rassemble trois articles de Jean Negroponte :
- L’Europe et la question crétoise.
- Le tsar Alexandre Ier et les Grecs.
- Les éléments de la question d’Orient.
Des fragments d’articles ainsi qu’une biographie par Théodore Rodocanachi.

1800- POUQUEVILLE (François-Charles). Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs
autres parties de l'Empire Othoman, pendant les années 1798, 1799, 1800 et 1801. Comprenant la description
de ces pays, leurs productions, les mœurs, les usages, les maladies et le commerce de leurs habitans ; avec de
rapprochemens entre l’état actuel de la Grèce, et ce qu’elle fut dans l’Antiquité. Ouvrage enrichi d’un précis
historique et géographique sur l’ancienne Epire, et de cartes dressées pa M. Barbié du Bocage, géographe des
Relations extérieures ; accompagné de pièces justificatives, et orné de figures et de vues nouvelles. Dédié à S.
M. l’Empereur. Paris, Gabon, 1805, 3 vol. in-8, [2] ff. n. ch., VII-542 pp. (pp. 1-16 reliées par erreur après la
page 32) ; [2] ff. n. ch., XV-287 pp. ; [2] ff. n. ch., XXI-344 pp., avec 6 planches hors texte (deux de costumes,
deux cartes dépliantes, un tableau dépliant, une vue dépliante du fort de Yedikule), basane fauve racinée, dos
lisses ornés de fleurons et semis géométriques dorés, pièces de titre et de tomaison bouteille, simple filet doré
sur les coupes, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos légèrement insolés, épid. au dos du tome 3, mais
bon exemplaire. (780). {209652}
1.800 €
Édition originale du premier ouvage de Pouqueville (1770-1838) sur la Grèce et l’Empire ottoman ; il lui valut d’être
nommé, peu après son retour en France, consul auprès du Pacha de Janinia.
Le texte correspond au tout premier séjour de l’auteur en Orient, consécutif à sa participation à l’Expédition d’Egypte et
à sa captivité à Tripoli puis au « château des Sept Tours » de Constantinople (1798-juillet 1801). Le contenu avait été
rédigé sur place sous forme codée, en déjouant la surveillance des gardiens par un stratagène assez habile. Ce fut ce journal
occulte qui lui permit d’écrire les quelque six-cents pages des premier et second volumes de notre relation, les quelque trois
cents pages du troisième volume étant consacrées aux aventures vécues par ses amis et compagnons d’infortune, Bessières,
Charbonnel et Poitevin, après leur libération.
Blackmer 1344. Atabey, 963. Monglond VI, 1117-1118.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Menneval (Eure), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1801- [POURTALES-GORGIER (James-Alexandre de)]. Croquis lithographiques d'après les traits d'un voyageur.
[Paris], Lithographie de Lemercier, s.d., (vers 1830), in-4 oblong (46 x 31 cm), 13 belles planches lithographiées
et légendées, dont 2 à double page, toutes lithographiées par Lemercier, sauf la dernière (Engelmann), broché
sous couverture imprimée et illustrée (par une figure représentant une chaise de poste calabraise) de l’éditeur.
Infimes taches en marge des premières lithographies, restauration angulaire au premier plat de couv., taches au
revers du second plat de couv. {185673}
6.000 €

Rarissime suite de vues lithographiées d’après les dessins de James-Alexandre de Pourtalès (1776-1855)
Avant de devenir le mécène et amateur d’art que l’on sait, Pourtalès relate un périple (non identifié) à Malte et en Grèce,
mais qui dut avoir eu lieu à partir de 1803 si l’on en croit la mention de la première planche, et en tout cas avant son
mariage avec Anne-Henriette Falconet de Palézieux (en 1809).
Il était de bon ton pour la jeunesse de la bonne société européenne de faire son « Grand Tour » depuis la fin de l’Ancien
Régime et principalement en Italie. Mais le XIXe siècle voit se déplacer cette mode vers la Grèce ou l’on se passionne pour
les racines antiques de l’Europe. Pourtalès semble avoir cédé à celle-ci, son travail rappellant parfois son contemporain
Bagetti (la magnifique Vue générale d’Athènes en double page) sur l’Italie.
Plutot topographiques ou architecturales, parfois pittoresques les vues donnent à voir la Méditérannée du début du XIXe
siècle :
I. Quarantaine à Syracuse, en 1803. - II. Vue du Fort de Saint-Ange de la Cité Valette, et de l’entrée du grand port de
Malthe. - III. Vue du port de Massamouciette ou de la Quarantaine, à Malte. - IV. La Grande Latomie de Syracuse. - V.
Vue d’une des Latomies ou carrières de Syracuse. - VI. Vue des Latomies des Capucins à Syracuse. - VII. Vue de Syracuse
prise depuis le théâtre antique. - VIII. Chapiteau du Temple de Jupiter olympien à Girgenti. - IX. Vue de Delphes et des
rochers du Parnasse. - X. Vue générale d’Athènes (à double page). - XI. Salon à Athènes. - XII. Vue de l’Acropolis d’Athènes
prise depuis le Pnix (double page). - XIII. Vue de Zante prise depuis le lazaret.
Aucun exemplaire au CCFr. Exemplaires en Suisse romande.

1802- [SALABERRY (Charles-Marie d'Irumberry de)]. Voyage à Constantinople, en Italie, et aux îles de l'Archipel,
par l’Allemagne et la Hongrie. Paris, Maradan, an 7, (1798), in-8, [4]-331-[2] pp., veau fauve, dos lisse orné,
tranches marbrées (reliure de l’époque). Usure à la coiffe inférieure et aux coins. Tache brune marginale.
Déchirure au faux-titre. (302). {210119}
800 €

Édition originale de cette relation peu connue, rapportant un périple effectué au début de l’émigration : Charles-Marie
d’Irumberry de Salaberry (1767- ? ) se caractérisera ultérieurement par une opposition très nette à tous les mouvements
nationaux apparus dans l’Empire Ottoman (que ce soit en Grèce ou dans les principautés roumaines), et il prendra la
plume pour défendre l’excellence des institutions turques et le bonheur des populations chrétiennes sous leur empire ….
Pas dans Blackmer. Hage Chahine, Levant, 4280.

1803- VANDAL (Albert). L’odyssée d’un ambassadeur. Les Voyages du marquis de Nointel (1670-1680). Deuxième
édition. Paris, Plon, 1900, gr. in-8, XII-356 pp., 4 planches, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque).
Dos en partie passé. (304). {220236}
150 €

C’est au marquis de Nointel, personnage haut en couleurs, que l’on doit la reprise des échanges avec la Porte ; il provoqua
lui-même sa disgrâce auprès de Louis XIV en trompant des marchands qui trouvèrent une oreille attentive et complaisante
en la personne du Roi.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.
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1804- BÜLAU (Friedrich). Geschichte Deutschlands, von 1806-1830. Hamburg, Perthes, 1842, in-8, XIII-610 pp.,
demi-basane fauve à coins, dos lisse orné de filets dorés, tranches citron (reliure de l’époque). (1208). {119683}
80 €

Complet en soi. Forme la XIXe livraison de la grande Histoire des États européens dirigée par Heeren, et qui comprenait
alors 38 volumes.

1805- [HIRSAU] - Codex Hirsaugiensis. Stuttgart, aux dépens de la société, 1843, in-8, VIII-131 pp., index, demiveau vert, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes frottées, dos insolé.
(1076). {184584}
100 €

Première édition imprimée, donnée par August Friedrich Gfrörer (1803-1861), théologien luthérien converti
ultérieurement au catholicisme. C’est l’éditeur qui donna le nom de Codex Hirsaugiensis à ce terrier (ou plutôt
Schenkungsbuch) du monastère bénédictin d’Hirsau (en Forêt noire), publié d’après l’unique manuscrit, rédigé vers 1500,
mais utilisant sources et données des XIe et XIIe siècles, ce qui en fait un des documents majeurs pour l’histoire locale de
cette partie d’Allemagne au moyen âge.

1806- HOCHE (Jules). Bismarck intime. Paris, Juven, s.d., petit in-8, XVI-256 pp., nbses ill. in-t., portraitfrontispice, demi-basane bleue, dos lisse orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Usures aux coiffes, plats un
peu frottés, charnière interne fendue, un cahier se détache. Cachet (annulé). (960). {183441}
60 €
1807- JAECKH (Ernst). Kiderlen-Waechter intime d’après ses notes et sa correspondance. Traduit de l’allemand
avec une introduction par H. Simondet. Paris, Payot, 1926, in-8, 375-[7] pp., demi-basane blonde racinée, dos
à nerfs orné de filets dorés, tranches mouchetées (Faucher, à Limoges). Dos un peu frotté, mais bon exemplaire.
(1265). {162579}
50 €
1808- JOHANN VON VIKTRING. Fontes rerum Germanicarum. Johannes Victoriensis und andere
Geschichtsquellen Deutschlands im vierzehnten Jahrhundert herausgegeben von Joh. Friedrich Boehmer.
Stuttgart, J.G. Cotta, 1843, in-8, XXXX-488 pp., texte latin seul, demi-toile chagrinée noire modeste, dos lisse,
étiquette de titre, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. (1097). {184312}
120 €

Le moine Johannes (vers 1270- 1347) était depuis 1307 abbé du monastère de Viktring près de Klagenfurt : chapelain du
dernier duc de Carinthie de la lignée de Görz Henri VI (1265-1335), et de sa fille Marguerite, il a laissé un Liber certarum
historiarum (1341 ; seconde version en 1343), récit des événements des terres autrichiennes et carinthiennes, puis dans tout
l’Empire, de 1217 à 1341 (1343).

1809- LOOS (Carl). Plan der k. k. Reichshaupt und Residenzstadt Wien. Herausgegeben unter Mitwirkung des
Stadtbauaumtes. Nebst vollständigem Verzeichnis der Strassen, Gassen, Plätze, etc.Mit einem Detailplane des
I. Bezirkes. Vienne, R. Lechner, 1891 [1893], in-12, 22 pp. de texte, avec deux plans dépliants en couleurs
(23 x 28 cm pour le plan du premier arrondissement ; 68 x 84 cm pour le plan de l’ensemble de la ville,
soigneusement entoilé), demi-toile, dos lisse muet, premier plat cartonné abondamment illustré en couleurs,
légende des tramways sur le plat inférieur (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (341). {197185}
400 €

La première sortie de ce beau plan en couleurs est de 1880, ce qui invalide l’attribution à l’architecte moderniste Adolf
Franz Loos, né en 1870, dont Karl n’était d’ailleurs qu’un troisième prénom.
On joint : Plan des Wiener Welt-Industrie-Ausstellungs-Palastes und des Praters. Entworfen, gezeichnet und radirt von J.
J. Hägel. [Vienne], Rudolf Lechner, s.d. [1873], plan dépliant en couleurs (41 x 67 cm), volant. L’Exposition universelle de
Vienne se déroula au Prater du1er mai au 31 octobre 1873 sur le thème de l’éducation et de la culture.

1810- LÜNTZEL (Hermann Adolf). Die Ältere Diöcese Hildesheim. Mit zwei Charten. Hildesheim, Gerstenberg,
1837, in-8, XII-476 pp., avec 2 cartes dépliantes aux contours rehaussés de couleurs « in fine », demi-veau
havane, dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre brunes, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs
assez abondantes. (1212). {184001}
150 €
Très rare monographie du diocèse d’Hildesheim, particulièrement importante pour l’époque médiévale, et qui ouvrit la
voie en Allemagne à d’autres travaux semblables.
Hermann Adolf Lüntzel (1799-1850) était lui-même né à Hildesheim et son père fut le dernier bourgmestre de la ville en
tant qu’État indépendant. Il se consacra à l’histoire de sa région, et donna d’importantes études sur le sujet.
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg).

1811- MOSSDORFF (August). Discours prononcé le douze floréal an dix [2 mai 1802], à l'occasion de l'inauguration
du temple protestant à Mayence. Mayence, C. F. Pfeiffer, s.d., (1802), in-12, 8 pp., broché, dos renforcé à
époque ancienne, cachets. (c). {207081}
150 €

Très rare.
Il fallut attendre le Consulat et sa politique de pacification religieuse pour que la ville de Mayence, éminemment catholique
et siège d’un des Electorats ecclésiastiques de l’Empire, puisse accueillir un temple réformé. En 1802, Mayence était
préfecture du département du Mont-Tonnerre (Donnersberg), qui englobait essentiellement les anciens États de l’Electeur
palatin.
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August Mossdorff (1758-1843), intéressante figure de « jacobin allemand », fut, par sympathie idéologique, un des premiers
collaborateurs des Français ayant envahi puis annexé la rive gauche du Rhin : il fut nommé en 1801 conseiller de préfecture
pour le Mont-Tonnerre ; il exerça par délégation les fonctions préfectorales avant l’arrivée de Jeanbon Saint-André, ainsi
qu’après la mort de ce dernier en décembre 1813, et avant la mise en place de l’administration des Alliés sur ces territoires
reconquis.

1812- OTTON DE FREISING. Chronik, oder die Geschichte der zwei Staaten. Ubersetzt von Adolf Schmidt.
Herausgegeben von Walther Lammers. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974, in-8, LXX-760 pp.,
avec 14 planches hors texte, texte blilingue (latin et traduction allemande en regard), surcharges manuscrites au
crayon, toile Bradel de l’éditeur, pièce de titre brique. (Collection Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte
des Mittelalters, XVI). (1164). {208085}
50 €
Seconde édition de cette version originellement parue en 1960.
L’Historia de duabus civitatibus du moine cistercien Otton de Freising (Otton de Babenberg, 1112-1158), forme une
chronique à la fois historique et philosophique en huit livres, construite sur la base toujours renouvelable de la dialectique
augustinienne des deux cités. La cité temporelle, l’Imperium, est évidemment de son temps passé aux « Germains », sous
la forme du Reich fridericien.

1813- OTTON DE FREISING. Die Taten Friedrichs, oder richtiger Cronica. Übersetzt von Adolf Schmidt.
Herausgegeben von Franz-Josef Schmale. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974, in-8, XI-760 pp.,
texte bilingue (latin et traduction allemande en regard), toile Bradel de l’éditeur, pièce de titre brique. (Collection
Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, XVII). (1164). {208084}
50 €

Seconde édition de cette version originellement parue en 1965.
Rédigés sur l’ordre de Frédéric Ier Barberousse en 1157-58, les Gesta Frederici, seu rectius Cronica forment la dernière
production du moine cistercien Otton de Freising (Otton de Babenberg, 1112-1158), et consistent en une histoire
glorieuse de la maison des Stauffen. Distribués en quatre livres, ils commencent avec la Querelle des investitures et se
terminent en février 1160 (Synode de Pavie) ; à partir du livre III, le texte est continué par le secrétaire et disciple d’Otton,
Rahewin (mort en 1177) qui l’acheva en 1160, après la mort de son maître.

Splendide portefeuille pour un mariage princier
1814- [PETER II VON OLDENBURG] - [Festivités du mariage du 10 février 1852]. Altenburg, Druck der
Hofbuchdruckerei, 1852, 8 pièces en un portefeuille in-4. Velours cramoisi, dos lisse orné de guirlandes dorées
en long en tête et en queue, encadrement de guirlande dorée sur les plats, armes réalisées à l’aide de perles sur le
premier plat, M couronné sur le second, gardes à soufflets doublées de tabis ivoire (reliure de l’époque). Dos un
peu usé, couleur du velour un peu passée. (VP4). {206929}
3.500 €

Très intéresant ensemble de documents réunis à l’occasion du mariage entre le Grand-Duc héritier d’Oldenbourg, le
prince Nicolas-Frédéric-Pierre (futur Pierre II, 1827-1900, régnant dès février 1853) avec Elisabeth-Pauline-Alexandrine
(1826-1896), troisième fille du duc Joseph de Saxe-Altenbourg, qui se tint à Altenbourg le 10 février 1852 et jours suivants,
avant l’entrée solennelle des jeunes époux dans le Grand-Duché. Il s’agit essentiellement d’invitations et de programmes
destinés aux invités des fêtes qui se déroulèrent d’abord à Altenburg, puis à Oldenburg.
On a, dans l’ordre chronologique des pièces :
I. Familien-Theater. drei und zwangzigste Vorstellung. Altenburg, Sonnabend den 7. Februar 1852. Vor hundert Jahren.
Komisches Sittengemälde in 4 Akten von E. Raupach : un feuillet petit in-4 (26 x 23 cm). Vor hundert Jahren, oder Der
alte Dessauer und der Prorektor Langer. Großes komisches Charaktergemälde des vorigen Jahrhunderts in 4 Abtheilungen était
un des succès du dramaturge Ernst Raupach (1784-1852), et il fut joué quelques jours avant la cérémonie du mariage.
II. Verzeichnis [1/2/3] derjenigen Personen welche zu den Vermählungsfeierlichkeiten in Altenburg bis zum 9 [10/11]
Februar 1852 angekommen sind : 3 bifeuillets in-8, totalisant les noms de 162 invités (dont le Roi de Prusse, celui de Saxe,
le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin, etc.).
III. Ordnung des Fackelzuges am 13. Februar 1852 : un feuillet in-8. Sur une retraite aux flambeaux placée le 13 février
à six heures du soir.
IV. Seiner Königlichen Hoheit Herrn Erbgrossherzog Peter von Oldenburg : [2] ff. in-4 brochés sous couverture de papier
rose moiré. Six strophes à la gloire des jeunes époux, offertes par la municipalité de la ville ducale d’Altenburg.
V. Scheidegruss Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Erbgrossherzogin von Oldenburg Elisabeth ehrfuchtsvoll gewidemet
von G. R. Doerstling : [2] ff. sur papier fort, dont un de musique notée, broché sous couverture de papier blanc moiré.
« Chant d’adieu » destiné à la jeune princesse qui part habiter en terre étrangère (les deux villes sont quand même éloignées
de 470 km l’une de l’autre, ce qui au XIXe siècle représente quelque chose …).
VI. Höchstgenehmigtes Programm der Feierlichkeiten bei und nach dem Einzuge der durchlauchtigsten Erbgrossherzogin
von Oldenburg : in-4 de 7 pp. brochées, avec une annexe de [2] ff. n. ch. (Bemerkungen und Erläuterungen zum
Programm der Feierlichkeiten). Donne le programme des festivités princières à Oldenbourg, après l’entrée de la future
grande-duchesse, du 18 au 24 février.
VII. Zur Begrüssung Seiner Königlichen Hoheit Nicolaus Friedrich Peter Erbgrossherzogs von Oldenburg, und Ihrer
Königliechen Hoheit Elisabeth Pauline Alexandrine Erbgrossherzogin von Oldenburg, bei höchst ihrem Einzuge in
Oldenburg am 18 Februar 1852 : un bifeuillet in-4 contenant 6 strophes versifiées du poète Julius Mosen (Moses, 18031867), qui, depuis 1844, occupait les fonctions de dramaturge officiel de la cour d’Oldenbourg.
[VIII] Enfin, indépendamment des pièces directement relatives à l’événement, on a ajouté une petite étude rétrospective
d’Adolph Bratsisch, conservateur du cabinet ducal : Beschreibung der Festlichkeiten welche bei der Vermählung der
Prinzessin Johanna Magdalena von Sachsen-Altenburg mit dem Erbprinzen Johann Adolph von Sachsen-Weissenfels den
25. Oktober 1671 zu Altenburg statt gefunden haben (…). Altenburg, 1852, 8 pp. in-8 sous couverture de papier vert. Ces
lointaines festivités ne servirent pas forcément de modèle à celles de 1852, mais étaient plaisantes à rappeler.
On joint : un ruban de soie blanche supportant deux petites couronnes dorées et comportant deux distiques en l’honneur
des époux (« Der gute Gott, an dessem heiligen Altar / Heut’ Tausende des Dankes Opfer niederlegen, - / Er kröne lange Zeit
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das edle Fürtsten-Paar / Zu ihres Volkes Glück mit seinem reichsten Segen »). On peut supposer qu’il état porté par les invités.
Spectaculaire exemplaire aux armes accolées (le cheval de Saxe à dextre, les armes des Wettin à sénestre) et brodées avec
des perles de couleurs.

1815- [PHOTOGRAPHIES - AUTRICHE] - [Villégiatures]. S.l., 1934-1939, in-8 oblong (18 x 26 cm), [70]
ff. n. ch. de carton brun, légendés de [36] ff. de papier blanc dactylographiés, et comportant 560 tirages
photographiques de petit format (3,5 x 4,5 cm), contrecollés, demi-chagrin brun à coins, dos lisse muet (reliure
de l’époque). Bon exemplaire. (341). {197241}
500 €

Album personnel, extrêmement bien organisé, qui a toute l’apparence d’un recueil de vues prises à l’occasion des vacances
ou des séjours divers du possesseur dans plusieurs régions du IIIe Reich, mais tout spécialement des différents Länder
autrichiens. D’autres régions allemandes ne sont pas absentes (Bavière, villes libres de la Baltique), ainsi que des régions
germanophones incluses (pour peu de temps encore) dans des États extérieurs au Reich. Les thèmes représentés sont
parfaitement pacifiques et « touristiques » (paysages, monuments, scènes de la vie traditionnelle, groupes de parents ou
d’amis [ ? ], etc.), et rien ne transpire de l’actualité politique mouvementée de l’État allemand national-socialiste. Seulement,
les dernières séries sont prises dans des zones annexées (Protectorat de Bohême-Moravie) ou de guerre (Pologne), ce qui
laisse suggérer que le photographe a été mobilisé pour participer à la campagne de Pologne de septembre 1939, mais sans
plus de détail (aucune scène de guerre).
Les 36 parties successives correspondent à des « films » numérotés XXX à LXV et regroupant entre 12 et 18 clichés ; chaque
partie est datée et légendée d’un feuillet dactylographié où sont repris les détails de chaque cliché (avec le jour de prise), ce
qui permet de les identifier exactement.
L’on a ainsi successivement :
1.-2. Films XXX et XXXI (août 1934 - 17 et 18 vues) : Fulpmes, Medraz, Hall, Neustift im Stubaital, Pinistal (Tyrol).
3. Film XXXII (septembre 1934 -16 vues) : Tyrnau (Styrie), Klosterneuburg, Ebelsberg (Basse-Autriche), Bad Leonfelden
(Haute-Autriche).
4. Film XXXIII (octobre 1934 à mai 1935, 15 vues) : Eibenstein, Franckenburg am Hausruck (Haute-Autriche).
5. Film XXXIV (mai-juin 1935, 16 vues) : château de Bad Hal, Adlwang (Styrie), château de Vichtenstein (HauteAutriche).
6. Film XXXV (juin-juillet 1935, 15 vues) : le Wallersee et sa région (Salzburg).
7. Film XXXVI (août 1935, 16 vues) : Unken (Salzburg).
8. Film XXXVII (août-septembre 1935, 16 vues) : Schwarzbergklamm, Unken (Salzburg).
9. Film XXXVIII (septembre 1935 à mars 1936, 18 vues) : Wimpassing im Schwarzatal, Aigen, Wilhering, Wullowitz
(Haute et Basse Autriche).
10. Film XXXIX (avril-mai 1936, 16 vues) : Perg, Trins (Haute-Autriche), Gschnitz (Tyrol).
11.-12. Films XL et XLI (juin 1936, 17 et 17 vues) : Pressburg (actuelle Bratislava en Slovaquie), Tyrnau (Styrie), Zwittau
(actuelle Svitavy en Tchéquie) et Prague.
13. Film XLII (juin-juillet 1936, 16 vues) : Braunau am Inn, cours de la Salzach.
14.-15. Films XLIII et XLIV (août 1936, 15 et 16 vues) : Berwang, Tannheim (Tyrol) ; Neuschwanstein, Hohenschwangau
(Bavière).
16. Film XLV (septembre-octobre 1936, 16 vues) : Augsburg, Rastatt, Berchtesgaden, Wasserburg am Inn (Bavière).
17. Film XLVI (octobre 1936 à mai 1937, 18 vues) : Burghausen an der Salzach, Passau (Bavière).
18. Film XLVII (mai-juin 1937, 16 vues) : Passau, Bad Kreuzen.
19. Film XLVIII (juin-juillet 1937, 14 vues) : Wels, Linz (Haute-Autriche).
20.-22. Films XLIX, L et LI (août 1937, 15, 16 et 16 vues) : vallée de la Salzach, Gufidaun (Tyrol), Lajen (Trentin).
23. Film LII (août-septembre 1937, 15 vues) : Lajen, Linz (Tyrol).
24. Film LIII (septembre 1937 à janvier 1938, 15 vues) : Thörl (Styrie), Lunzersee.
25. Film LIV (janvier-mai 1938, 16 vues) : Zell am See (Salzburg), région de Salzburg.
26.-27. Films LV et LVI (mai-juin 1938, 15 et 8 vues) : Linz (Haute-Autriche), Plassenburg, Bamberg (Bavière), Lübeck.
28. Film LVII (juin-juillet 1938, 16 vues) : Hambourg.
29. Film LVIII (août 1938 à mars 1939, 16 vues) : Bad Ischl, Linz.
30. Film LIX (avril-mai 1939, 15 vues) : Krummau (Cesky Krumlov en Tchéquie), Hambourg.
31. Film LX (mai 1939, 16 vues) : Brême, Hildesheim (Hanovre), Ratisbonne (Bavière).
32. Film LXI (juin-juillet 1939, 14 vues) : Weissenbach (Tyrol), Millstatt (Carinthie).
33. Film LXII (juillet-août 1939, 15 vues) : Seeboden (Carinthie), Innsbruck.
34. Film LXIII (août 1939, 16 vues) : Slovaquie.
35. Film LXIV (septembre 1939, 16 vues) : Gleiwitz (Glivice, Pologne).
36. Film LXV (octobre 1939, 12 vues) : Cracovie.

1816- SCHILLER (Friedrich von). Sämtliche Werke. Stuttgart et Tübingen, Cotta, 1812-1813, 9 volumes in-8.
Brochés sous couvertures d’attente de papier bleu. (1253). {195012}
250 €
Première édition collective des œuvres de Schiller, publiée par les soins de son ami Christian Gottfried Körner (17561831), sur souscription (plusieurs listes de souscripteurs sont insérées dans les volumes successifs) :
I. Die Räuber ([36]-LXIV-268 pp.). - II. - III. Don Carlos. Gedichte (IV-528 pp.). - IV. Iphigenie in Aulis. Prosaiche
Schriften (548 pp.). - V. Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung (IV-602 pp.).
- VI. Geschichte der dreyssigjährigen Kriegs (654-[16] pp.). - VII. Mélanges (IV-574 pp.). - VIIIA. Mélanges ([10]406 pp.). - VIIIB. Mélanges ([4]-348 pp.).
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1817- SCHILLER (Friedrich von). The Robbers. A tragedy. Translated from the german. The third edition,
corrected and improved. Londres, G.G. et J. Robinson, 1797, in-8, XVIII-[2]-220 pp., avec un frontispice gravé
par R. Scott d’après L. Foulis, toile Bradel bleue, pièce de titre cerise (reliure moderne). Bon exemplaire. (1277).
{162326}
150 €
La première édition allemande de cette célèbre pièce de Schiller date de 1781. Nous avons ici la troisième sortie de cette
traduction anglaise donnée par le célèbre homme de lettres et traducteur Alexander Fraser Tytler (Lord Woodhouselee,
1747-1813) dès 1792.
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1818- COLLECTIF. Études sur les institutions à travers l'histoire namuroise (Xe-XVIIIe siècles). Louvain-Paris,
Nauwelaerts, 1957, in-8, 168 pp., broché. (757). {184068}
50 €
1819- [CORNELISSEN (Egide Norbert)]. Factum, ou Mémoire qui était destiné à être prononcé dans une affaire
contentieuse, où il s’agissait de deux têtes, l’une en plâtre et l’autre en marbre. S.l. [Gand], s.n. [Bogaert],
brumaire an XI (novembre 1802), in-12, VIII-95 pp., avec une figure à pleine page (copie d’un abécédaire
brugeois), demi-vélin vert modeste à coins, dos lisse muet (reliure de l’époque). Charnière supérieure fendue,
rousseurs. (677). {185255}
250 €
Unique édition de cet opuscule facétieux, qui fut composé à l’occasion d’un concours ouvert par l’Académie de Gand pour
la fabrication d’un buste de Jean Van Eyck, sur le véritable portrait duquel les avis divergeaient. Les initiales employées
dans la brochure désignent des personnes réelles dont la clef est donnée par J. Delecourt dans ses Recherches sur les anonymes
et les pseudonymes belges. L’Anversois Egide-Norbert Cornelissen (1769-1849) se fixa à Gand en 1799, et fut longtemps
secrétaire-adjoint de l’Université de cette ville. Il est surtout connu pour son amour de la culture florale.
Monglond V, 1222. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1820- FREDDY (G.). Léopold II intime. Les origines de Léopold II. Le prince héritier. Le père de famille. Le roi
bâtisseur. Léopold II et la politique. Le roi du Congo. L’homme privé. Paris, Juven, 1905, in-8, 289 pp.,
planches, broché. Dos quasi absent. (733). {666034}
40 €
1821- GARSOU (J.). Les Débuts d'un grand règne. Notes pour servir à l’histoire de la Belgique contemporaine.
Préface de M. Henri Pirenne. Préface d’Albert Devèze. Bruxelles, L’Éventail, 1934, 2 vol. in-8, 176 pp. et
184 pp., ill. h.-t., broché. Envoi. (733). {130673}
40 €
I. De la mort de Léopold Ier à la retraite du général Chazal (décembre 1865 - novembre 1866). - II. De la démission du
général Chazal à la retraite de Rogier et Vandernpeereboom (octobre 1866 - janvier 1868).

1822- GENICOT (Léopold). Le Namurois politique, économique et social au bas Moyen Age. Namur, 1964, 1 vol.
de texte et 1 fascicule de cartes in-8, 224 pp. et 2 cartes dépliantes, broché. Quelques annotations au crayon.
Cachet. (662). {210006}
80 €
1823- GHEUDE (Jean-Dominique). Le Journal. Publié par G. Dansaert. Slnd, in-8, paginé 497 à 530, en feuilles
sous couv. muette. (1164). {220101}
40 €
Témoignage sur la Révolution brabançonne de 1781 à 1796. Le journal est concis mais toujours précis et riche en
informations.
Publié dans une revue ( ? ).
Inconnu à Fierro.

1824- INKLAAR (D.). François-Thomas de Barculard d'Arnaud, ses imitateurs en Hollande et dans d’autres pays.
Paris, Champion, s’Gravenhage (La Haye), de Nederlandsche Boek, 1925, gr. in-8, VII-426 pp., broché. (757).
{118430}
20 €
1825- [MANUSCRIT] - [NENY (Patrice-Mac comte de)]. Mémoire sur l'état politique des Païs-Bas et la
constitution tant externe qu’interne des provinces. S.l., s.d., (vers 1760), in-folio, [565] pp. mal chiffrées 564,
couvertes d’une écriture moyenne, régulière et très lisible (environ 25 lignes par page), veau fauve marbré, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise (reliure de l’époque). Quelques épidermures sur les plats. (701).
{220143}
1.800 €

Une des versions manuscrites en circulation avant la première impression de ce texte, qui eut lieu seulement en 1784 sous
le titre de Mémoires historiques et politiques des Pays-Bas autrichiens (à Neuchâtel, par Fauche, deux volumes in-8). Après
cette date, les éditions se multiplièrent : deux autres la même année, une en 1785 (Bruxelles, un volume in-8), une en
1786 (Bruxelles, deux volumes in-12). Originellement, il s’agissait d’une commande de la Cour de Vienne de 1758, pour
servir d’instruction à l’Archiduc Joseph, futur Joseph II, ce qui explique que le texte n’ait pas été au départ destiné à la
publication.
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Une autre copie manuscrite de ce texte se trouve à la Bibliothèque de l’Université de Pennsylvanie sous la cote Ms. Codex
908.
Patrice-François de Mac Nény (1716-1784), fils du secrétaire d’État et de guerre d’origine irlandaise, Patrice Mac Neny
(1676-1745), connut une belle carrière administrative dans les Pays-Bas autrichiens : secrétaire des Conseils d’État et
privé (1738), il fut ensuite membre de la Junte suprême de guerre, conseiller du Conseil privé (1744), conseiller régent
au Conseil suprême des Pays-Bas à Vienne (1750), conseiller au Conseils d’État (1750), trésorier général du Conseil
des finances (1754-1757), commissaire royal auprès de l’université de Louvain (1754). Par lettres patentes du 3 janvier
1758, il devint enfin chef et président du Conseil privé, poste qu’il occupera jusqu’en 1783 (il démissionna officiellement
pour raison de santé, et en réalité parce qu’il se trouvait en désaccord avec la politique révolutionnaire de Joseph II dans
les états belges) et dans lequel il exercera ses talents de gestionnaire. Il était admirablement placé pour connaître tout de
l’administration du pays.
Quérard VI, 400 (pour les versions imprimées). On y lit « La première édition a dû paraître vers 1759 ; du moins, c’est la date
de leur composition ». Au vu des exemplaires conservés dans les bibliothèques publiques, il s’agit là manifestement d’une
confusion entre la rédaction du texte par l’auteur et son impression.
Longue notice sur l’auteur et son œuvre dans la Biographie nationale publiée par l’Académie royale de Belgique de 1866 à
1938 (vol. XV, col. 588-593).

1826- [MONTAIGU] - Limage de Notre Dame de Montaigu, renomée [sic] par ses miracles. / Het Beeld van Onze
Lieve Vrouw van Sherpenheuvel, vermaerd door Mirakelen. Turnhout, P. J. Brepols, s.d., (vers 1820), 39 x 26
cm. En feuille, contrecollée sur papier fort moderne. (PF1). {207261}
150 €

Très belle image naïve coloriée à la main, représentant une apparition de Notre-Dame de Montaigu (Montaigu-Zichem ;
en flamand Sherpenheuvel-Zichem, en Brabant flamand), avec, en arrière-plan, la coupole de la basilique édifiée par
Wenceslas Cobergher de 1605 à 1627.
Fondée en 1796 par le lovanien Pieter Corbeels (1755-1799, exécuté à Tournai pour ses actions de résistance aux Français),
la maison Brepols fut diigée à partir de 1800 par son collaborateur Philippe Jacques Brepols ; elle était à cette époque
surtout spécialisée en missels, livres religieux et produits de dévoltion.

1827- PASCH (A. van De). Definities der generale kapittels van de Orde van het H. Kruis. 1410-1786. Bruxelles,
Palais des Académies, 1969, fort in-4, XIV-629-[3]-V pp., index, bibliographie, bradel percaline grise, plat
supérieur orné (reliure de l’éditeur). 2 coins renforcés. (851). {115766}
60 €
Publication de la Commission royale de Belgique sur les prérogatives, statuts et actes de l’Ordre de la Ste Croix en Belgique.

1828- POLAIN (L.). A toutes les gloires de l'ancien pays de Liège. Souvenir. S.l., Impimerie de F. Oudart, 1842, in-8,
28 pp., broché. (c). {131849}
40 €
1829- TEMPLE (William). Remarques sur l'estat des Provinces Unies des Païs-bas. Faites en l’an 1672. S.l. [La
Haye], [Steucker], s.d., (1680), in-12, [16] ff. n. ch. (titre, dédicace des éditeurs au Prince d’Orange, préface,
table des chapitres), 415 pp., le feuillet de titre est déchiré sur sa moitié, et remonté, il manque l’adresse et la date de
l’ouvrage, veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de simple filet à froid sur les plats,
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (680). {209096}
150 €
En dépit du manque au feuillet de titre, la date est certaine : l’édition de 1680 est la seule à compter 415 pp.
Deuxième édition française (la première est de 1674 ; l’ouvrage sera réédité en 1685 et 1692). L’originale anglaise,
Observations upon the United provinces, parut dès l’année 1673 et reflète avec une sympathie non dissimulée la première
expérience diplomatique de Temple aux Provinces-unies (il fut en 1668 le négociateur de la Triple alliance entre
l’Angleterre, les Pays-Bas et la Suède). Il devait de nouveau y retourner en 1674 pour négocier la paix après la Troisième
guerre anglo-néerlandaise (1672-1674).
Ex-libris manuscrit de L.-E.-E. Liégard, de Caen, daté de 1784.

1830- WERVEKE (Alfons van). Gentse Stads en Baljuwsrekeningen. 1351-1364. Bruxelles, Palais des Académies,
1970, fort in-4, XXXI-682-[4]-V pp., index, bibliographie, bradel toile grise, plat supérieur orné (reliure de
l’éditeur). 1 coin renforcé. (851). {115768}
60 €
Retranscription par van Verveke, des comptes municipaux de Gand.

1831- WULF (Maurice de). Histoire de la philosophie en Belgique. Bruxelles, A. Dewit, Paris, F. Alcan, 1910,
fort vol. gr. in-8, X-376 pp., 18 pl., index, broché. (849). {115778}
20 €

En trois parties :
1. La philosophie en Belgique jusqu’à l’érection de l’université de Louvain. 2. Depuis l’érection de l’université de Louvain
jusqu’à la Révolution française. 3. La philosophie en Belgique au XIXème siècle.
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1832- ANSELMO (Artur). Les Origines de l'imprimerie au Portugal. Préface de José V. de Pina Martins. Paris,
Touzot, 1983, in-4, XIX-597 pp., planches, index, bibliographie, broché. Couverture tachée. (1286).
{208259}
70 €
1833- BARRAQUE (Jean-Pierre) et Béatrice LEROY. Des écrits pour les rois. En Espagne médiévale, la réflexion
politique, d’Isidore de Séville aux rois catholiques. Limoges, PULIM, 1999, in-8, 185 pp., broché, couverture
illustrée. Envoi. (705). {209817}
30 €
1834- COLLECTIF. Estudos e ensaios. Em homenagem a Vitorino Magalhães Godinho. Lisboa, Sá da Costa, 1988,
in-8, 528 pp., portrait, broché. (1068). {209844}
50 €
La majorité des textes est en Portugais.

1835- DESDEVISES DU DEZERT (G.). La Richesse et la civilisation espagnoles au XVIIIe siècle. Extrait de la
Revue Hispanique, tome LXXIII. New York, Paris, 1928, gr. in-8, 488 pp., broché. Couverture tachée. Envoi.
(668). {208536}
80 €
1836- DIAGO (Francisco). Historia de los victoriosissimos antiguos Condes de Barcelona. Dividida en tres libros.
En la qual allende de lo mucho que de todos ellos y de su decendecia (…). Valencia, Biblioteca Hispanica Puvill,
1974, in-folio, [14] pp. et 318 feuillets numérotés, table des chapitres en fin d’ouvrage, cartonnage souple sous
jaquette de l’éditeur. (1206). {118496}
250 €

Fac-similé de l’édition princeps de la Historia de los victoriosissimos antiguos condes de Barcelona de Francisco Diago,
publiée en 1603 à Barcelone par Sebastian de Cormellas al Call. Fray Francisco est l’une des figures éminentes parmi les
nombreux historiens que compte la Couronne d’Aragon au XVIIe siècle. Pour écrire son Histoire des anciens comtes de
Barcelone depuis l’Antiquité jusqu’au début du XVIIe siècle, Fray Francisco s’est appuyé sur des documents d’archives et
sur des chroniques antérieures. Il est possible qu’il se soit inspiré des Gesta Comitum Barcinonensium, célèbres chroniques
du XIIe siècle.

1837- GERBET (Marie-Claude). La Noblesse dans le royaume de Castille. Étude sur ses structures sociales en
Estrémadure (1454-1516). Paris, Publications de la Sorbonne, 1979, fort gr. in-8, 540 pp., ill. in-t., tableaux
généalogiques, index, bibliographie, broché. Quelques annotations au crayon. Envoi. (1082). {209780} 100 €
Thèse.

1838- [GUIDI (Camillo)]. Relation de ce qui s'est passé en Espagne à la disgrâce du comte-duc d'Olivarès. Traduite
d’Italien en François. Paris, Augustin Courbé, 1658, petit in-8, [8] ff. n. ch. (titre, préface), 128 pp., vélin
souple, dos lisse muet (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (223). {208270}
1.000 €

Deuxième édition française (la première en 1650), donnée par André Félibien des Avaux (1619-1695).
L’auteur est le religieux dominicain Ippolito Camillo Guidi, ministre du Duc de Modène auprès de la Cour d’Espagne.
Il est possible que l’original en italien n’ait circulé que sous forme manuscrite, ce qui n’étonnerait pas pour ce genre de
relations semi-confidentielles, étant donné qu’on ne parvient pas à identifier une impression italienne antérieure.
C’est de toutes façons en 1643 qu’Olivares fut contraint à l’exil, suite à diverses conspirations qui visaient toutes à le
desservir auprès de Philippe IV, et l’opuscule accuse déjà sept années de distance avec cette « actualité ».
Palau, 260 402. Cioranescu, XVII, 28941 (pour l’édition de 1650).

1839- 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 pp. et 449 pp., avec un portrait-frontispice
lithographié d’après un dessin de l’auteur, demi-veau gris, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Qqs rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Mr Laplagne Barris. Bon exemplaire. (1172). {210033}
800 €

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.
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1840- LAFUENTE FERRARI (Enrique). El Libro de Santillana. Santander, Diputacion provincial, 1955, in-8,
409 pp., avec 101 planches hors texte, dont 12 plans ou élévations en dépliant, et 89 planches de reproductions
photographiques, demi-basane cerise, dos à faux-nerfs orné de filets et fleurons dorés, première couverture
conservée (reliure de l’époque). Dos frotté. (1225). {208202}
60 €

Monographie de Santillana del Mar, située entre Santander et San Vicente de la Barquera, sur la côte atlantique de la
Cantabrie.
Exemplaire du généalogiste et historien local Amadeo Delaunet y Esnaola (1885-1958), avec vignette ex-libris et cachet
humide.

1841- LE GENTIL (Georges). Les Revues littéraires de l'Espagne pendant la première moitié du XIXe siècle.
Aperçu bibliographique. Paris, Hachette, 1909, in-8, [3] ff. n. ch., XX pp., 155 pp., demi-chagrin havane, dos
à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). (944). {220286}
80 €

Édition originale. Examine en détail 31 revues à prédominance littéraire paraissant jusqu'en 1848.
Il s’agit de l’une des deux thèses de doctorat de Georges Le Gentil (1875-1953), qui sera ultérieurement nommé professeur
de langues et littératures portugaises et brésiliennes à la Sorbonne, occupant ainsi la première chaire de langues et littératures
portugaises et brésiliennes en France. À partir de 1939, il imposa le portugais comme deuxième langue obligatoire des
études hispaniques, et prit sa retraite en 1947.
Palau, 134 367.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1842- LLORENTÉ (Juan-Antonio). Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne, depuis l’époque de son
établissement par Ferdinand V jusqu’au règne de Ferdinand VII ; tirée des pièces originales des Archives du
Conseil de la Suprême, et de celles des tribunaux subalternes du Saint-Office (…). Traduite de l’espagnol, sur
le manuscrit et sous les yeux de l’auteur, par Alexis Pellier. Paris, Treuttel et Würtz, 1817, 4 vol. in-8, L-493,
VI-553, VI-497 et VI-496 pages, avec un blason au verso du faux-titre du tome I, et un portrait-frontispice,
bradel papier coquille, pièce de titre et de tomaison de maroquin rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
(732). {183725}
600 €

Édition originale.
C’est là l’œuvre la plus connue et la plus justement estimée de l’abbé Juan-Antonio Llorente (1756-1823), secrétaire de
l’Inquisition de 1789 à 1791, qui figura, sous le roi Joseph, parmi les « afrancesados » les plus éclairés : il fut chargé, lors
de la première suppression de l’Inquisition, en 1809, de recenser et de dépouiller les archives de ce tribunal particulier, si
important dans l’Espagne de la Contre-Réforme. Il occupa une petite équipe de secrétaires à extraire et copier les documents
les plus importants qu’il rencontra, et qui formèrent le noyau de son futur ouvrage. Il fit date, étant le premier appuyé sur
des pièces authentiques et incontestables, mais il ne put évidemment être publié qu’à Paris, où l’auteur vivait en exil depuis
le retour de Ferdinand VII (la première édition espagnole attendra 1822 pour voir le jour). L’opposition qu’il lui valut de
la part du parti ultra fut en partie à l’origine de son départ de France. L’ouvrage fut évidemment mis à l’Index dès sa sortie.
Van der Vekené, 575. Palau, 145349. Caillet, 6733.

Une supercherie morisque
1843- [LUNA (Miguel)]. La Vie du Roy Almansor, écrite par le vertueux capitaine Aly Abençufian, viceroy, &
gouverneur des provinces de Deuque en Arabie. Amsterdam, Daniel Elzévier, 1671, in-12, [6] ff. n. ch. (titre,
dédicace au duc de Montausier, préface), 202 pp., un f. n. ch. de privilège, veau blond, dos à nerfs orné de
doubles filets et caissons fleuronnés dorés, pièces de titre cerise et bouteille, encadrement de triple filet doré sur
les plats, armes au centre, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de frise dorée sur les
contreplats (Petit, sucr. de Simier). (222). {208036}
1.000 €
Première édition elzévirienne.
Il s’agit de la traduction, par le Jésuite François d’Obeilh ou Dobeilh (1634-1716), du livre II de la Segunda parte de la
historia de la perdida de Espana, y vida del Rey Iacob Almançor (Grenade, Sebastian de Mena, 1600). Il s’agit là en revanche
de la seconde version française de ce texte, qui avait été imprimé pour la première fois chez nous en 1638 (Paris, Germain
Clousier).
Ce texte très curieux forme presque la seule répercussion littéraire en France d’une célèbre mystification historique
espagnole : le morisque de Grenade Miguel Luna (vers 1550 - 1619), interprète de langue arabe du roi Philippe II, prétendit
avoir découvert dans la bibliothèque de l’Escorial un manuscrit du VIIIe siècle intitulé La Verdadera hystoria del Rey Don
Rodrigo ; il le fit publier en deux parties successives (1592 et 1600), tout en le truffant en marge de mots en arabe pour
« faire vrai ». Et, bien sûr, cela marcha : se multiplièrent éditions, traductions, commentaires savants, etc., jusqu’à ce que
les érudits en fissent justice. Mais la supercherie avait duré un siècle, comme quoi les falsifications ont toujours de l’avenir.
Luna avait d’ailleurs été impliqué aussi dans la mytification des Libros plumbeos. On lira avec plaisir la pointe moqueuse que
Palau dirige dans sa notice contre les libraires étrangers (« prestaban credito a lo que reza la portada, y concediendo importancia
historica a lo que no es mas que una ficcion, cotizaron las varias ediciones a precios un tanto exagerados »).
Willems, 1437. Palau, 144 083. Backer & Sommervogel III, 106 (n° 6). Cioranescu, XVII, 51 442 (édition de Lyon).
Exemplaire du château de Boussu, et passé dans la bibliothèque du comte Eugène de Nédonchel (qui avait racheté Boussu
en décembre 1836), avec armes dorées (Nédonchel) poussées au centre des plats, et vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes.
Bel exemplaire.
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Des forêts… et non pas des châteaux
1844- [MANUSCRIT] - Des Forêts en Espagne, par Le Paute, garde général des Forêts de la Couronne. S.l., s.d., (vers
1850), in-8, [27] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne, soigneusement calligraphiée et très lisible (environ
20 lignes par page), chagrin cerise, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double encadrement de quintuple et
quadruple filet doré avec guirlandes en écoinçon sur les plats, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure
(reliure de l’époque). Petite épid. au dos. (237). {208317}
1.200 €

Très intéressante monographie demeurée inédite.
La personne de Le Paute et sa place dans l’administration des eaux et forêts ne sont pas documentés, mais son texte, quoique
bref, donne un bon aperçu des conditions d’un reboisement de l’Espagne, au moment où fut créée par le marquis de Pidal
l’Ecole nationale forestière (18 novembre 1846). Il insiste beaucoup sur les conditions géographiques, orographiques et
climatiques, selon lui défavorables, qui forment autant de déterminismes contre l’action raisonnée de l’homme dans la
restauration des forêts de la péninsule. Le texte se termine par la délimitation de zones forestières spécifiques en fonction
des facteurs géologiques.
Exemplaire de G. Rouland, avec envoi autographe de l’auteur et chiffre G. R. poussé en lettres dorées au centre du
plat supérieur. Il est tentant de penser à Gustave Rouland (1806-1878), qui fut ultérieurement ministre de l’instruction
publique sous Napoléon III. Sous la Monarchie de Juillet, il fut procureur général de Douai en avril 1843, et député de
la Seine-Inférieure à partir d’août 1846. Rien de tout cela ne le rattache spécifiquement à la question des forêts, ceci dit.
Bel exemplaire.

1845- [MAZÉAS (Guillaume)]. Lettre d'un négociant à un Milord, dans laquelle on considère, sans partialité,
l’importance de l’Isle Minorque, & de Port-Mahon ; avec l’histoire & une description abrégée de l’une &
de l’autre. Traduite de l’Anglois. S.l. [Paris], 1756, in-12, 39 pp., broché sous couverture d’attente de papier
crème. (c). {168625}
500 €

Rare.
Pour une fois, la traduction n’est pas supposée : il existe bien un original anglais paru la même année à Londres chez
Baldwin, même si le nom de l’auteur pose problème (William Mazéas ? Palau donne Guillermo Mageas). Quoi qu’il en soit,
il s’agit d’une description de Minorque : l’île avait été occupée par les Anglais dès 1708, et la souveraineté de la GrandeBretagne avait été reconnue par le Traité d’Utrecht en 1713. C’est pendant la période d’occupation britannique que la
capitale fut transférée à Port-Mahon. Notre pièce est exactement contemporaine des débuts du siège de l’île entrepris par
les Français à partir du 20 mai 1756, dans le cadre des premières opérations de la Guerre de Sept ans. Comme l’on sait, l’île
demeura anglaise à l’issue du conflit et, en-dehors d’une brève période (1782-1798), ne fut définitivement récupérée par
l’Espagne qu’au Traité d’Amiens de 1802.
Palau, 136 951.

1846- [MIGNOT (Vincent)]. Histoire des Rois catholiques Ferdinand et Isabelle. Paris, Le Clerc, 1766, 2 volumes
in-12, VIII-369 et [4]-374 pp., un f. n. ch., basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces
de titre, tranches rouges, gardes refaites (reliure de l’époque). Dos légèrement frottés, réparation maladroite de
papier au f. 251-52 du volume I. (351). {196981}
250 €

Unique édition (la date de 1761 est retenue par Cioranescu pour l’originale, mais aucun exemplaire n’en figure au CCF,
c’est sans doute un fantôme bibliographique). Cette monographie du neveu de Voltaire, l’abbé Mignot (1730-1790), est
de toutes façons peu commune.
Palau 168 612. Cioranescu, XVIII, 44990.

1847- NIETO SORIA (Jose Manuel). Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara.
Madrid, Nerea, 1993, in-8, 255 pp., broché. (1241). {209988}
30 €
1848- OFALIA (Narciso Heredia y Begines de Los Rios, comte d'). Cartas del conde de Ofalia al marqués de
Espeja, ministro en Francia. Por el marqués del Saltillo. Madrid, veuve Estanislao Mestre, 1943, in-8, 49 pp.,
toile Bradel cerise, pièce de titre noire en long, tête rouge, couverture conservée (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (1182). {208218}
60 €

Ces lettres correspondent à la brève période où le comte consort de Ofalia (1775-1847) fut président du Conseil d’Isabelle
II (16 décembre 1837 - 6 septembre 1838), dans un contexte très difficile de tensions maximales avec les Carlistes.
Palau, 288 017.
Exemplaire du généalogiste et historien local Amadeo Delaunet y Esnaola (1885-1958), avec vignette ex-libris (marquisat
de Beauvau) et cachet humide.

1849- RAMIREZ DE VILLA-URRUTIA (Wenceslao). El Estilo diplomatico. Discurso leido ante la Real Academia
Espanola en el acto de su recepcion publica por Don Wenceslao Ramirez de Villa-Urrutia, marqués de VillaUrrutia, y contestacion del Excmo Senor Don Juan Navrrao Reverter el dia 4 de junio de 1916. Madrid, 1916,
in-4, 60 pp., un f. n. ch., toile Bradel bordeaux, couverture conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
(1182). {208217}
60 €
Wenceslao Ramirez de Villa-Urrutia (1850-1933) fut ministre plénipotentiaire à Constantinople, Athènes et Bruxelles,
ambassadeur à Vienne, Rome, Londres et Paris, ce qui lui avait donné une expérience diplomatique des plus étendues. Il
fut également ministre d’Alphonse XIII.
Palau, 247 219.
Exemplaire du généalogiste et historien local Amadeo Delaunet y Esnaola (1885-1958), avec vignette ex-libris et cachet
humide.
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Très rare impression majorquine en catalan
1850- [RAYMOND LULLE] - [Els Goigs de Ramon LLull]. [Mallorca], En casa de la viuda Frau impres. de la Real
Aud[iencia], s.d., (1733), placard in-folio de 42 x 32 cm, texte sur trois colonnes dans un grand encadrement
floral gravé sur bois, avec une belle vignette centrale sur bois représentant saint Raymond Lulle, priant devant
un crucifix et s’exclamant « O bonitas », contrecollée sur papier fort moderne. (PP1). {207243}
500 €

Très rare cantique populaire en l’honneur de Raymond Lulle (1232-1315), grand homme de Majorque, et aussi premier
écrivain majeur en langue catalane. Il appartient à la prolifique série des Goigs de Ramon LLull, populaire jusqu’au XXe
siècle.
Il commence par cette phrase « Fassém be à la causa pia del Sant Mallorqui major de la Fé gran defensor, y defensor de Maria ».
L’adresse de la veuve Frau permet de donner une fourchette, puisqu’elle exerça de 1729 à 1752 ; en croisant ces données
avec la signature du chanoine Morelles comme vicaire général et official du diocèse, la Biblioteca de Catalunya aboutit à
cette date de 1733.
Cf. Bover (Maria) : Imprentas de las islas Baleares (Palma, 1862).

1851- RICARD (R.). Études et documents pour l'histoire missionnaire de l'Espagne et du Portugal. Louvain,
A.U.C.A.M. et E. Desbarax, Paris, Peigues, 1930, in-8, 237 pp., broché. Cachet du collège N-D de la Paix
(Namur) au verso du titre. (1246). {116057}
50 €
Recueil de documents dont certains sont en espagnol.

1852- [SIEGE DE MINORQUE] - Requête de George Gibraltar au Parlement de la Grande Bretagne. S.l., s.d.,
(septembre 1756), in-12, 12 pp., en feuilles. (c). {168626}
400 €

Rarissime pièce satirique qui célèbre la victoire française dans le siège de Minorque, et l’entrée de nos troupes au Fort
Saint-Philippe (23 avril-29 juin 1756), que l’escadre de l’amiral Byng avait vainement tenté de secourir. Elle est datée du
70e jour de la délivrance de l’île, ce qui donne le début de septembre 1756.
Elle prend la forme d’un dialogue entre George Gibraltar et son ancienne épouse Philippine Minorque. Le premier,
déploratif, prétexte de son union avec Minorque (de fait, ces deux terres espagnoles avaient été cédées à la Grande-Bretagne
par le Traité d’Utrecht) : « George Gibraltar représente très-humblement qu’il avoit contracté mariage légitime, du consentement
de ses parens, amis & autres personnes prenant ses intérêts, avec la nommée Philippine Minorque, sa très-chère épouse ; qu’il a vécu
avec elle dans une heureuse & féconde union l’espace de de 48 années [l’occupation anglaise remonte en effet à 1708] (…) ; mais
qu’aujourd’hui il éprouve dans son sort le changement le plus cruel (…). »
La réponse de la seconde est cinglante : « Cessez vos poursuites, mon pauvre mari (…) ; car je vous déclare & vous signifie, mon
cher Gibraltar, que, si je conviens aux François, les François me conviennent aussi très-fort, & que je ne veux plus entendre parler
de mes engagemens avec vous, tant que vous en aurez avec l’Angleterre. »
Un seul exemplaire au CCF (Grenoble). Absent de Palau.

1853- [TABLEAU MILITAIRE] - Carte militaire des troupes d'Espagne sur pied pour l'année 1772. Metz,
Imprimerie de Joseph Antoine, s.d., (1772), placard in-folio de 63 x50 cm. En feuille. (pf1). {197763} 1.200 €

Beau et rare document donnant sous forme de tableaux les effectifs, les noms des chefs, la localisation des troupes de la
monarchie espagnole sous Charles III.
Les tableaux sont surmontés d’un grand bois gravé armorié ; de surcroît, un bois gravé naïf figurant un soldat d’infanterie
est inséré dans la partie basse entre les tableaux.

1854- VILLATE (Laurent). Les relations franco-espagnoles de 1900 à 1906. Paris, 1988-1989, in-4, 108 pp., ill. et
cartes, sous spirale. (1159). {186907}
50 €
Mémoire de maîtrise d’histoire dactylographié, sous la direction de Jean Ganiage.
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1855- BURDIN D'ENTREMONT (F.-M.). L'Armée danoise et la défense du Sundevit en 1864. Paris, Baudoin
et Cie, 1885, in-12, 135 pp., 3 cartes dépliantes, demi-vélin blanc, dos lisse orné de filets dorés (reliure de
l’époque). Reliure tachée et abîmée. Cachet (annulé). (641). {183252}
150 €
1856- CHEVALIER (U.). Danemark. Topo-bibliographie. Montbéliard, Hoffmann, Novembre 1894, in-12, 17 pp.,
broché. (759). {666115}
40 €
1857- [DANEMARK] - Griefs des Danois contre l'agression allemande. Publié par une réunion de Danois, amis de
la paix. Copenhague, Imp. Bianco Luno, mai 1848, petit in-4, [3]-16 pp., cousu, sans couv. Accroc à la page de
titre. (723). {115820}
50 €

Texte publié peu après le début de la guerre germano-danoise (mars 1848), et caractéristique de la pensée nationaliste du
dix-neuvième siècle.
Le Schleswig-Holstein, à population majoritairement allemande, fut attribué au Danemark au congrès de Vienne de 1814.
Le territoire n’échappa pas à l’agitation révolutionnaire des années 1840, et, quand Frédéric VII voulut en 1848 lui imposer
les lois danoises, une révolte éclata et un gouvernement provisoire appela l’aide des Allemands. Une action militaire fut
engagée par une coalition d’États allemands avec la Prusse à sa tête. La guerre s’acheva en 1852 au profit des Danois,
mais le problème de la minorité allemande au Danemark ne fut résolu qu’après une deuxième guerre (1863-1864) qui
vit l’annexion du Schleswig-Holstein par la Prusse, ainsi qu’un plébiscite (1920) consécutif à la guerre de 1914-1918 qui
permit le retour du Schlewig septentrional au Danemark.

1858- FONVIELLE (Wilfrid de). Bibliothèque des merveilles. Le Pôle Sud. Paris, Hachette, 1889, in-12, 309 pp.,
nbses ill. in-t., percaline bleue, dos orné, plats illustrés, tranches rouges (reliure de l’éditeur). Petites taches
d’humidité sur les plats. (1226). {220183}
40 €
1859- [GRABE (Alf)]. Iron and steel in Sweden. Stockholm, Aktiebolaget Svenska Teknologföreningens Förlag, 1920,
in-8, 183 pp., nbses photos, tableaux in-t., carte dépl., index, bradel cartonnage brun (reliure de l’éditeur).
(335). {156755}
50 €
Ouvrage destiné à informer d’éventuels acheteurs internationaux sur les produits issus des forges et des acieries suédoises.

1860- GUSTAVE III DE SUEDE. Collection des écrits politiques, littéraires et dramatiques de Gustave III, Roi
de Suède ; suivie de sa Correspondance. Stockholm, Charles Delen, 1803-1805, 5 tomes en 3 vol. in-8, [14]247-[2], [12]-320-[2], [2]-328-[6], [16]-368 et [10]-352-[2] pp., avec un portrait-frontispice gravé par C.-S.
Gaucher d’après N. Lafrensen et 7 planches gravées, par Hjelm et Limnell, également sous serpentes, demibasane noire, dos lisse, filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, dos en partie décoloré.
(336). {184046}
600 €
Édition originale, donnée par le secrétaire du Roi, Dechaux. Elle s’organise comme suit : I. Discours littéraires et politiques.
- II. & III. Amusements dramatiques. - IV. & V. Correspondance.
Gustave III, mort de façon si tragique en 1792, ne fut pas seulement un des « despotes éclairés » les plus représentatifs
de son temps ; son intérêt pour les lettres et les arts le conduisirent à composer lui-même un certain nombre de pièces
dramatiques, au sujet généralement tiré de l’histoire suédoise (Gustave Adolphe et Ebba Brahe, Siri Brahe, Helmfelt, etc.).
Cohen, 468.

1861- LETELLIER (Maurice). A Travers la Norvège et Spitzbergen. Paris, Lamulle et Poisson, 1897, gr. in-8,
341 pp., carte dépliantes, broché. Manque au dos, couverture effrangée. (759). {183919}
150 €

Description des paysages de Norvège et de Spitzbergen, étude des mœurs scandinaves et esquisse de la vie du chasseur et
du pêcheur en Mer polaire.

1862- RECAMIER. L'Ame de l'exilé. Souvenirs des voyages de Monseigneur le duc d’Orléans. Paris, Plon, 1927,
fort in-4, 372 pp., portrait-frontispice, 25 ill. in-t., 40 planches, broché. Couverture tachée at abîmée. (757).
{196740}
120 €
Récits de voyage du Duc d’Orléans, mort à Palerme en 1926. Les Indes, l’Andalousie, le pays des Somalis, la « Maroussia »
et le Spitzberg, la « Belgica » et le Groenland, l’Islande, la mer de Kara, la terre de François-Joseph, le Turkestan, l’Afrique
(l’Ouganda, le Soudan), la Mer Rouge et Dinder.

1863- ROSS (John). Narrative of a second voyage in search of a north-west passage, and of a residence in the arctic
regions during the years 1829, 1830, 1831, 1832, 1833 (…) ; including the reports of capt. J.C. Ross and
the discovery of the Northern magnetic pole. Paris, Baudry, Amyot, Théophile Barrois, 1835, in-8, [4]-VI-[2]475 pp., avec un frontispice gravé, une vue sous serpente et une grande carte dépliante « in fine », demi-basane
glacée fauve, dos lisse orné en long, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Des rousseurs, petit manque à la
coiffe, mais bon exemplaire. (335). {165100}
400 €

Édition parue à Paris en même temps que l’originale londonienne (qui se présente au format in-4, en deux volumes et
comprend une abondante iconographie lithographiée, ici très réduite). Célèbre amiral et explorateur britannique, sir John
Ross (1777-1856) est surtout célèbre pour ses deux voyages arctiques à la recherche du passage du nord-ouest, l’un et l’autre
extrêmement controversés à l’époque (1818 et 1829-33, cette dernière financée par le distillateur Felix Booth).
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1864- BERINGTON (Joseph). A literary history of the middle ages ; comprehending an account of the state of
learning, from the close of the reign of Augustus, to its revival in the fifteenth century. Londres, J. Mawman,
1814, fort vol. in-4, XVI-728 pp., demi-basane mirabelle, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches
mouchetées (rel. un peu postérieure). Dos un peu passé, début de fente au mors supérieur, rousseurs. (348).
{188416}
250 €
Édition originale de ce livre important, qui fut l’un des premiers à attirer l’attention à la fois sur la production littéraire
médiévale et sur les conditions de transmission du savoir depuis la fin de l’Antiquité. - Prêtre catholique à une époque où
c’était encore une garantie de marginalisation absolue en Grande-Bretagne, Joseph Berington (1743-1827) éatit originaire
d’une famille vieille-catholique d’Angleterre : son ministère fut plusieurs fois entravé par ses opinions non-conformistes ;
mais il fut rapidement apprécié pour ses ouvrages où il déployait des qualités de style et de recherche tout à fait remarquables.

1865- BLANC (Louis). Dix ans de l'histoire d'Angleterre 1861-1870. Paris, Calmann-Lévy, 1879, 10 vol. in-12,
demi-percaline rouge, dos orné (rel. de l’époque). Dos passé. (745AD). {171103}
350 €
Remarquable photographie sociale de l’Angleterre d’après les observations de Louis Blanc durant son exil.

1866- COLTMAN (Nathaniel). A new survey of the environs of London, extending twenty miles North & South
from the parallel of St. Pauls ; and twenty six East & West from the meridian of the same place, plann’d on a
scale of two miles to an inch. [An improved edition]. Londres, Whittle et Laurie, 1er mars 1822, plan dépliant
de 55 x 69 cm. En feuille, entoilée, dans emboîtage de papier vert marbré de l’éditeur, étiquette de titre sur le
plat supérieur. (669). {209451}
500 €
Magnifique carte en couleurs des environs de Londres, de Hatfield à Dorking, de Maidstone à Chelmsford, et de Windsor
à Gravesend. La plupart des localités qui y figurent sont maintenant incluses dans le Greater London.

1867- CRUCHLEY (George Frederick). Cruchley's new plan of London. Shewing all the new and intended
improvements to the present time. Londres, J. Cross, s.d., (1836), plan dépliant de 45 x 61 cm, contours
rehaussés de couleurs, en feuilles entoilées dans emboîtage de percaline, titre poussé sur le plat supérieur dans
un cartouche jaune. (742). {209433}
400 €
Intéressant plan du centre de Londres, gravé et publié par le célèbre cartographe Cruchley (1797-1880). Il ne dépasse pas
Hyde Park et Regent Park à l’ouest, le début des docks à l’est.

1868- DU BOYS (Albert). L'Eglise et l'état en Angleterre, depuis la conquête des Normands jusqu’à nos jours. Lyon,
Paris, Delhomme et Briguet, 1887, in-12, VII-414 pp., broché. Dos fendu. (1259). {666024}
60 €
1869- EGERTON (Francis Henry). Seconde partie d'une lettre aux Parisiens, et à la Nation française, sur la
navigation intérieure, contenant une défense du caractère public de Sa Grâce, Francis Egerton, feu duc de
Bridgewater, etc., etc., etc. (…). Et renfermant aussi une notice, et des anecdotes sur M. James Brindley.
Traduction de la seconde édition. [Paris], Imprimerie de Chaignieau fils, s.d., (1820), in-8, titre, puis paginé
67-136, un f. n. ch. d’errata, dérelié. (677). {207375}
80 €

Sans la première partie, qui est d’ailleurs restée entièrement en anglais.
Le très excentrique Francis Henry Egerton (1756-1829), huitième comte de Bridgewater à partir de 1823, fait ici l’apologie
de son cousin au troisième degré Francis Egerton (1736-1803), troisième duc de Bridgewater (titre éteint à sa mort),
à l’origine du développement de la navigation intérieure et des canaux en Grande-Bretagne, et qui était à sa mort le
gentilhomme privé le plus riche du pays.

1870- 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.

1871- [FER] - SCHUBERT (H. R.). History of the british iron and steel industry, from c. 450 B.C. to A.D. 1775.
London, Routledge & Kegan Paul, 1957, in-4, XXI-445 pp., frontispice, 10 pl., nbses ill., cartes et tableaux in-t.,
bradel percaline bleue (reliure de l’éditeur). Dos passé, qqs petites taches sur les plats. (773). {156023}
50 €
1872- [GROSLEY (Pierre-Jean)]. Londres. Lausanne [Paris], s.n., 1770, 3 vol. in-12, V-[3]-408, [2]-356 et [2]456 pp., avec un grand plan dépliant de la ville « in initio », table, veau porphyre, dos à nerfs orné, triple filet
doré en encadrement, tranches dorées (relriure de l’époque). Petite déchirure au plan. (221). {208389} 600 €
Édition originale, la seule à avoir l’intitulé court et à comporter trois volumes (la seconde édition, de la même année,
a un titre plus développé, et la troisième, de 1774, présente quatre volumes). L’ouvrage, une excellente description de
l’Angleterre en fait, est assez inhabituel dans la production de l’érudit troyen janséniste Pierre-Jean Grosley (1718-1785),
mais il avait effectué en 1765 un voyage « savant » dans la capitale britannique, où il avait été convié par la Royal society.
Bon exemplaire.
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1873- HUME (David). Histoire d'Angleterre, [depuis l’invasion de Jules César, jusqu’à l’avènement de Henry VII].
I. Contenant la maison de Plantagenet. Traduite de l’Anglois par Madame B*** [Belot]. - II. Histoire de la
maison de Tudor, sur le trône d’Angleterre. Traduite de l’Anglois par Madame B *** [Belot]. - III. Histoire
de la maison de Stuart sur le trône d’Angleterre. Amsterdam et Londres [Paris], 1763-1765, 3 parties en 18 vol.
in-12. Veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de
triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Quelques
petits défauts : début de fente à certains mors, usures de certaines coiffes, qqs mouillures angulaire. Néanmoins
très jolie série. (346). {219896}
1.000 €

Série parfaitement homogène, qui réunit les trois parties de l’Histoire d’Angleterre de Hume, originellement parue de 1754
à 1762, et immédiatement traduite en français :
I. Plantagenêt : six volumes datés de 1765 : 1. Titre, vij pp., 438 pp. - 2. Titre, vj pp., 502 pp. - 3. Titre, 480 pp. - 4. Titre,
401 pp. - 5. Titre, 504 pp. - 6. Titre, 519 pp. Il s’agit de la première édition de la traduction de Madame Belot (17191804), née Octavie Guichard, et qui fut ens econdes noces l’épouse du président Durey de Ménières (épousé en 1765). Cf.
Cioranescu, XVIII, 27 053.
II. Tudor : six volumes datés de 1763 : 1. [2] ff. n. ch., xxiv pp., 352 pp. - 2. [2] ff. n. ch., [429] pp. mal chiffrées 449. - 3.
[2] ff. n. ch., 536 pp. - 4. [2] ff. n. ch., iv pp., 328 pp. - 5. [2] ff. n. ch., 395 pp. - 6. [2] ff. n. ch., 391 pp. Édition originale
de la version de Madame Belot. Cf. Cioranescu, XVIII, 27 054.
III. Stuart : six volumes datés de 1763 : 1. [2] ff. n. ch., iv pp., 391 pp. - 2. [2] ff. n. ch., iv pp., 420 pp. - 3. [2] ff. n.
ch., iv pp., 466 pp. - 4. [2] ff. n. ch., iv pp., 371 pp. - 5. [2] ff. n. ch.,viij pp., 503 pp. - 6. [2] ff. n. ch., iv pp., 455 pp.
La première édition de cette version de l’abbé Prévost d’Exiles était parue en 1760 en trois volumes in-4. Cf. Cioranescu,
XVIII, 31570.

1874- JEANS (James Scott). La Suprématie de l'Angleterre. Ses causes, ses organes et ses dangers. Traduit par
M. Baille. Paris, Guillaumin et Cie, 1887, in-8, XI-498 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de guirlandes
dorées (reliure de l’époque). Traces d’étiquettes de bibliothèque. Coupes et coins usés. Qqs rousseurs. Cachets
(annulés). (942). {183688}
70 €
1875- JERVISE (Andrew). Memorials of Angus and the Mearns. An account historical, antiquarian, & traditionary,
of the castles and towns visited by Edward I., and of the barons, clergy, and others who swore fealty to England
in 1291-6 ; also of the abbey of Cupar and the priory of Restenneth. Rewritten and corrected by James
Gammack (…). Edimbourg, David Douglas, 1885, 2 vol. in-8, xlii-310 pp. ; [3] ff. n. ch., 367 pp., avec 2
vignettes aux titres et 12 planches hors texte gravées à l’eau-forte par W. B. Hole, percaline fauve (reliure de
l’éditeur). Bon exemplaire. (1177). {209424}
120 €
La première édition parut en 1861.
The Mearns est le nom local du Kincardineshire, et Angus celui du Forfarshire, appellations conservées jusqu’en 1928. Les
deux comtés sont limitrophes, sur la côte est du pays.
Andrew Jervise (1820-1878) fut un historien de l’Ecosse renommé, auteur de nombreuses monographies devenues rares.

1876- JERVISE (Andrew). The History and traditions of the Land of the Lindsays, in Angus and Mearns, with
notices of Alyth and Meigle. To which is added an appendix containing extracts from an old rental-book of
Edzell and Lethnot, notices of the ravages of the Marquis of Montrose in Forfarshire, and other interesting
documents. Rewritten and corrected by James Gammack (…). Second edition. Edimbourg, David Douglas,
1882, in-8, xxvi-[2]-468 pp., avec 8 planches hors texte, sur fond teinté, dont un frontispice sous serpente,
et un tableau généalogique dans le texte, toile chagrinée noire à la Bradel, dos orné de filets et hachurés dorés,
encadrements à froid sur les plats (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (1177). {209423}
100 €
La première édition de cet ouvrage qui tourne auteur des comtes de Crawford était parue en 1853 et avait été suscitée
par l’ouvrage généalogique d’Alexander Lindsay, 25e Comte de Crawford (1812-1880, le créateur de la Bibliotheca
Lindesiana), intitulé Lives of the Lindsay.
Andrew Jervise (1820-1878) fut un historien de l’Ecosse renommé, auteur de nombreuses monographies devenues rares.

1877- LÉVIS (Pierre-Marc-Gaston de). L'Angleterre au commencement du dix-neuvième siècle. Paris, AntoineAugustin Renouard, 1814, in-8, [4]-XV-420 pp., demi-veau cerise, dos lisse orné de filets et larges fleurons
dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bel exemplaire. (230). {164168}
500 €

Unique édition de ce qui devait former une grande description de l’Angleterre en plusieurs volumes (d’où la mention de
Fin du premier volume, avant la table) ; mais seul celui-ci vit le jour. La date d’édition est tout sauf anodine : en 1814,
le Royaume-Uni, qui apparaît déjà comme le grand vainqueur de l’affrontement européen initié dès 1792, recommence
à faire figure de modèle politique, social et économique pour une partie des élites françaises opposées à l’absolutisme
napoléonien comme à l’ »anarchie » révolutionnaire.

1878- [MADDEN (Samuel)]. Reflections and resolutions proper for the gentlemen of Ireland, as to their conduct
for the service of their country, as landlords, as masters of families, as Protestants, as descended from British
ancestors, as country gentlemen and farmers, as justices of the peace, as merchants, as members of Parliament.
Dublin, [B. Merideth], 1816, in-8, XXII-[6]-224 pp., basane brune marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné,
pièce de titre moderne, encadrement de guirlande dorée sur les plats, grand collier doré au centre des plats orné
de deux harpes de même en haut en en bas, tranches marbrée (reliure de l’époque). Coins rognés et très abîmés,
restaurations maladroites aux deux charnières. (345). {185259}
400 €
Réimpression de l’originale déjà rarissime à l’époque, et parue en 1738 chez R. Reilly.
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D’après une intéressante note manuscrite du XIXe siècle, apposée en regard du titre, et confirmée par les annales de la Royal
Irish society, elle fut donnée à l’initiative du célèbre philanthrope dublinois Thomas Pleasants (1729-1818), fondateur de
nombreuses œuvres caritatives (cependant toutes réservées aux Protestants), et bienfaiteur de la Royal Irish society.
Il s’agit là de l’ouvrage le plus important de Samuel Madden (1686-1765), co-fondateur de la Royal Irish society en 1731,
et dans lequel était donné un tableau déjà très inquiétant de la progression de la pauvreté en Irlande, mais que l’auteur, en
bon loyaliste, attribuait essentiellement aux très mauvaises dispositions de la population autochtone, dogme de foi pour
un Anglais. Comme le résume bien la notice officielle de la Société, « He describes the low condition of the country and lays
the blame on the extravagance and idle dispositions of the people. He recommended that criminals, ordered to being executed
or transported, should be employed in manufacturing hemp and flax in work-houses ; that itinerant husbandmen should be
encouraged to travel through the country in order to give instruction to farmers ; and that schools and professorships of agriculture
should be established in the principal towns. The latter part of the work enumerates the benefits derivable from a judicious
distribution of premiums ».

1879- MORLEY (John). The Life of William Ewart Gladstone, 1809-1898. London, MacMillan, 1903, 3 vol. in-8,
XII - 661 pp., 666 pp., 648 pp., portraits photogravés en tête de chaque volume, bradel percaline bordeaux
(reliure de l’éditeur). Ex-libris. (1237). {116013}
60 €
Biographie de cet ancien ministre anglais de tendance libérale, adversaire de longue date de Benjamin Disraeli, et qui a
œuvré en faveur d’une autonomie de l’Irlande, et de l’accroissement de l’empire britannique.

1880- PICHOT (Amédée). Histoire de Charles-Édouard, dernier Prince de la Maison de Stuart. Précédée d’une
histoire de la rivalité de l’Angleterre et de l’Écosse. Paris, Ladvocat, 1830, 2 vol. in-8, XXXVI-386 pp. et
434 pp., demi-basane bleue nuit, dos lisse orné en long, tranches marbrées (rel. de l’époque). Rousseurs éparses,
coins usés, pet. manque à la coiffe du tome 2. (348). {197652}
200 €
Bon exemplaire en reliure romantique.

1881- [PORTER (J.-R.)]. Progrès de la Grande Bretagne sous le rapport de la population et de la production.
Traduit de l’anglais et accompagné de notes et tableaux présentant les progrès analogues pour la France, par
Ph. Chemin-Dupontès ; précédé d’une préface par M. Michel Chevalier. Paris, Gosselin et Cie, 1837, in-8,
LVII-387 pp., tableaux in-t., percaline prune (reliure de l’époque). Dos passé, rousseurs. Cachet à froid. (348).
{88681}
150 €
1882- VIALLA DE SOMMIERES (Jacques-Louis). Révélations. L’Angleterre dévoilée, ou Documens historiques
pour servir à donner à la France l’éveil sur l’avenir de nos possessions en Afrique. Paris, Dépôt des auteurs-unis,
Belleville, Rousseau, 1846, in-8, XII-539 pp., un f. n. ch. d’errata, avec un portrait-frontispice lithographié,
demi-basane marine, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos
un peu frotté, rousseurs. (347). {184739}
300 €

Unique édition de ces réflexions désabusées mais intéressantes sur la politique coloniale et maritime de l’Angleterre, et les
dangers qu’elle fait courir aux ambitions françaises en Orient et en Afrique. Un parmi les mombreux demi-soldes laissés de
côté par la politique de la Restauration, acteur de la Révolution de 1830, Vialla dit de Sommières en raison de son lieu de
naissance (1764-1849) occupa ses loisirs forcés à la rédaction d’essais historiques et littéraires, dont son fameux Voyage au
Monténégro (1820, deux volumes).
Le portrait en médaillon qui figure ici en frontispice est la seule représentation qui nous ait été laissée de lui.
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1883- ALTILIO (Gabriele). Epitalamio, ristampato con la traduzione di Gian Batista Carminati, in occasione delle
faustissime nozze di Sua Eccellenza la Signora D. Eleonora Serra de’ Duchi di Cassano, con Sua Eccellenza il
Signor principe Barberini Colonna di Sciarra. Naples, Stamperia Simoniana, 1803, in-4, LXXVII-[3]-67 pp.,
demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (rel. du
milieu du XIXe s.). Qqs taches brunes. Bel exemplaire. (12). {183495}
400 €

Rare.
L’humaniste napolitain Gabriele Altilio (1436-1501) joua un rôle de diplomate auprès des rois aragonais Ferdinand Ier
et Alphonse II de Naples. Il fut aussi évêque de Policastro, mais est passé à la postérité pour ses épithalames et autres
compositions néo-latines. Notre édition reprend la traduction italienne donnée en 1730 par Giambatusta Carminati, et
parue à l’adresse de Padoue.
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (BnF).

1884- BROFFERIO (Angelo). I Miei tempi. Memorie Turin, héritiers de Botta [puis : ] G. Biancardi, 1857-1861, 20
(sur 23) tomes en 10 vol. in-12. Demi-chagrin crème, dos à nerfs ornés de filets à froid et de lions dorés, pièces
de titre et de tomaison vertes, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (356).
{183609}
500 €
Édition originale peu commune de ces surabondants souvenirs d’Angelo Brofferio (1802-1866), avocat, poète, chansonnier,
homme de lettres, conspirateur piémontais, dont la vie très bouillonnante est unifiée par l’anti-cléricalisme et les
convictions libérales les plus prononcées. A la fin de sa vie, il fera partie des hommes politiques proches de Rattazzi (gauche
piémontaise), que Cavour utilisa pour parvenir à ses fins, puis rejeta une fois les élements essentiels du Risorgimento acquis.
Il manque les trois volumes de la seconde série, imprimée à l’adresse de Milan entre 1863 et 1864. - Une seconde édition
parut en 1902-1905 en seulement huit volumes.
Collation : I. 319-304 pp. - II. 318-310 pp. - III. 291-334 pp. - IV. 306-322 pp. - V. 319-304 pp. - VI. 319-318 pp. - VII.
310-295 pp. - VIII. 310-320 pp. - IX. 304-310 pp. - X. 328-299-[3] pp.
Au CCF, une seule collection complète (BnF).

1885- La CAMPAGNE d'Italie en 1859. Rédigée par la division de l’état-major de Prusse. Traduit de l’allemand.
Berlin, Mittler et FIls, Paris, Dumaine, 1862, in-8, V-196 pp., 5 cartes dépliantes, demi-basane cerise, dos à
nerfs orné de filets et fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos décoloré, plats, coupes et coins usés. Cachets
(annulés). (1144). {206972}
80 €
1886- CASTELLAN (Antoine-Laurent). Lettres sur l'Italie, faisant suite aux Lettres sur la Morée, l’Hellespont
et Constantinople. Cinquante planches dessinées et gravées par l’auteur. Paris, A. Nepveu [Imprimerie de Le
Normant], 1819, 3 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 367 pp. ; [2] ff. n. ch., 307 pp. ; [2] ff. n. ch., 365 pp., 4 pp. de
musqiue notée (entre les pp. 358 et 359), avec 50 planches gravées hors texte, dont 6 à double page, demibasane brune, dos lisses ornés de filets, guirlandes et petits fleurons dorés, coins en vélin (reliure de l’époque).
Habiles restaurations aux dos. (355). {209187}
1.200 €
Édition originale.
Les trois relations de ses voyages, illustrées par ses soins, donnèrent plus de célébrité au peintre Antoine-Louis Castellan
(1772-1838) que ses œuvres proprement picturales, passablement oubliées. Sous forme épistolaire, l’auteur raconte ses
pérégrinations en Italie effectuées en 1797, depuis Otrante jusqu’à la Toscane en passant par Naples et Rome.

1887- [CHARTREUSE] - Une visite à la Chartreuse près de Pavie. Milan, Rivolta, 1834, in-16, 75 pp., 1 planche
dépliante, broché. Sans couverture. Qqs rousseurs. (1202). {665822}
40 €
1888- COLLECTIF. I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale. Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti
in Toscana. Atti del 1° convegno : Firenze, 2 dicembre 1978. Pisa, Pacini, 1981, in-8, X-292 pp., cartes et
tableaux généalogiques dépliants, broché. (1226). {208158}
50 €
1889- CRACCO (Giorgio). Società e stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV). Firenze, Olschki, 1967, in-8,
XIV-491 pp., planches, index, broché. (1209). {208252}
70 €
1890- [DESJARDINS (Abel)]. Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane. Documents recueillis par
Giuseppe Canestrini et publiés par Abel Desjardins. Paris, Imprimerie Impériale [puis : ] Imprimerie Nationale,
1859-1886, 6 volumes in-4. Cartonnage Bradel de papier crème (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (Collection
de documents inédits sur l’histoire de France). (709). {197191}
1.000 €

Les documents ici assemblés vont de 1311 à 1610 et sont répartis comme suit :
I. 1311-1498 ([4]-LXIII-713 pp.). - II. 1498-1529 ([4]-1136 pp.). - III. 1530-1574 ([4]-943 pp.). - IV. 1574-1589 ([4]892 pp.). - V. 1589-1610 ([4]-706 pp.). - VI. Index historique ([4]-139 pp., texte sur deux colonnes). L’ensemble est divisé
en neuf périodes, suivant les règnes des différents rois de France.
Outre une introduction générale, au début de l’ouvrage, on trouve en tête de chacune des neuf périodes un précis historique,
puis pour chaque légation ou ambassade nouvelle une courte notice biographique des personnages concernés.
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ITALIE  MALTE
« Inutile d’insister sur l’importance de ce recueil de documents extraits uniquement des Archives d’État de Florence. Ces documents
(pas exclusivement toscans) sont publiés dans le texte italien ou en analyse. » (Hauser)
SHF, Molinier, V, 4824 et Hauser, VII, 105.

1891- [EMILIE-ROMAGNE] - PORISINI (Giorgio). La Proprietà terriera nel comune di Ravenna dalla metà del
secolo XVI ai giorni nostri. Milano, Dott. A. Giuffrè, 1963, in-8, 155 pp., tableaux in-t., broché. (Collection
Fonti, Ricerche, Testi). (883). {156812}
50 €
1892- FUBINI (Riccardo). Quattrocento fiorentino. Politica, diplomazia, cultura. Ospedaletto, Pacini Editore, 1996,
in-8, X-379 pp., index, broché. (1241). {209991}
50 €
1893- GOSELLINI (Giuliano). Vita dell'Illustrissimo et generosissimo sig. D. Ferrando Gonzaga, Principe di
Molfetta. Divisa in tre parti. Nella prima delle quali si mostra l’altissima, & antichissima discedenza dell’
illustrissima famiglia Gonzaga. - Nella seconda si tratta delle guerre fatte dall’ istesso sig. D. Ferrando contra
Francesi in Piemonte. - Nella terza si narra con quanta prudenza egli fece restar confusi tutti gli suoi emoli,
& detrattori (…). Di nuovo ristampata, & ampliata d’un copiosissimo indice delle cose più notabili. Venise
[Milan], Paolo Gottardo Pontio, 1579 (1575), in-4, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace, début du texte de la biographie),
8 ff., puis pp. chiffrées 9-455, [5] ff. n. ch. de table et d’errata, manquent les ff. LLl 2 et 3 (pp. 451-454), ainsi
que le premier feuillet de table, demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés et à froid, coins en vélin vert,
tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Dos insolé et un peu frotté, mais bon exemplaire. (357). {187791}
800 €
Ecrite dès 1557 à la demande même de Ferrante de Gonzague (Ferdinand Ier de Guastalla, 1507-1557) pour se justifier des
accusations de déloyauté envers Charles Quint, cette biographie célébrant le « parfait capitaine » à la mode de la Renaissance
italienne, sortit d’abord en 1574 à l’adresse de Milan, et notre édition vénitienne serait la seconde, avec cependant cette
curieuse mention de 1575 et l’adresse milanaise au colophon ; ensuite, elle ne sera plus réimprimée qu’en 1821.
Le poète et homme de lettres Giuliano Gosellini (1525-1587) s’était attaché à la fortune du condottiere dès 1542 et il suivit
son maître à Milan quand ce dernier fut nommé gouverneur général du duché par l’Empereur. Il lui resta fidèle lors de sa
disgrâce de 1554.

La troisième guerre d’Indépendance italienne
1894- [GUERRE AUSTRO-ITALIENNE] - La Campagne de 1866 en Italie. Rédigée par la Section Historique de
l’État-Major italien. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1897), 2 vol. grand in-8, 420 pp. et 460 pp. , demi-basane
bleue, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos passés, traces d’étiquette aux
dos, coins émoussés. Cachets (annulés). (1141). {208599}
150 €
Sans le volume d’atlas.

1895- 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-chagrin rouge, dos lisse orné de fleurons dorés (rel. de l’époque).
Trace d’étiquette de bibliothèque au dos. (356/1268). {184453}
70 €
L’Italie militaire à la fin du XIXe siècle, la conquête de Turin et les relations diplomatiques avec l’Autriche.

1896- [ITALIE] - Dictionnaire historique et géographique portatif de l'Italie. Contenant une description des
royaumes, des républiques, des états, des provinces, des villes & des lieux principaux de cette contrée (…). A
Paris, Chez Lacombe, 1775, 2 vol. in-8, XXIV-674-[2] pp. et 703 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs fleuronnés,
tranches rouges (reliure de l’époque). Dos craquelés, manques aux coiffes, manque la pièce de tomaison du tome
I, mors et coins usés. Epidermures sur les plats. Etiquettes aux dos. (749). {115457}
150 €
1897- [ITALIE] - Des Projets de l'Autriche sur l'Italie, par M.***. À Paris, P. Mongie, 1821, in-8, 50 pp., broché.
(1281). {661324}
60 €
Contenant le Discours prononcé par M. Poerio au Parlement national de Naples, le 8 décembre 1820.

1898- MARMIER (Xavier). Lettres sur l'Adriatique et le Montenegro. Paris, Arthus Bertrand, (1854), 2 vol. in-8,
XII-390 pp. & 419 pp., 2 pl. en frontispice, demi-chagrin brique, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Ex-libris
Bibliothèque de Choisy. (356). {184180}
200 €
1899- MAZZOLDI (Angelo). Delle Origine Italiche e della diffusione dell’ incivilimento Italiano all’ Egitto, alla
Fenicia, alla Grecia e a tutte le nazioni asiatiche poste sul Mediterraneo. Milan, Guglielmini et Redaelli, 1840,
in-8, [2] ff. n. ch., 432 pp., manque le feuillet d’errata, demi-basane cerise à coins, dos à larges nerfs orné de
guirlandes et doubles caissons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (359). {208720}
500 €
Édition originale (l’ouvrage fut réimprimé en 1846, en 1849, et en 2006) de cet ouvrage aux thèses surprenantes, qui
prétendait que la civilisation s’était propagée non d’Orient en Occident, mais dans le sens inverse, et qui faisait de la
péninsule italienne la source première de toutes les cultures du pourtour de la Méditerranée antique. Il va de soi que ces
théories furent accueillies avec plus que de la méfiance par les érudits de l’époque. Angelo Mazzoldi (1799-1864), originaire
de Montichiari, près de Brescia, fut toute sa vie un touche-à-tout, qui écrivit sur quantité de sujets hétérogènes.
Seulement deux exemplaires de l’originale au CCF (BnF et Muséum d’histoire naturelle).
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1900- [PAROLETTI (Modesto Vittore)]. Correspondance vaudoise, ou Recueil de lettres de quelques habitans
des vallées de Pignerol sur le tremblement de terre de 1808. Nouvelle édition, corrigée et augmentée. Paris,
Jh. Chaumerot ; marchands de nouveautés, 1808, in-8, VIII-70 pp., broché sous couverture factice postérieure.
(1225). {185118}
200 €

Très intéressant opuscule sur le séisme du 2 avril 1808, qui toucha les vallées de Pélis, de Cluson et du Pô.
Le Turinois Modesto-Vittore Paroletti (francisé en Victor-Modeste à l’époque, 1767-1834) fut d’avril 1807 à fin 1811
député du département du Pô, et c’est en cette qualité qu’il répercute ces informations, destinées à attirer les fonds
nécessaires à la reconstruction de la région de Pignerol, la plus touchée de toutes.

1901- [TRAITÉS de la MAISON de SAVOIE] - Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les puissances
étrangères, depuis la paix de Château-Cambrésis jusqu’à nos jours. Publiés par ordre du Roi et présentés à S.M.
par le comte Solar de La Marguerite. Turin, de l’Imprimerie Royale, 1836-1844, 6 vol. in-4, X-[2]-608 pp., [8]576 pp., [4]-589 pp., [8]-641 pp., [4]-493 pp. et [8]-320-174 pp., bradel cartonnage papier gris souris, pièces
de titre et de tomaison brique (T. I à V), broché sous couv. d’attente (T. VI), (rel. de l’époque). Discrètes usures
à certains coins (l’un, un peu écrasé), deux dos un peu frottés, une coiffe sup. abîmée, un choc à un plat inf.,
néanmoins bon exemplaire. (1284). {209304}
2.500 €
Édition originale de cette collection rare, surtout complète du volume VI, paru huit ans après les cinq premiers (ajout des
omissions, index et sommaire analytique).
Il faut savoir que, à la suite des événements du milieu du XIXe siècle, elle a encore connu deux volumes supplémentaires :
un septième, paru en 1852 par les soins de Massimo d’Azeglio, et un huitième, en 1861, auquel Cavour lui-même consacra
ses soins. Il est très rare de rencontrer une collection comprenant l’intégralité des huit volumes.
Ce recueil est essentiel pour l’histoire diplomatique non seulement des États successifs de la Maison de Savoie, mais de
toute l’Europe, tant les implications de la politique de cet État-tampon ont concerné toutes les grandes dynasties et tous
les États européens.

1902- VENDETTINI (Antonio). Serie cronologica de'senatori di Roma illustrata con documenti (….). Dedicata
a Sua Eccellenza il Signor D. Abondio Rezzonico Principe assistente al soglio pontificio e senatore di Roma.
Rome, Generoso Salomoni, 1778, in-4, VIII-132 pp., demi-vélin teinté à coins, dos lisse orné de guirlandes
dorées, plats recouverts de papier dominoté, tranches marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs et piqûres assez
abondantes, mais bon exemplaire. (13). {183635}
600 €

L’ouvrage n’a rien à voir avec l’Antiquité : ses listes de sénateurs romains commencent en 1220 (un Sénat s’était recréé à
Rome entre le VIIe et le VIIIe siècle, avec des attributions administratives municipales ; jouet du baronnat et des familles
aristocratiques pendant toute le moyen âge, il visait à concurrencer sur place le pouvoir pontifical). Et justement, le
dédicataire, Abondio Rezzonico (neveu du pape Clément XIII, ex-Carlo Rezzonico) avait été nommé sénateur de Rome
en 1765.
Antonio Bruno Gaetano Vendettini (1704-1781) n’a commis que deux ouvrages, tous les deux sur le Sénat romain (le
second est paru après sa mort, en 1782).
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Grenoble.

RUSSIE

1903- ADAM (Juliette Lamber, Madame Edmond). Le Général Skobeleff. Deuxième édition. Paris, Nouvelle Revue,
1886, in-8, VIII-55 pp., portrait-frontispice, demi-basane rouge, dos à nerfs orné de filets et de pointillés
dorés (reliure de l’époque). Epidermures au dos. Trace d’étiquette de bibliothèque. Coins émoussés. Deux pages
raturées au crayon de papier. Cachet (annulé). (1114). {183712}
70 €
1904- BACHOUTSKY (Alexandre de). Panorama de St.-Pétersbourg. Traduit du russe par M. Ferry de Pigny.
Saint-Pétersbourg, Imprimerie de veuve Pluchart et fils, 1834, 2 vol. in-12, [3] ff. n. ch., XVII pp., un f. n. ch.,
284 pp. ; titre, X pp., un f. n. ch., 286 pp., un f. n. ch., avec 11 planches hors texte (dont deux frontispices
gravés sur cuivre, 3 vues et 6 tableaux en dépliant), demi-veau prune, dos lisses ornés de filets et semis floraux
à froid (Lebrun). Qqs rousseurs, plus prononcées sur les frontispices et les titres. Dos un peu passé. (228).
{220266}
1.500 €
Unique édition en français, très rare.
L’ouvrage ne forme pas un guide, mais aborde de façon très détaillée les aspects historique, statistique et économique de
la ville.
Un seul exemplaire au CCF (Ministère des Affaires étrangères).
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Rappelons
qu’il fut ambassadeur à Saint-Pétersbourg de 1835 à 1842 [1848].

1905- BUJAC (Emile). L'Armée russe, son histoire, son organisation actuelle. Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle,
1894, in-8, 428 pp., ill. et tableaux in-t., demi-chagrin vert, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Traces
d’étiquette au dos. Cachet (annulé). (634). {194419}
100 €

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

261

RUSSIE
1906- CHERBOURG-PARIS-CHALONS. 5-9 octobre 1896. Paris, St Pétersbourg, Journal Le Temps, 1896, in-4,
216 pp., nbses illustrations in-t. et h.-t. dont certaines en couleurs, bradel percaline rouge, plat supérieur orné,
tranches dorées (rel. de l’éditeur). (1254). {207392}
150 €
Relate la visite du tsar Nicolas II en France en 1896.

1907- DAMAZE DE RAYMOND. Tableau historique, géographique, militaire et moral de l'Empire de Russie.
Paris, Le Normant, 1812, 2 vol. in-8, XVI-561 pp. et IV-456 pp., 2 tableaux dépliants, 3 cartes et 2 plans h.-t.,
basane fauve, dos lisse recouvert de maroquin rouge orné (reliure de l’époque). Usure à certains coins, qqs épid.,
taches sur le premier plat du tome 1. (222). {208613}
1.500 €

Agent diplomatique et sans doute également agent de renseignement, Damaze de Raymond (1770-1813) publia ce Tableau
au retour d’un séjour discret d’information (1811-1812). Paru tout au début de la campagne contre Alexandre Ier, son
récit connut un certain succès.
Bon exemplaire.

La Russie est « un pays qui pèse sur l’Asie, qui agit sur l’Europe »
1908- [DELPUECH DE COMEIRAS (Victor)]. Tableau général de la Russie moderne, et situation politique de
cet Empire au commencement du XIXe siècle. Par V. C***, continuateur de l’Abrégé de l’Histoire générale des
voyages. À Paris, chez Treuttel et Wurtz, an X - 1802, 2 vol. in-8, XI-[1]-350 pp. et 405 pp., 2 cartes dépliantes
(la Russie européenne et la Russie asiatique), demi-veau blond moucheté à coins, dos lisses ornés, rubans
torsadés dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches jonquille (rel. de l’époque). Qqs rousseurs sur une carte
mais bon exemplaire. (338). {208521}
1.000 €

Première édition.
Quelques années avant l’invasion désastreuse de Napoléon, un panorama très complet de la Russie dont l’auteur souligne
la grandeur alors qu’au XVIIe siècle « le nom des Russes était presqu’ignoré ». Sont traités la géographie physique,
l’administration des provinces et la population, le commerce (par voies terrrestre et maritimes) — une partie est plus
particulièrement consacrée aux relations entre la France et la Russie —, le gouvernement (législation, police, éducation,
religion, finance et système bancaire, forces militaires), et enfin les mœurs c’est-à-dire aussi bien les quatre classes sociales
(la noblesse, le clergé, les marchands bourgeois, les paysans), les six ordres de chevalerie, la musique et les divertissements
que les privilèges du clergé, la langue ou la littérature russes. Dorénavant, « cette nation nouvellement célèbre » ne pourra
que « gagner aux troubles, aux malheurs et aux révolutions des états de l’Occident ».
Quérard, II, 262.

1909- HANSTEEN (Christoph). Souvenirs d'un voyage en Sibérie, accompagnés d’une carte itinéraire dressée par
l’auteur. Traduits du norvégien par Mme Colban, et revus par MM. Sédillot et de La Roquette. Paris, Perrotin,
1857, in-8, XVI-428-[2] pp., avec une carte dépl., demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, tranches marbrées
(reliure de l’époque). Rousseurs. Coins usés. (335). {208568}
600 €

Première édition française de ce voyage à but scientifique qui fut mené de 1827 à 1830 pour affiner les connaissances sur
le magnétisme terrestre. Le mathématicien Christoph Hansteen, qui finit directeur de l’Observatoire de Christinia (actuel
Oslo), s’intéressa en effet à ces questions dès 1807.

1910- HAXTHAUSEN (August von). Études sur la situation intérieure, la vie nationale et les institutions rurales
de la Russie. Édition française. Hanovre, Berlin, Hahn, Behr, 1847-1853, 3 vol. in-8, XVI-469, VI-525 et
X-710 pp., avec qqs ill. in-t., demi-basane vert bouteille, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Des mouillures finales aux volumes I et III, mais bon exemplaire. (338). {144847}
1.200 €
Première édition de la traduction française, publiée presque simultanément à l’édition originale.
L’historien Auguste de Haxtausen fut envoyé par le gouvernement prussien pour étudier les institutions agraires dans
la Prusse et les provinces adjacentes. Le troisième volume de ce voyage contient beaucoup d’intéressantes remarques sur
l’église, la noblesse, la politique extérieure. Son étude des formes de la propriété agricole, particulièrement la communauté
de village, est remarquable. Sa vision à long terme l’est moins puisqu’il pense que le système communal russe n’a rien à
craindre du socialisme ou du communisme.
Pour Cadot (La Russie dans la pensée française, pp. 100-103), « c’est la première fois qu’un occidental essaie de faire
ressortir l’originalité de la civilisation russe ».

1911- KAJDANOV (Ivan). Kurzer Abriss der Russischen Geschichte, oder Leitfaden beim Vorstudium der
Russischen Geschichte. Mitau [Jelgava], J. F. Steffenhagen et fils, 1839, in-12, VIII pp ; , 69 pp., [3] pp. n. ch.
de table chronologique, avec un tableau généalogique en dépliant, cartonnage Bradel de papier marbré, dos
lisse muet orné de filets à froid, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Coiffes émoussées. (1222).
{220307}
80 €
Rarissime petite esquisse de l’histoire russe à l’usage des étudiants, imprimée dans la célèbre ville de Mitau où Louis XVIII
passa une partie de son exil. Elle fut souvent réimprimée par la suite en russe et a été composée par Ivan Kuzmitch Kajdanov
(1782-1843), professeur d’histoire.
Aucun exemplaire au CCF.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Rappelons
qu’il fut ambassadeur à Saint-Pétersbourg de 1835 à 1842 [1848].
Ex-libris manuscrit Ernestine de Barante (1826-1847), sa dernière fille.
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1912- LYCKLAMA A NIJEHOLT (Tinco-Martinus). Voyage en Russie, au Caucase et en Perse, dans la
Mésopotamie, le Kurdistan, la Syrie, la Palestine et la Turquie, exécuté pendant les années 1866, 1867 et 1868.
Paris, Arthus Bertrand, Amsterdam, C. L. Van Langenhuysen, 1872-1875, 4 vol. in-4, XV-506 pp. ; 524 pp. ;
549 pp. ; [2] ff. n. ch., 712 pp., avec 4 planches hors texte dont un portrait-frontispice à l’eau-forte, sous
serpente (au volume IV), une planche en noir, une planche. dépliante en couleurs (tombeau de Mardochée,
détachée), et une carte dépliante en couleurs dressée par Malte-Brun (avec une déchirure), demi-chagrin fauve
à coins, dos à faux-nerfs ornés de filets et guirlandes dorés, pièces de titre et de tomaison (reliure de l’époque).
Coupes frottées, qqs mouillures sur les tranches, coins un peu usés. (305). {209239}
2.500 €
Édition originale rare.
Rédigé directement en français, ce long périple à travers la Russie et le Moyen Orient (1865-1868), c’est c’est aussi le
témoignage sur un « homme d’un seul voyage », ce qui reste peu commun parmi les aventuriers de l’époque. Aristocrate
frison, Tinco Martinus Lycklama a Nijeholt (1837-1900) fut l’un des premiers orientalistes néerlandais, au sens moderne
du terme. Sa passion pour les cultures et civilisations proche-orientales se développa très tôt. Fixé à Cannes juste avant la
publication du premier tome de sa relation, il y mourut en 1900 non sans avoir doté la ville d’un musée formé à partir de
la collection d’objets rapportés de ses voyages.
Hage Chahine, 2923. Wilson, Bibliography of Persia, p. 131.

1913- PIERLING (Paul). La Russie et le Saint-Siège. Études diplomatiques. Paris, E. Plon, Nourrit, 1896-1912,
5 vol. in-8. Demi-chagrin cerise, dos à nerfs, tranches mouchetées, une partie des couvertures conservées
(reliure de l’époque). (339). {220230}
500 €

Série que l’on rencontre très rarement complète. C’est le maître-ouvrage de l’historien jésuite Paul Pierling (1840-1922), né
à Saint-Pétersbourg dans une famille de banquiers bavarois. Durant une trentaine d’années (1876-1908) il se signala comme
écrivain et historien à l’Œuvre des Saints Cyrille et Méthode qui avait été fondée pour promouvoir un rapprochement entre
les Églises catholique et orthodoxe russe, par une meilleure connaissance du monde et de la culture slaves, et en particulier
de son histoire ecclésiastique.
I. Les Russes au Concile de Florence. Mariage d’un Tsar au Vatican. Les papes Medicis et Vasili III. Mystification et projets
d’ambassade : [2] ff. n. ch., XXXI pp., 463 pp., avec un frontispice. - II. Arbitrage pontifical. Projets militaires de Bathory
contre Moscou. Le tsar Fedor et Boris Godounov : XII pp., 416 pp., avec un frontispice sous serpente. - III. La fin d’une
dynastie. La légende d’un empereur. L’apogée et la catastrophe. Les Polonais au Kremlin : VIII pp., 480 pp., avec deux
portraits en héliogravure hors texte, sous serpentes. - IV. Pierre le Grand. La Sorbonne. Les Dolgorouki. Le duc de Liria.
Jubé de la Cour : VII pp., 464 pp. - V. Catherine II. Paul Ier. Alexandre Ier : [2] ff. n. ch., V pp., 480 pp.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Prosper
de Barante avait d’ailleurs été ambassadeur à Saint-Pétersbourg de 1835 à 1842 [-1848].

1914- PIERRECLAU (Comtesse Théodore). L'Empereur de Russie à Rome. Saint-Pétersbourg, Imprimerie fr.
Troïtzkoy Péréoulok, 1846, gr. in-8, 12 pp., broché. Couv. insolée. Rousseurs. (c). {132791}
120 €
Envoi de l’auteur.

1915- SAINT-JULIEN (Charles de). Voyage pittoresque en Russie, suivi d’un Voyage en Sibérie par M. R. Bourdier.
Illustrations de MM. Rouargue, Outwaith et Kernot. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, s.d., (1854), in-8, [2]
ff. n. ch., 540 pp., avec 21 planches gravées sur cuirvre, dont un frontispice et 8 colorisées en tout ou partie,
demi-basane bouteille, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos insolé. (337). {208060}
400 €
Édition originale de cette intéressante relation de voyage, de Saint-Petersbourg au Caucase en passant par la Finlande,
Moscou et Nijni-Novgorod, suivie d’un périple de Saint-Petersbourg au Kamtchatka.
Vicaire VII, 24.
Exemplaire de cabinet de lecture (nom poussé en lettres dorées en queue du dos).

1916- SEGUR (Philippe-Paul de). Histoire de Russie et de Pierre-le-Grand. Seconde édition. Paris, Baudouin frères,
Houdaille, 1829, in-8, viij pp., 584 pp., avec un portrait-frontispice gravé sur cuivre et une carte dépliante aux
contours rehaussés de couleurs, demi-veau fauve à coins, dos à faux-nerfs orné de filets, guirlandes et fleurons
dorés, pointillé doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos légèrement insolé. (1090).
{220272}
120 €
La première édition est de la même année 1829 : l’ouvrage se vendit facilement, porté par le succès de L’Histoire de
Napoléon et de la Grande armée en 1812 (1824). Il ne déchaîna heureusement pas les mêmes passions violentes.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Rappelons
qu’il fut ambassadeur à Saint-Pétersbourg de 1835 à 1842 [1848].

1917- STCHERBAGNE (V.). La Politique agraire du gouvernement soviétique. Préface de Monsieur Jean Lescure.
Paris, L. Rodstein, 1934, in-8, 350 pp., nbx tableaux in-t., biblio., broché. (771). {156019}
70 €
1918- VACHON (Marius). Les Marins Russes en France. Préface par E. Melchior de Vogüé. Paris, LibrairiesImprimeries Réunies, s.d., in-4, XVI-204 pp., nbses ill. in-t., 15 planches dont 4 en couleurs, demi-toile brique
à coins, dos lisse orné d’un drapeau doré, couverture illustrée (reliure de l’éditeur). (339). {184271}
250 €
Récit des festivités qui eurent lieu en octobre 1893 lors de la réception de la flotte russe en France.

1919- WALISZEWSKI (Kasimirz Klemens). Le Roman d'une impératrice Catherine II de Russie, d’après ses
mémoires, sa correspondance et les documents inédits des archives de l’État. Paris, Plon, 1894, gr. in-8, XI618 pp., portr., biblio., br. (1215). {107556}
60 €
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1920- BASZKIEWICZ (Jan). Polska Akademia Nauk. Powstanie zjednoczonego panstwa Polskiego na przelomie
XIII i XIV wieku. [Varsovie], Ksiazka i Wiedza, 1954, in-8, 485 pp., un f. n. ch. de table, avec 4 cartes
dépliantes « in fine », toile grise de l’éditeur. (338). {208155}
60 €
Sur la formation d’un État unitaire polonais à la fin du moyen âge.
C’est le premier ouvrage de l’historien varsovien Jan Michal Basziewicz (1930-2011).

1921- COLLECTIF. Histoire de Pologne. Warszawa, PWN Éditions Scientifiques de Pologne, 1972, fort in-8,
840 pp., nbs ill., cartes et plans, index et bibliographie, toile grise sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur).
Jaquette légèrement abimée. (1080). {210083}
30 €
1922- FALKENSTEIN (Constantin Karl). Thadée Kosciuszko, dans sa vie politique et intime (…) ; traduit de
l’allemand, et accompagné de notes par M. Charles Forster [Carol Forster] (…). Paris, Firmin Didot frères,
1839, in-8, VIII-303 pp., avec un portrait-frontispice lithographié, demi-basane cerise, dos lisse orné en long,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (339). {197656}
200 €

Unique traduction française du Thaddäus Kosciuszko nach seinem öffentlichen und häuslichen Leben (Leipzig, 1827) de
l’auteur, faite sur la seconde édition de 1834.
Le Badois Konstantin Karl Falkensetin (1801-1855) fut, à partir de 1821, le précepteur du jeune comte Franz Pomian
Lubienski à Varsovie, et il le demeura jusqu’en 1824, ce qui lui donna une bonne connaissance de la Pologne et de ses
difficultés, avant de faire une carrière de bibliothécaire à la Cour de Saxe.

1923- OGINSKI (Michel). Mémoires sur la Pologne et les Polonais depuis 1788 jusqu'à la fin de 1815 [Publiés
par Léon Chodzko]. Paris, Ponthieu, Genève, Barbezat et Delarue, 1826-1827, 5 vol. pet. in-8, index, demibasane acajou, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. de l’époque). Epid. à la reliure. La reliure a été cirée ce qui
a provoqué des traces noires. (339). {197710}
800 €
Tulard, 1104 : « Plutôt une histoire de la Pologne que des souvenirs proprement dits. Ils visent à exalter la nation polonaise
et racontent l’exil d’Oginski en Italie et en France. »
Rédigés en français, ces mémoires forment une histoire civile et militaire de la Pologne durant cette période. A consulter
notamment pour la participation des troupes polonaises à la campagne de Russie (tomes 3 et 4).
On joint dans la même reliure : Observations sur la Pologne et les Polonais pour servir d’introduction aux Mémoires de
Michel Oginski. Paris, chez l’éditeur et chez Ponthieu, Genève, Barbezat et Delarue, 1827, V-138-(1) pp.
Ce dernier ouvrage est de toute rareté.
Ex-libris (cachet) couronné d’une collection polonaise.

1924- PRZEZDZIECKI (R.). Diplomatie et protocole à la cour de Pologne. Paris, Les Belles Lettres, 1934, 2 vol.
gr. in-8, XIV-380 et 444 pp., nomb. ill. h.t., demi-basane acajou à coins, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de
l’époque). Dos passé. (339). {197662}
200 €
1925- SOBIESKI (Jean). Lettres du roi de Pologne Jean Sobieski à la reine Marie Casimire, pendant la campagne
de Vienne. Traduites par le comte Plater et publiées par N. A. de Salvandy. Paris, L. G. Michaud, 1826, in-8,
XXVII-224 pp., portrait-frontispice, demi-veau rouge, dos lisse, filets et roulette dorés, tranches jaunes (reliure
de l’époque). Qqs rousseurs. (339). {197697}
300 €

Recueil de trente lettres de Jean III Sobieski à sa femme Marie-Casimire (Marysienka), une française, pendant la campagne
de Vienne en 1683. D’abord commandant en chef des armées polonaise, il sera élu et couronné roi de Pologne en 1676.
L’ambition de ce guerrier était de rassembler l’Europe chrétienne dans une croisade contre l’Empire Ottoman et chasser les
Turcs d’Europe. Il s’allie au Saint-Empire et rejoint la Ligue Catholique d’Innocent XI.
Son plus grand succès survient le 12 septembre 1683 à la bataille de Vienne où, avec les troupes polonaises, autrichiennes
et allemandes rassemblées, il repousse l’armée turque commandée par Kara Mustapha.

1926- WALISZEWSKI (Kasimirz Klemens). Marysienka, Marie de La Grange d’Arquien, reine de Pologne, femme
de Sobieski, 1641-1716. Paris, Plon, 1898, in-8, XI-383 pp., portrait-frontispice, bradel demi-chagrin noir, dos
orné, tête dorée (reliure de l’époque). (727). {220231}
150 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante. Bel exemplaire.
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1927- COLLECTIF. Sources de l’histoire économique et sociale du comté de Neuchâtel, 2. Les Finances du comté
de Neuchâtel à la fin du XVIe siècle. Neuchâtel, Université de Neuchâtel, Institut d’Histoire, 1985, in-4, tapuscrit
de 154 feuillets, broché. (759). {182757}
60 €
1928- ERARD (Victor). Xavier Stockmar, patriote jurassien. Délémont, 1968-1971, 2 volumes in-8, 430 et 495 pp.,
avec 11 planches hors-texte, cartonnage blanc, dos lisses, plats supérieurs ornés d’un portrait en médaillon
(reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (Collection Bibliothèque jurassienne, VI & VII). (722). {197159}
50 €

Sur le politicien suisse libéral Xavier Stockmar (1797-1864), originaire de Porrentruy, fondateur de la très importante
Société jurassienne d’émulation et defenseur de l’autonomie du Jura, alors compris dans le canton de Berne depuis le
Congrès de Vienne, et soumis à mainte tentative d’assimilation par ce dernier.

1929- FAZY (Henri). L'Instruction primaire à Genève. Notice historique. Genève, Küngig, 1896, in-8, 81 pp.,
broché. (652). {115887}
50 €
1930- KASTHOFER (Karl). Voyage dans les petits cantons et dans les Alpes rhétiennes, traduit de l’allemand
par E.J. [Edmond-Jean] Fazy-Cazal. Genève-Paris, Barbezat et Delarue, 1827, in-8, VIII-390 pp., broché
sous couverture imprimée, non coupé. Petit manque de papier en queue du dos, mais bon exemplaire. (353).
{168532}
250 €

Unique édition française, peu commune.
Le Bernois Karl Kasthofer (1777-1853) était « Forstmann », ce qui se traduit très imparfaitement par « forestier » : il occupa
en fait des responsabilités importantes dans son canton (Oberförstersteller du canton de Berne depuis 1806), s’investit
dans la formation d’autres Forstmänner, et dans l’activité littéraire. Son célèbre guide « Der Lehrer im Walde und Gebirge »,
d’abord paru en 1836, connut un tel succès qu’on finit par le trouver, dans l’une ou l’autre de ses éditions, presque dans
chaque établissement forestier.
Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, Muséum et Châlons-en-Champagne).

1931- LALAUBIE (Henry de). Voyage à Lucerne et dans la Suisse orientale. Clermont-Ferrand, Ferdinand
Thibaud, Aurillac, Picut, Paris, Joël Cherbuliez, A. Vaton, 1866, in-12, [4]-368 pp., broché, non coupé. (353).
{168530}
150 €
Ancien avocat, Louis-Henry Delolm de Lalaubie (1818-1870) fit partie de l’Académie de Clermont et de la Société
cantalienne (créée en 1838, dissoute en 1858). Ce voyage l’emmène loin de l’Auvergne, mais son titre est trop limitatif : il
ne concerne pas seulement la Suisse orientale, mais aussi Genève, la Suisse romande, le Valais, etc.

1932- VAUDAUX (Pierre). Essai sur l'abolition du parcours. Lausanne, A. Fischer, Luc Vincent, s.d., (1805), in-8,
47 pp., broché sous couverture grise d’attente. (1268). {148310}
70 €

Très rare plaquette dirigée contre l’usage des communaux en Suisse et rédigée par l’avocat Nicod au nom de Pierre Vaudaux,
citoyen très âgé (84 ans) d’Estavayer, dans le canton de Fribourg. Le modèle explicitement proposé est celui de l’Angleterre,
qui avait alors presque entièrement fait disparaître ce mode d’exploitation collectif par le mouvement des enclosures.
Seulement 3 exemplaires au CCF.

1933- WYSS (Friedrich von). Leben der beiden Zürcherischen Bürgermeister David von Wyss Vater und Sohn,
aus deren schriflichem Nachlass, als Beitrag zur neuern Geschichte der Schweiz. Zürich, S. Höhr, 1884-1886,
2 tomes en 1 fort vol. in-8, VIII-56 pp. et VIII-630 pp., 2 portraits-frontispice, demi-chagrin noir à coins, dos
lisse richement cloisonné et fleuronné, tête rouge, couv. conservée. (rel. de l’époque). Petites épidermures au dos.
Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (353). {125281}
100 €

D’une famille protestante originaire de Berne, Johan Rudolph (von) Wyss fut professeur à l’Académie et s’occupa de
nombreux travaux sur l’histoire de la Suisse. Mais il est surtout connu pour avoir publié en 1812 le Robinson suisse ou
Journal d’un père naufragé à ses enfants, d’après un manuscrit de son père David Wyss, un des plus célèbre romans écrits à
l’imitation du Robinson Crusoé de Daniel Defoe.
Ex-libris Marcel Dunan.
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1934- [ARCHIVES] - Tableau général numérique par fonds des archives départementales antérieures à 1790,
publié par la Commission des archives départementales et communales. Paris, Imprimerie Nationale, 1848,
in-4, [3] ff. n. ch., 251 pp., un f. n. ch. de table, demi-toile beige (reliure de l’époque). (1115). {208047} 60 €

Encore extraordinairement sommaire, ce tableau se veut une première forme d’inventaire des dépôts départementaux.
On joint : un formulaire de septembre 1861, émanant du Ministère de l’intérieur, direction générale de l’administration
départementale et communale, et donnant instructions pour l’impression des inventaires-sommaires des archives
départementales antérieures à 1790 : [2] ff. in-folio autographiés.

1935- DAUDET (Louis-Pierre). Nouveau guide des chemins du Royaume de France, contenant toutes ses routes,
tant générales que particulières. Dédié au Roy. Paris, Gabriel Valleyre, 1757, in-12, [7] ff. n. ch. (titre, dédicace,
avertissement, privilège, errata, table), 392 pp., veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, tranches
rouges (reliure de l’époque). Restauration de cuir en coiffe supérieure. Pièce de titre refaite. (328). {207325}
500 €

Seconde édition (la première est de 1724).
Louis-Pierre Daudet, de Nîmes, né en 1692, était ingénieur-géographe du Roi, attaché à la maison de Marie Leczszinska.
On est très peu enseigné sur sa biographie et ses travaux, même si les dépôts d’Archives conservent plusieurs cartes et plans
de sa réalisation.

1936- TOUCHARD-LAFOSSE (Georges). La Loire Historique, pittoresque et biographique, de la source de ce
fleuve à son embouchure dans l’océan. Paris, Adolphe Delahays, 1856, 5 vol. gr. in-8. Demi-basane rouge, dos
lisse, filets, roulettes et pointillés dorés (reliure de l’époque). Qqs rousseurs, usures à certains coins. Néanmoins
bon exemplaire. (566). {220059}
400 €
Bien complet des 61 gravures sur acier -vues et portraits- et des 3 cartes repliées. L’ouvrage comporte en outre de très
nombreuses gravures sur bois dans le texte.
L’ouvrage est divisé par région, de l’Ardèche à la Loire-Inférieure.
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1937- [ALLETZ (Pons-Augustin)]. Almanach parisien en faveur des étrangers et des personnes curieuses ; indiquant
par ordre alphabétique tous les monumens des beaux arts, répandus dans la ville de Paris & aux environs.
Nouvelle édition corrigée et considérablement augmentée. Paris, Veuve Duchesne, s.d., (1772), 2 parties en
un vol. in-24, VIII-276-[3] pp. et (VIII)-216 pp., cartonnage papier citron (reliure de l’époque). Mors, coupes
et coiffes usés. Ex-libris Albert Babeau. (329). {168326}
200 €
Rédigé par Alletz avec la collaboration de Hébert jusqu’en 1785, puis par Hébert seul après la mort d’Alletz, ce petit
almanach parut de 1761 à 1799, mais de façon très irrégulière. Chaque année comprend deux parties, et doit posséder des
figures constamment remployées par la suite et qui ne se rencontrent pas facilement dans les exemplaires des premières
années.
Exemplaire ici sans les figures comme dans la plupart des exemplaires rencontrés.
Grand-Carteret, Almanachs français, 307.

1938- [ALLETZ (Pons-Augustin)]. Le Géographe parisien, ou Le Conducteur chronologique et historique des rues
de Paris ; orné des sept plans d’accroissemens, de vingt plans détachés, mis en tête de chaque quartier & du plan
général enluminé (…). Dédié à Monsieur de Sartine. Paris, Valleyre, Veuve Duchesne, Laurent Prault, Desaint,
Delalain, 1769, 2 vol. in-8, [6]-386-[4] et [4]-420-[8] pp., avec 28 plans gravés, dont un grand en dépliant aux
contours rehaussés de couleurs, demi-basane fauve, dos à nerfs orné dans le gout du XVIIIe siècle (reliure de la
fin du XIXe). Faux-titre du tome 1 sali avec un petit manque angulaire, mouillure en marge intérieure page 36
du tome II et sur le plan correspondant, mors et coiffes frottés. (201). {220103}
750 €

Unique édition du manuel le plus complet des rues de Paris à la fin de l’Ancien Régime : précédé d’une partie déjà très
érudite sur l’accroissement de la capitale depuis le haut moyen âge, l’ouvrage procède en détaillant, quartier par quartier,
les voies, établissements, communautés, etc. Et chaque quartier (on en compte alors vingt à l’intérieur des boulevards) est
doté d’un plan très précis.
Dans la seconde partie du tome second on trouve la liste et la description des hôtels, les promenades, la liste des
manufactures, la liste des arts et métiers, les ports, les gares et les places de fiacres, etc.
L’attribution du pseudonyme de Le Sage (signature de l’épître dédicatoire à Sartine) à Alletz remonte à la bibliographie de
l’abbé Dufour (1882).
Dufour, 315.

1939- AUCOURT (Henri Barbier d'). Les Anciens hôtels de Paris. Avec une carte gravée des grands hôtels de la rive
gauche avant 1789. Paris, Henri Vaton, 1880, in-16 carré, VII-166 pp., un f. n. ch. de table, avec une carte
dépliante « in fine », demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés (reliure de l’époque).
Bon exemplaire. (200). {209419}
120 €
Édition originale de ce petit ouvrage qui forme avant tout un dictionnaire alphabétique, avec des notices sommaires, et
qui sera réédité en 1890.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Wideville (Yvelines), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes.

1940- BINS DE SAINT-VICTOR (Jacques-Maximilien-Benjamin). Tableau historique et pittoresque de Paris,
depuis les Gaulois jusqu’à nos jours. D’après la seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Louvain,
Vanlinthout et Vandenzande, 1830, 5 vol. in-8, [8]-XV-562-[4], [6]-554, [4]-650, [6]-676 et [6]-687-[6] pp.,
demi-chevrette bouteille, dos à nerfs ornés de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Une charnière inférieure fendue, rousseurs, coins émoussés. (1021). {185057}
400 €

Contrefaçon belge de la seconde édition (Paris, 1822-1827, huit volumes), et évidemment sans l’abondante iconographie
de l’édition originale de 1808-1811 (répartie dans les volumes) ou de l’atlas in-4 qui complète la seconde sortie.
Suivant Barbier, Bins de Saint-Victor eut pour principal collaborateur René Tourlet, mais il dut encore plus aux écrivains
qui avaient traité avant lui le même sujet : ses emprunts au Traité de la police de Delamare, à Pigagniol de La Force, à
Germain Brice, à Jaillot, à Thiéry, sont innombrables et à peine déguisés. Il n’en reste pas moins que son ouvrage forme le
tableau les plus complet des transformations de Paris à travers l’époque révolutionnaire.
Tourneux, Histoire de Paris pendant la Révolution française, III, 12049 (pour l’édition originale de 1808).

1941- BONNARDOT (Alfred). Les Rues et églises de Paris, vers 1500. Une fête à la Bastille en 1508. Le Supplice
du maréchal de Biron à la Bastille en 1602. Publiés d’après les éditions princeps. Avec préfaces et notes par Alf.
Bonnardot, Parisien. Paris, Léon Willem, 1876, petit in-8, 139 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré
(reliure de l’époque). Vignette ex-libris du Château de Wideville. Bon exemplaire. (200). {209497}
120 €
Tiré à 350 exemplaires numérotés.

1942- BRIERE (Gaston) et Maurice DUMOLIN. Les Tableaux de l'Hôtel-de-Ville de Paris. Paris, Maurice
Rousseau, 1937, in-4 carré, [6]-50 pp., avec 38 planches en héliogravure « in fine », broché. (1270). {163453}
80 €
Un des fascicules édités par la Société d’iconographie parisienne, dirigée par Henry Nocq.
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1943- BURNAND (R.). L'Hôtel royal des Invalides (1670-1789). Paris, Berger-Levrault, 1913, in-8, XXIII-295 pp.,
frontispice, 6 planches, bibliographie, demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Epid. Dos
passé. Cachets (annulés). (1232). {182630}
60 €
1944- CASABIANCA (L.-M.). Histoire de la paroisse de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Paris, Poussielgue, 1908,
in-8, XXXIV-526 pp., nbses ill. in-t., plan dépliant, demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’époque). Dos passé et frotté, coins usés. Envoi. (201). {197056}
80 €
1945- DARRAS (Pierre). A travers Paris. Décors et fantômes. Photographies de Laure Albin-Guillot. Paris, Henri
Colas, Bordeaux, Rousseau frères, s. d., (1944), in-4, 92 pp., nombreuses ill. in-t., bradel skyvertex marron, couv.
conservée (reliure moderne). Ex-libris Serge Le Tellier. (1223). {163550}
60 €
1946- DELAAGE (A.). La Chapelle française dédiée à Saint Louis dans la basilique de Lorette. Notice historique et
descriptive. Paris, D. Dumoulin et Cie, 1899, in-8, 52 pp., 10 pl. dont un frontispice, 1 plan in-t., broché. Dos
abîmé, quelques rousseurs sur la couverture. (1074). {160056}
60 €
1947- [DENIS (Louis)]. Archevêché de Paris divisé en ses 3 archidiaconés, en ses 2 archiprêtrés et subdivisé en ses
7 doyennés ruraux. Dédié au clergé du diocèse par leur très humble et très obéissant serviteur Berthault. Paris,
chez l’auteur, s.d., (1764), in-12, beau titre à double page gravé par Berthault d’après Marillier, 104 pp., le
tout monté sur onglets, avec 16 cartes à double page aux contours rehaussés de couleurs, comprises dans la
pagination, dont une carte d’assemblage, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de
titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Un mors supérieur fendu, coins
abîmés. (223). {208587}
1.000 €
Unique édition, peu commune, de cet atlas de l’immense ressort de l’Archevêché de Paris, attribué au cartographe Louis
Denis (1715-1794).
Lacombe, Bibliothèque, II, 1754. Dufour, p. 159.
Exemplaire de René de Galard-Brassac-Béarn (1699-1771), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1948- DESMAZE (Charles). Les Métiers de Paris, d’après les ordonnances du Châtelet avec les sceaux des artisans.
Paris, Leroux, 1874, in-8, 211 pp., figures in-texte, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée,
couv. cons. (rel. postérieure). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (194). {185150}
150 €
1949- [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’éditeur). Accrocs aux coiffes, dos insolé. (207). {209448}
250 €
Beau plan en couleurs gravé par F. Dufour, qui avait réalisé le Nouveau Paris monumental (également chez Garnier).
Pas dans Vallée.

1950- DUFOUR (Jean-Jules). Les Enseignes de Paris. Gravées à l’eau forte par Jean-Jules Dufour. Commentées par
François Boucher du Musée Carnavalet. A Paris, Chez Le Goupy, 1925, 2 vol. in-4, XI-52 pp., 10 gravures et
VIII-48 pp., 10 gravures, texte encadré de rouge en feuilles sous jaquette ill., sous cristal. Petite déchirure en
pied de dos du premier tome. Qqs rousseurs sur le second. (635). {158221}
300 €

Belle série de reproductions d’anciennes enseignes parisiennes de l’Ancien Régime mises en valeur par le trait nerveux et
charbonneux de l’aquafortiste Jean-Jules Dufour.
Exemplaire numéroté sur Madagascar.
Ex-libris de Georges Dhers.

1951- DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire physique, civile et morale des Environs de Paris, depuis les premiers
temps historiques jusqu’à nos jours. Cinquième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Ledentu, 1834,
10 vol. in-8, 83 planches (sur 84), demi-maroquin aubergine, dos lisse orné d’un décor romantique (reliure de
l’époque). Dos un peu foncé. Qqs rousseurs. (206). {209269}
500 €
Bonne édition de cet incontournable de l’historiographie parisienne, à la fois romantique et documentée.
Exemplaire auquel il manque un feuillet ainsi que la gravure qui l’accompagne au tome 3.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du Comte Lanjuinais (ex-libris).

1952- [EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878] - [Ensemble de photographies]. S.l. [Paris], s.d., (1878), 60
pièces in-12. Tirages contrecolles sur papier souple ou fort. (690). {207958}
350 €

Très intéressant ensemble de tirages d’époque (professionnels pour la plupart) concernant tous les bâtiments, les
productions ou les stands de l’Exposition universelle de 1878. Ils se répartissent en plusieurs sous-ensemble en fonction
de leur présentation :
I. Dix cartes légendées et numérotées de format 10 x 15,5 cm, appartenant manifestement à une série : 1. Palais du
Trocadéro (4). - 2. Galerie du nord, section anglaise (13). - 3. Grande galerie italienne (33). - 4. Cristaux, section française
(51). - 5. Arts libéraux (52). - 6. Galerie du travail (89). - 7. Cristaux, section autrichienne (96). - 8. Galerie d’Iéna (107).
- 9. Palais du Trocadéro (111). - 10. Palais du Trocadéro (207).
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II. Treize cartes légendées, sans numéro, de même facture et format que les précédentes : 1. Palais du Champ de Mars. - 2.
Pavillon de Suède et Norvège. - 3. Façade espagnole. - 4.-5. Pavillon belge. - 6. Pavillon suisse. - 7. Façade des sections
de Danemark et de Grèce. - 8. Salon d’une grande dame. - 9. Galerie séparative des sections italienne et suédoise. - 10.
Section italienne, galerie des beaux-arts. - 11. Les Conséquences de la guerre, par Beduzzi Renoti [statue]. - 12. Galerie du
Louvre. - 13. Le Masque, par Borghi [statue].
III. Quatre cartes sans légendes ni numéros, de même facture et format que les précédentes.
IV. Douze vues stéréoscopiques, de format 8 x 7,5 cm, contrecollées par deux sur papier jaune fort, légendées et/ou
numérotées, de la collection L. L. Paris : 1. Vue générale du Champ de Mars (2). - 2. Charlemagne. galerie d’Iéna (101).
- 3. Faïence, section autrichienne (114). - 4. Façade Amérique du sud (125). - 5. Galerie des machines (211). - 6. Grande
galerie italienne. - 7. Galerie des beaux-arts (Italie). - 8. Cristallerie de Baccarat. - 9. Petite coquette [de] J. Barzhgi. - 10.
On n’a qu’une mère, par S. Marinoli. - 11. Palais du Trocadéro. - 12. Statue de la République.
V. Sept petites vues des pavillons des Nations, de format 6 x 9,5 cm.
VI. Quatorze tirages amateur, contrecollés par deux recto-verso sur une papier fort et fixés par des bandes de papier orange,
non légendés.

1953- [EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900] - [Cartes postales]. S.l., s.d., (1900), 176 cartes postales de format
9 x 14 cm. (1156). {207589}
800 €

Intéressant ensemble de cartes postales, la plupart vierges, quelques-unes seulement rédigées au verso (et souvent d’une
simple adresse), documentant l’aspect de Paris pendant la grande Exposition universelle de 1900 : en dépit de quelques
doubles, peu nombreux, on a un panorama très détaillé et complet, non seulement des différents pavillons de l’exposition
(dont la presque totalité des pavillons nationaux), mais aussi des constructions réalisées spécialement (Petit Palais, Grand
Palais des Beaux-arts, ponts des Invalides et Alexandre-III), et de quelques vues de bâtiments des anciennes expositions
(Palais du Trocadéro, Tour Eiffel).

“Ouvrage des plus réputés” sur Paris
1954- FELIBIEN (Michel). Histoire de la Ville de Paris, composée par D. Michel Felibien, revue, augmentée et mise
à jour par D. Guy-Alexis Lobineau, tous deux prêtres religieux benedictins de la Congrégation de Saint Maur. À
Paris, chez Guillaume Desprez et Jean Desessartz, 1725, 5 forts vol. in-folio, veau brun, dos ornés à nerfs, fleurons
dorés, pièces de titre et de tomaison, roulette dorée (en partie effacée) sur les coupes, tranches mouchetées de
rouge (rel. de l’époque). Rousseurs, planches parfois uniformément roussies, discrètes déchirures dans les pliures
du plan, coiffes sup. frottées (deux ou trois petits mques de cuir), celle du T. IV arasée, certains nerfs un peu
frottés, certains mors un peu fendus, petites usures aux coins, néanmoins exemplaire de bonne tenue. (252).
{209302}
4.000 €
Première édition.
Le « Felibien » est le plus bel ouvrage sur Paris publié au XVIIIe siècle.
Son importante et précieuse documentation fut puisée chez les meilleurs historiens et dans plusieurs bibliothèques dont
celle du duc de Coislin (†1732), évêque de Metz et membre de l’Académie française, qui avait hérité des livres réunis par
le chancelier Séguier. Néanmoins, le père Lobineau regrettait que certaines archives et communautés aient refusé d’ouvrir
leurs portes sous le fallacieux prétexte de préserver le « secret de leur maison ». Malgré cette déconvenue, la somme des
informations rassemblées par Felibien (†1719), puis mises en ordre par Lobineau (†1727), force l’admiration.
Outre ces aspects, c’est aussi la partie illustrative qui a fait le succès de cette Histoire. Elle est composée d’un frontispice
gravé par Simonneau d’après Hallé, élève du peintre Restout, de 3 vignettes par Cochin ou Simonneau, d’un grand plan
replié, gravé par Coquart, et de 32 planches, souvent dépliantes (dont la façade du palais des Tuileries et la façade de la
Galerie du Louvre au bord de l’eau) dues au burin de Hérisset, Lucas ou Aveline. Ces dernières offrent une vue de tous
les principaux monuments de la capitale. Trois d’entre elles sont particulièrement intéressantes : ce sont trois panoramas
des bords de la Seine d’après les dessins de Jean Chaufourier (†1757). Le premier représente la Pompe de la Samaritaine,
le Pont-Neuf et le quai de Conti, le second, l’île Saint-Louis, le chevet de Notre-Dame et la Porte Saint-Bernard, enfin le
troisième, le collège des Quatre-Nations et la rive gauche jusqu’au Pont Royal.
Les deux premiers tomes contiennent l’histoire de Paris proprement dite. Les tomes III à V renferment les pièces
justificatives (deux glossaires — mots latins et ceux en vieux françois —, index).
Cat. Lacombe, 841. Barroux, 40.

1955- FRANKLIN (Alfred). Recherches sur la bibliothèque de la faculté de médecine de Paris, suivies d’une notice
sur les manuscrits qui y sont conservés. Paris, Aubry, 1864, in-8, IX-179 pp., plan en frontispice, broché.
(1084). {116345}
60 €
Tiré à 347 exemplaires, celui-ci sur papier vélin.

1956- GARNIER (Edmond). L'Agriculture dans le département de la Seine et le marché parisien du point de vue
ravitaillement alimentaire. Poitiers, Imprimerie l’Union, 1939, gr. in-8, 283 pp., ill. et cartes in-t., demi-chagrin
vert, dos à nerfs, couv. cons. (Honnelaître). (1254). {169173}
150 €
1957- HECTOR-HOGIER (Albert Dureau, dit). Paris à la fourchette. Dessins d’Albert de Moncourt. Paris, P.
Sevin et E. Rey, 1903, in-12, [6]-327 pp., avec 3 planches sous serpentes, demi-toile rouge, dos lisse (reliure
moderne). Bon exemplaire. (200). {163416}
80 €

Première série seule (l’ensemble complet en comprendra quatre, parues jusqu’en 1910) de ces mélanges anecdotiques sur
Paris et ses monuments.
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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1958- HOFFBAUER (Fédor). Paris à travers les âges. Aspects successifs des monuments et quartiers historiques de
Paris depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, fidèlement restitués d’après les documents authentiques. Deuxième
édition. Paris, Firmin-Didot, 1885, 3 vol. in-folio, pagination multiple, en feuilles, texte sur 2 col. encadré de
filet rouge, nombreuses illustrations in-t., 92 planches dont 24 plans sous serpentes légendées, en feuilles sous
étuis de percaline rouge (reliure de l’éditeur). (285). {219991}
750 €

Un des plus beaux ouvrages sur Paris, reconstituant les métamorphoses de la capitale, par l’architecte Fédor Hoffbauer
(1839-1922).
Tomes 1 et 2 : texte. Tome 3 : planches.
Complet des planches.
Bel exemplaire dans son cartonnage de l’éditeur.

1959- [HOUARD-DEVERT (Benoît-André)]. Plan de Paris, avec détails historiques de ses agrandissemens et de ses
embellissemens, depuis Jules César jusqu’à ce jour ; joint à la banlieue côté de l’ouest jusqu’à Saint-Cloud, et
autres lieux de ses environs. Ce plan, gravé et réduit géométriquement d’après MM. Verniquet, architecte, et
Lagrive, ingénieur, s’étend au-delà des limites nouvellement fixées ; où sont figurés divers embranchemens et
bassins des Canaux de l’Ourcq et d el’Yvette, tant projetés qu’exécutés ; (…). Par une société d’artistes en 1803,
1807 et années suivantes. Paris, Debray, s.d., 6 parties en un vol. petit in-4, [2] ff. n. ch. (titre, observations),
40-8-8-8-8-8 pp., un f. vierge, avec 4 planches hors texte et un grand plan dépliant « in fine (30 x 64 cm)
aux contours rehaussés de couleurs, demi-toile modeste, couverture d’attente de papier bleu conservée. (reliure
postérieure). (671). {209450}
500 €

Les éditeurs Demoraine et Debray avaient fait paraître un volume intitulé Plan de Paris composé de plusieurs pièces et
planches (troisième édition en 1812). À partir de cette impression, Debray en publia, sous un titre modifié, différentes
versions avec un nombre variable d’éléments. Le présent recueil forme l’un d’entre eux. Il comporte :
1. Détails et abrégé historique sur la fondation et les accroissement de Paris ou Lutèce, et ses embellissemens depuis Jules
César jusqu’à ce jour (40 pp.).
2. Note de l’éditeur sur quelques articles des embellissemens de Paris, avec précis de ceux nouvellement exécutés et projetés
dans cette grande ville 8 pp.).
3. Tableaux pour être joints à l’ouvrage d’art du plan de Paris, imprimé avec gravures, pour la première fois en 1803, et
déposé à la Bibliothèque du gouvernement (8 pp.).
4. Précis historique des canaux de l’Ourcq, de Saint-Denis et de Saint-Maur, à Paris ; avec les noms des auteurs et des
magistrats qui se sont occupés de ces objets , et les discussions et contestations qui ont eu lieu à ce sujet, depuis 1520 jusqu’à
ce jour ; accompagné d’une carte géographique gravée géométriquement, où ces divers canaux sont figurés et enluminés.
Nouvelle édition (8 pp., avec un tableau dépliant - Tableau mathématique des départemens du territoire français - , et une
carte dépliante « in fine », le tout rehaussé de couleurs).
5. Analyse des canaux des rivières de l’Yvette, de la Bièvre, de l’Orge, de la Juine et de l’Essone [sic],pour conduire une
portion de leurs eaux à Paris ; avec les conclusions particulières sur ceux de l’Ourcq et de l’Yvette lue au Comité des Ponts
et Chaussées par M. Gauthey (8 pp.).
6. Plan et description de la scie mécanique, ou machine pour couper, autrement recéper les pieux, destinés à établir les
pilotis au fond de l’eau, nécessaire à la construction des ports maritimes, des quais, des ponts et chaussées, des dessèchemens
des marais, des canaux de navigation (…) (8 pp., un f. vierge, avec deux planches dépliantes - dont une du Pont de la
Cité à Paris).
Mareuse, 1554 et 1555. Vallée, 901.

1960- JULLIEN (Jean-Lucien-Adolphe). Monographies parisiennes. Un vieil hôtel du Marais. Notice ornée de vingt
gravures, portraits, pièces historiques, etc. Paris, Librairie de l’Art, 1891, in-8, 40 pp., avec un frontispice et des
illustrations dans le texte, demi-percaline verte, dos lisse, pièce de titre en long, couverture conservée (reliure de
l’époque). Bon exemplaire. (1269). {162808}
50 €
Tirage limité à 310 exemplaires.
Sur un petit hôtel sis au 10 de l’ancienne rue du Puits (quartier des Blancs-Manteaux) et construit en 1705.
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1961- [JUNIE (Jean)]. Plan des paroisses de Paris avec la distinction des parties éparses qui en dépendent, dressé par
ordre d’illustrissime et reverendissisme Seigneur Monseigneur A.E.L. Le Clerc de Jugnié, Archevêque de Paris
Duc de St. Cloud Pair de France. Par J. Junié (…). Paris, Service des travaux historiques de Paris, 1904, 4 feuilles
de 60 x 93 cm, 4 planches en couleurs, en feuilles dans un rouleau cartonné imprimé (reliure de l’éditeur). (707).
{209315}
250 €
Peu courant.
Belle réimpression à l’échelle, chromolithographiée pour le Service des travaux historique par Wuhrer (Paris), d’un grand
plan des paroisses parisiennes, avec cartouche orné et légendes très détaillés, exécuté en 1786 (original aux AN).
Rare dans son rouleau d’origine (7 x 108 cm) car les exemplaires existant sont souvent assemblés et entoilés.
Jean Junié, né en 1756 était un ingénieur géographe et géomètre des Eaux et forêts de France.
Bon exemplaire.
Vallée, 1703.

1962- [LAGIER DE VAUGELAS (Etienne-André)]. Soixante vues des plus beaux palais, monuments et églises
de Paris, cathédrales et châteaux de la France. Gravé par Couché fils. Paris, Binet, s.d., (vers 1825), petit in-8
oblong (13 x 20 cm), titre gravé dans un encadrement de médaillons, plan de Paris, et 60 planches gravées,
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demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés et d’un décor en long (reliure de l’époque). Coins obtondus.
(193). {208215}
500 €
Adaptation au format portatif d’un recueil de gravures célèbres, originellement publié en 1818-22 chez Vilquin au format
in-8, et qui connut pas mal de déclinaisons, y compris pour l’illustrations d’ouvrages.
Bibliothèque Lacombe, 1695 (pour l’originale).

1963- LAMBEAU (L.). L'Hôtel de ville de Paris, depuis les origines jusqu’en 1871. Recueil iconographique publié
par le Conseil Municipal de Paris. Paris, Marotte, 1920, in-folio, VIII-172 pp. et 91 planches, bradel demipercaline ocre, couverture conservée (reliure de l’époque). Coins émoussés. Qqs rousseurs. (196). {196807}
250 €
Exemplaire nominatif tiré pour Monsieur Chausse, conseiller municipal de Paris.
Bel ouvrage.

1964- LASTEYRIE (R. de). Documents inédits sur la construction du Pont-Neuf. Paris, 1882, gr. in-8, 94 pp.,
broché. Couv. factice, premier plat de couv. cons. (1206). {118167}
50 €
Important fascicule, retraçant l’histoire de la construction de ce pont depuis que la première pierre fut posée le 31 mai
1578.
Extrait des Mémoires de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Ile-de-France (tome IX).

1965- LELARGE (André). Paul-Louis Courier Parisien. Origine et fortune de sa famille. - L’attentat du duc
d’Olonne. - La naissance et l’enfance de Paul-Louis. - Recherches sur sa maison natale et ses domiciles à Paris.
Lettres et documents inédits suivis d’un Essai bibliographique. Paris, Presses Universitaires de France, 1925,
in-12, [6]-310 pp., demi-percaline grenat, dos lisse, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire.
(1145). {163125}
50 €
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1966- LESAGE (Hippolyte). Souvenirs d'un maire-adjoint de Paris, 1880-1895. Paris, Flammarion, s.d., (1895),
in-12, VII-307 pp., broché. Qqs rousseurs. Envoi de l’auteur à Adolphe Carnot (frère de Sadi Carnot). (1247).
{116696}
60 €
1967- 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
orné, couv. cons. (reliure moderne). (202). {207501}
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.

« Paris est devenu le théâtre » de la Révolution
1968- MERCIER (Louis-Sébastien). Le Nouveau Paris. À Brunswick, chez les Principaux Libraires, 1800, 6 tomes en
3 vol. in-12, demi-veau fauve à coins, dos lisse orné, tranches bleutées (rel. de l’époque). Petites usures aux coins.
Bon exemplaire. (670). {210138}
600 €

Seconde édition.
Dix ans après son Tableau de Paris, Mercier (1740-1814) se présente comme « l’ami et le collaborateur de la grande
régénération entreprise pour la félicité publique ». En effet, en fin observateur des mœurs de ses contemporains, il porte un
regard sur la Révolution en laquelle il vit la réalisation de ses aspirations et dont il donne un témoignage contrasté, parfois
contradictoire mais toujours nourri de remarques bien senties.
Partisan résolu de la Révolution, il commence par expliquer son caractère soudain par les interventions secrètes du
gouvernement anglais, pour louer ensuite la cocarde tricolore et exprimer sa satisfaction de la proclamation de la République
le 21 sept. 1792. Membre pro-girondin de la Convention – ce qui lui valut d’être emprisonné pendant un an – il dresse un
violent réquisitoire contre la Terreur dont il critique les « fureurs populacières » et les « atrocités ». De fait, il retient deux
grandes dates dans le fil des évènements, celle du 14 juillet et celle de la mort de Robespierre, la première comme expression
de la liberté, la seconde, de la justice. Ainsi, par sa profession de foi – « Je suis un modéré » (chap. CXCIX) – il souligne le
rôle du modérantisme pour amener la Révolution « à son salutaire terme » et place sa ligne de conduite à égale distance entre
les agitations « terroristes » et le retour de la monarchie. Enfin, tout au long des nombreux chapitres, véritables Propos avant
la lettre, il apparaît comme « un brasseur de mots, un manieur de la langue politique » (Dorigny) dont il se plaît à scruter
les mutations du vocabulaire. Il reprendra cette partie innovante dans sa Néologie (1801) et Mon Dictionnaire (1802).
Lacombe, 388.

1969- MITTON (F.) et F. de L'EGLISE. Les Châteaux galants du bois de Boulogne. Description et transformations.
Légendes. Anecdotes. Scènes tragiques, plaisantes et libertines. Paris, Daragon, 1912, in-8, 252 pp., frontispice,
nbses ill. in-t., planche, toile beige, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Envoi de M. de L’Eglise.
(945). {219949}
80 €
Ouvrage tiré à 600 exemplaires.

1970- MORICE (Bernard). Paris en son Hôtel de Ville. Paris, France-Empire, 1974, petit in-8 carré, 395 pp., avec
16 planches d’illustrations hors-texte, demi-toile Bradel grège, dos lisse, couverture illustrée conservée (reliure
de l’époque). Bon exemplaire. (1140). {162838}
50 €
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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1971- [PANORAMA] - Carte des points visibles de la Tour Eiffel. Paris, Imprimerie Ch. Unsiger, s.d., (1889), grande
carte de 76 x 74 cm. En feuille, repliée, dans emboîtage de percaline cerise gaufrée, titre poussé en lettres dorées
au centre du plat supérieur. (Vitplate). {208620}
1.500 €

Rare et curieuse carte circulaire figurant les environs de Paris et les points visibles depuis le dernier étage de la Tour Eiffel,
publiée l’année même de son inauguration, lors de l’Exposition universelle de 1889.
Dessinée par A. Bourdon et photogravée par Charles Fernique, elle s’étend au nord jusqu’à Breteuil, au sud jusqu’à
Pithiviers, à l’ouest jusqu’à Nonancourt, et à l’est jusqu’à La Ferté-Gaucher. « Toutes les parties teintées sont celles invisibles.
Les parties visibles laissées en blanc ont été déterminées par les modes usités pour la télégraphie optique ».
Bel exemplaire sans son étui.

1972- PRIVAT D'ANGLEMONT (Alexandre). Paris inconnu. Avec une étude sur la vie de l’auteur par Alfred
Delvau. Soixante-trois dessins à la plume par F. Coindre. Paris, P. Rouquette, 1886, in-8, [4]-355 pp., avec
un frontispice et de nombreuses illustrations en noir dans le texte, demi-basane brune, dos à nerfs, filets dorés,
couv. ill. conservée (rel. moderne). Dos passé. Ex-libris Serge Le Tellier. (195). {162966}
150 €
Première édition illustrée (l’originale, sans iconographie, était sortie en 1861) de ce coup-d’oeil dilettante au Paris insolite :
Portraits et caractères. - Le camp des Barbares. - Le Faubourg Saint-Jacques. - Le cultivateur en chambre. - Le marché aux
journaux. - Histoire d’une chemise.
Vicaire VI, 831.

1973- [QUARTIERS] - HEUZEY (Ferdinand). Curiosités de la Cité de Paris. Histoire et étymologie de ses rues
nouvelles, anciennes ou supprimées. Recherches archéologiques sur ses antiquités, monuments et maisons
remarquables. Dessins de A. Racinet. Paris, E. Dentu, 1864, in-12, VIII-220-67 pp., avec des illustrations
dans le texte, catalogue de libraire « in fine », bradel demi-toile chagrinée fauve, dos lisse, couverture conservée
(reliure moderne). Bon exemplaire. (200). {162881}
70 €
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1974- QUILLET SAINT-ANGE (A.). Le Camp retranché de Paris. Paris, Ollendorff, 1882, in-8, 319 pp., 3 plans
dépliants dont un en couleurs, demi-toile beige, couv. cons. (reliure postérieure). Ex-libris Serge Le Tellier.
(1226). {162749}
80 €
Dans le goût des reliures à la cire
1975- [RELIEURS] - Statuts et règlements pour la communauté des maistres relieurs et doreurs de livres de la Ville
et Université de Paris, entrepris & rédigés du tems & par les soins des sieurs Jacques-Augustin Bonnet, AlexisNicolas Ducastin, Pierre Anguerand & Antoine-Joseph Monvoisin ; obtenus du tems & par les soins des sieurs
Pierre Anguerand, Antoine-Joseph Monvoisin, Pierre-Vallery Auvry, & Nicolas Boutault ; & enregistrés &
imprimés du tems & par les soins des sieurs Pierre-Vallery Auvray, Nicolas Boutault, Pierre Sauvage & Pierre
Badierre, tous anciens gardes & gardes en charge de ladite communauté. Paris, Imprimerie de P.-G. Le Mercier,
1750, in-12, [2] ff. n. ch., 212 pp., un f. de Note additionnelle, mal chiffré 23, un f. vierge, veau fauve, dos à
nerfs orné de pointillés et doubles caissons dorés et fleuronnés, pièce de titre prune, eplats recouverts de motifs
géomériques peints à la cire insérés dans des cadres de filets dorés, motif d’angle frappé d’un sablé de points
or, tranches dorées, petite dentelle intérieure (rel. du XIXe s.). Petits frottis aux coiffes et aux coins. (228).
{207954}
4.000 €

Unique version imprimée de ces statuts.
On trouve à la suite des pièces complémentaires :
I. Un additif à la Liste des maîtres (…) qui ont été gardes de la communauté depuis l’année 1686 jusqu’à présent, qui figure
aux pp. 195-204, mais se termine avec l’année 1750 : un feuillet imprimé (années 1751-1761) ; [2] ff. manuscrits (années
1762-1790, puis 1818-31).
II. Extrait des registres du Conseil d’État du 7 juillet 1761. S.l.n.d. [1761], 8 pp.
III. Arrest de la Cour de Parlement. Du 27 mars 1751. Qui défend aux maîtres relieurs & doreurs de livres en l’Université
de Paris, de faire des apprentifs pendant dix années. [Paris], Imprimerie de P.-G. Le Mercier, 1751, 11 pp.
IV. Arrest de la Cour du Parlement, du 8 juillet 1751. Qui permet aux gardes en charge de la communauté des relieurs de
saisir les compagnons qui feront la relieure [sic], & fait défenses à toutes personnes de faire des brochures ailleurs que chez
les maîtres relieurs, sous peines de confiscation et d’amende. S.l.n.d. [1751], 7 pp.
V. Sentence qui homologue la délibération de la communauté des maîtres relieurs & doreurs de livres à Paris, pour servir
de règlement au lotissement des marchandises de peau de veau, &c., dont elle fixe les heures. Du 20
novembre 1733. S.l.n.d., pp. 15-23.
VI. Sentence de police, rendue en faveur de neuf maîtres relieurs-doreurs de livres, du nombre des douze nommés pour
représenter le corps de la communauté aux assemblées de l’année 1757. Du 6 avril 1759. S.l.n.d. [1759], 6 pp.
VII. Règlement servant de supplément à l’article trente-trois des Statuts de la communauté des maistres relieurs et doreurs
de livres de Paris (…). Paris, Imprimerie de G. Desprez, 1759, 16 pp.
VIII. Arrêt de la Cour de Parlement, du 22 janvier 1766. Rendu en faveur des maîtres relieurs & doreurs de livres de la
Ville et Université de Paris, pour servir de supplément aux articles du titre III de nos statuts, portant homologation d’une
sentence de M. le lieutenant-général de police, & d’une délibération de ladite communauté, concernant les compagnons
relieurs. S.l.n.d. [1766], 11 pp.
Très intéressante reliure du premier tiers du XIXe siècle inspirée des reliures à la cire du XVIe siècle.
Deux exemplaires à la Bnf, dont un avec 4 pièces ajoutées, donc moins que dans notre exemplaire.
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1976- ROBLIN (M.). Le Terroir de Paris aux époques Gallo-Romaine et Franque. Peuplement et défrichement
dans la civitas des parisii (Seine, Seine-et-Oise). Préf. de M. A. Grenier. Seconde édition augmentée. Paris,
Picard, 1971, gr. in-8, XIV-495 pp., ill. in-t., 9 pl., index, bibliographie, broché. (1230). {144079}
70 €
1977- 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., 2 planches,
demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé, qqs épidermures, un coin usé.
(210). {197097}
120 €
1978- [SAINT-JEAN-EN-GREVE] - Arrest de règlement pour les droits de mariages, convoys, enterremens, &
bouts-de-l’an. Du vingt-sept juillet mil sept cent seize. Paris, Damien Beugnié, 1716, in-4, 8 pp., en feuilles. (c).
{207051}
50 €

Ratifié par le Parlement, ce règlement, demandé par les marguilliers, ne concerne en fait que la petite paroisse de SaintJean-en-Grève, ce qui n’est indiqué nulle part dans le titre : fondée en 1212, sise à proximité de l’Hôtel de Ville, elle ne
jouissait que d’un faible territoire coincé entre Saint-Gervais-Saint-Protais et Saint-Merry. Son église fut démolie entre
1797 et 1800, ce qu’immortalisèrent deux toiles célèbres (une de Demachy, une de Hubert Robert).

1979- SAUVAL (Henri). Histoire et recherches des Antiquités de la ville de Paris. A Paris, chez Charles Moette et
Jacques Chardon, 1724, 3 vol. in-folio, 3 ff. n. ch., 672 pp., 1 f. n. ch., 759 pp., 40 pp. et 1 f. n. ch., 682 pp.,
89 pp. (tables), 1 f. n. ch., veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de l’époque). Coiffes restaurées,
manque à la coiffe supérieure du tome 3, début de fente au mors inférieur du T. III. Bon exemplaire cependant,
grand de marges. (260). {208785}
2.500 €
Édition originale peu commune.
« Avocat au Parlement, Sauval avait formé le projet de publier un ouvrage dont le titre serait : Paris ancien et moderne,
et dès 1654 il avait obtenu dans ce but un privilège. Il passa toute sa vie à recueillir des matériaux dans les archives des
administrations et dans celles des particuliers. Il se proposait de rédiger 127 discours qui traiteraient chacun d’une partie de
l’histoire de Paris. mais il n’eut pas le temps de mettre en œuvre toutes les notes qu’il avait amassées, et c’est son ami et son
aide, Claude Bernard Rousseau, auditeur à la Chambre des Comtes, qui se chargea de la publication.
Il n’a nullement respecté l’idée et la forme de Sauval… Il a divisé l’ouvrage de la façon suivante.
Tome I : Situation et agrandissements de Paris. Portes, rues, fontaines, quais et ports. Églises, monastères, hôpitaux.
Boucheries, halles, marchés et foires. remparts et promenades.
Tome II : Palais et édifices publics. Monuments antiques et modernes. Universités et collèges. Justice et cours souveraines.
Finances, domaines et redevances. Corps des marchands, hôtel de ville et assemblées. Académies. Manufactures. Prodiges,
serments, duels, tournois ; cérémonies. Ordres de chevalerie. Enseignes et étendards.
Tome III : Curiosités, tontines et loteries. Preuves des antiquités. Comptes de la ville » (Bourgeois et André).
Piganiol de La Force a utilisé cet ouvrage qui demeure, par sa documentation, une des sources essentielles pour l’histoire
de Paris.
Bourgeois et André, 295. Dufour, 486. Bibl. Mareuse, 12158.

1980- SAVIGNY DE MONCORPS (René-Jean-Baptiste). Petits métiers et cris de Paris. Paris, Henri Leclerc, 1905,
in-8 carré, [2] ff. n. ch., 45 pp., avec un frontispice sous serpente, demi-percaline Bradel bleue, pièce de titre
havane, couverture conservée (reliure de l’époque). (208). {220219}
150 €

Unique édition.
L’ouvrage se compose de quelques notations qui apportent un complément utile à la grande monographie de Kastner, Les
Voix de Paris. Essai d’une histoire littéraire et musicale des cris populaires de la capitale depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours,
parue en 1857, et qui demeure la « Bible » sur le sujet.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1981- TARDIEU (Ambroise). Dictionnaire iconographique des Parisiens, c’est-à-dire liste générale des personnes
nées à Paris dont il existe des portraits gravés et lithographiés, avec une biographie de chaque nom cité (environ
3,000). A Herment, Chez l’Auteur, 1885, in-8, 308 colonnes-[2] pp. de suppléments, frontispice, portraits in-t.
à pleine page, broché. Couverture abîmée. Rousseurs. Envoi sur la couverture. Cachet à froid Docteur J. Bignon.
(758). {197102}
120 €
Rare ouvrage tiré à 390 exemplaires numérotés et signés.

1982- VÉRON (Pierre). La Mythologie parisienne. Paris, Arnauld de Vresse, s.d., (1867), in-12, [4]-260-24 pp.,
catalogue d’éditeur, demi-basane aubergine, dos à nerfs orné de filets à froid, couverture et dos conservés (reliure
moderne). Dos insolé, mais bon exemplaire. (200). {163363}
60 €
Édition originale (ce titre sera repris chez Michel Lévy en 1876).
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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1983- BONNEJOY (Ernest). Chars (Seine-et-Oise). Son histoire, ses hauts barons, son vieux château, son hôteldieu, son église, La Pierre-Qui-Tourne, Bercagny, etc. Paris, Dumoulin, 1873, in-8, 112 pp., frontispice, 2
planches dont 1 plan, demi-vélin blanc (reliure de l’époque). Vélin taché, rousseurs. Ex-libris Patrice Salin.
(542). {197122}
100 €
1984- BOURGES (Ernest). Recherches sur Fontainebleau. Précédées d’un portrait de l’auteur et d’un manuscrit
inédit de N. de Fer (1699). Fontainebleau, Bourges, 1896, in-4, XXX-551 pp., portrait-frontispice, index,
bradel demi-percaline verte (reliure de l’époque). Envoi à Henri Stein. (539). {179573}
120 €
Manque le plan dépliant.

1985- COLAS (Eugène). Une page de l'histoire de Soisy-sous-Etiolles. Corbeil, Librairie historique, 1896, in-8,
9 pp., broché. (538). {196849}
20 €
Tirage limité à 50 exemplaires hors-commerce, numérotés à la main (13/50). Extrait du Bulletin de la Société historique et
archéologique de Corbeil, d’Etampes et du Hurepoix.
L’auteur était curé de Soisy, qui depuis a repris son appellation ancienne de Soisy-sur-Seine (Essonne).
Un seul exemplaire au CCF (Saulchoir).

1986- COLLECTIF. A la Billebaude en Yveline et autres lieux. Douze récits. Sous la direction du duc de Brissac.
Paris, Crepin-Leblond et Cie, 1960, in-8 carré, 341 pp., planches, broché. Pliure sur le second plat. (960).
{197138}
40 €
1987- COMARTIN (Octave). Recherches archéologiques sur l'église et le village de Groslay (Seine-et-Oise).
Précédées d’une étude sur l’histoire et la sépulture de Saint Eugène, martyr au village de Deuil. Paris, Chaix et
Cie, 1865, in-8, 224 pp., 3 planches de photographie, 5 tableaux et 3 plans en couleurs dépliants, bradel demi
percaline framboise (reliure de l’époque). Rousseurs. (540). {197080}
150 €
Livre illustré de trois photographies originales.

1988- COQUELLE (Pierre). Album des objets mobiliers artistiques classés de Seine-et-Oise. D’après les
photographies de MM. Martin-Sabon, P. Coquelle, le baron Burthe d’Annelet et Bourdier. Précédé d’une
introduction par M. Alf. Paisant et d’un texte explicatif. Paris, Picard et Fils, 1910, in-8, VIII-23 pp., 96
planches, broché. Dos fendillé. (541). {197085}
60 €
1989- Département de la Seine. État des Communes à la fin du XIXe siècle. Bondy. Notice historique et
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie Typographique de l’école d’Alembert, 1898, in-8, 75 pp.,
tableaux et 2 plans dépl. en couleurs, broché. (1255). {207394}
40 €
1990- Département de la Seine. État des Communes à la fin du XIXe siècle. Saint-Denis. Notice historique et
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie Typographique de l’école d’Alembert, 1902, in-8, 321 pp.,
tableaux et 2 plans dépl. en couleurs, broché. (1255). {207397}
40 €
1991- LEMARCHAND (Ernest). Le Château royal de Vincennes, de son origine à nos jours. Paris, Daragon, 1907,
in-8, II-326 pp., 4 planches, demi-basane brune, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos
passé, coiffes frottées. Etiquette au dos. Cachets. (540). {197130}
60 €
Ouvrage tiré à 656 exemplaires numérotés.

1992- LOMBARD-JOURDAN (Anne). La Courneuve. Des origines à 1900. Paris, Éditions du CNRS, 1980, petit
in-4, 246 pp., nombreuses ill. in-t., broché sous couv. ill. de l’éditeur. (781). {209990}
30 €
1993- MAQUET (Auguste). Les Seigneurs de Marly. Recherches historiques et archéologiques sur la ville et la
seigneurie de Marly-le-Roi. Avec notes, armoiries et sceaux. Préface de Victorien Sardou. Paris, Imprimerie
et Librairie Universelle, 1882, in-8, XVIII-284 pp., ill., toile beige, couverture conservée (reliure moderne).
Quelques rousseurs en début d’ouvrage et mouillures angulaires à la fin du volume. (945). {219948} 150 €
Illustré des armes de Marly en frontispice et d’une planche d’armoiries en chromolithographie et de 16 planches en noir.
Saffroy, II, 24359.

1994- MASSON. Bobigny (Lez-Paris). La seigneurie, la commune et la paroisse. Paris, Champion, 1887, in-4,
477 pp., 13 planches, deux plans dépliants, ill. in-t., broché. Dos un peu abîmé. (1213). {209690}
120 €
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1995- MATAGRIN (Franck). Beaurepaire. Son origine. - Ses habitants. - Son histoire. 1687-1902. Melun, Albert
Huguenin, 1904, in-8 carré, XIV-239-[6] pp., ill. in-t. à pleine page, 4 planches en couleurs, broché sous
couverture rempliée, dos muet. Manque au dos, qqs rousseurs. (758). {197537}
40 €
Le domaine de Beaurepaire dont il est ici question est celui qui a été construit sur le territoire de l’actuelle commune de
Vernou-la-Celle-sur-Seine (Seine-et-Marne).

1996- PERREAU (Robert). Bibliographie de Meaux et de Coulommiers. Suivi de bibliographies régionales, de
morceaux choisis et d’une table de concordance des noms de personnes et de lieux. Préface de Jean Bouvin,
maire de Meaux. Meaux, Éditions Perreau, 1969, in-8 carré, 162 pp., [2] ff. n. ch., 1060 numéros décrits, avec
des illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. (797). {219880}
40 €
Édition originale. Robert Perreau (1896-1985), ami de Hansi, fut maire-adjoint de la ville de Meaux de 1947 à 1965.
On joint : une L.S. de l’auteur envoyée le 20 décembre 1969 à la direction des bibliothèques de France pour présenter son
ouvrage.

1997- [PHOTOGRAPHIE] - La Machine de Marly. S.l., s.d., (vers 1880), tirage argentique de 12 x 17 cm. En
feuille, contrecollée sur papier fort de 23 x 31 cm. {220191}
80 €

Le titre imprimé donné à ce tirage est relativement impropre : en fait, le cliché donne surtout à voir le bâtiment, dit
Napoléon III construit par l’ingénieur Dufrayer au milieu de la Seine à Bougival, dans le système de machine hydraulique
conçu et installé en 1859 pour remplacer la « machine provisoire » de 1817. Il est encore en partie visible de nos jours, et a
fait l’objet d’une peinture de Sisley (1873). Cette construction servait à abriter les six roues de 12 m de diamètre et 4,5 m
de large, pesant 120 t et entraînant quatre pompes. Chaque roue était capable d’assurer un débit de 3 500 m3 par jour, soit
21 000 m3 par jour pour l’ensemble de l’installation.

1998- [PONTOISE] - Inventaire des archives de l'Hôtel-Dieu de Pontoise, dressé en 1858 et précédé d’une
introduction par Félix Rocquain. Pontoise, Imprimerie Lucien Paris, 1924, grand in-8, 231 pp., broché. Dos un
peu abîmé. (831). {207480}
70 €

Etabli en 1259 par saint Louis autour d’une communauté de quatorze religieuses, l’Hôtel-Dieu de Pontoise, sécularisé en
1792, fonctionna jusqu’en 1940, date à laquelle un incendie détruisit la plupart de ses bâtiments. Cette publication forme
le dernier travail publié de l’archiviste Félix Rocquain, qui devait mourir en 1925.

1999- RECOPE (Louis-Dieudonné). Plan des forêts de St. Germain, Marly, et des environs. Gravé par Geisendörfer.
Paris, Imprimerie Lemercier, 1897, plan dépliant de 57 x 45 cm. En feuille sous chemise de percaline bouteille,
titre doré poussé au centre du plat supérieur (reliure de l’éditeur). Dos renforcé, quelques déchirures aux pliures.
(945). {219773}
100 €

Beau plan en couleurs, dont la première édition est de 1890.
Louis-Dieudonné Récopé (1845-1933) était alors inspecteur des Eaux et Forêts. Il finit sa carrière comme administrateur
général.
Absent de Vallée.

2000- REY (Auguste). Notes sur mon village. Le Fief de Maubuisson et le Château de La Terrasse à Saint-Prix
(canton de Montmorency). À Paris, Chez Champion, 1888, in-8, 92 pp., front., broché. Couv. défraîchie.
Envoi. (1252). {152978}
80 €
Joint une plaquette de D. Reulet, Le cardinal Guibert au château de La Terrasse, 8 pp.

2001- [SEINE ET OISE] - Adresse du département de Seine et Oise à l'Assemblée nationale, dans la séance du 26
juin 1790. À Paris, de l'Imprimerie nationale, s.d., (1790), in-8, 4 pp., dérelié. (c). {161673}
20 €
2002- [SEINE-ET-OISE] - GOUJON (Jean-Marie-Claude-Alexandre). Discours prononcé à la barre. Le 1er
septembre 1792. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in-8, 8 pp., dérelié. Défraîchi. Cachets. (c). {140670} 30 €
L’auteur était procureur général syndic du département de Seine-et-Oise. Contient notamment un extrait des délibérations
du conseil général de Seine-et-Oise (séance du 30 août 1792) et un discours du maire de Versailles.
Martin et Walter, 15323.

2003- THOMAS (Léon). Chroniques rétrospectives sur Pontoise. Pontoise, Paris, 1883, in-8, II-121 pp., broché.
Dos abîmé avec manques. Envoi. (539). {197136}
50 €
Réunion d’articles parus dans l’Echo Pontoisien.

2004- TOUSSAINT (Maurice). Répertoire archéologique du département de Seine-et-Oise (Période gallo-romaine
et époque franque). Paris, Picard, 1951, in-8, 142 pp., 2 cartes dépliantes, broché. (539). {197134}
20 €
2005- TUBEUF (G.). Domaine de Vigny (Seine-et-Oise) appartenant au comte Philippe Vitali. Monographie du
château et de l’église. Recherches de A. Maire. Paris, Fanchon, 1902, in-4, 94 pp., ill. in-t., 7 planches, broché,
couverture muette rempliée. Couverture abîmée avec des rousseurs. Titre manuscrit au dos et sur le premier
plat. Charnière fragile. (539). {197121}
120 €
Tirage limité à 525 exemplaires.
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2006- [VERSAILLES] - Plan topographique des environs de Versailles (d’après les cartes du Dépôt de la Guerre).
Paris, A. Logerot, 1846, plan dépliant de 58 x 73 cm. En feuille rempliée dans une chemise in-12 de cartonnage
marbré, titre avec vignette gravée contrecollé sur le plat supérieur (reliure de l’époque). Deux petites déchirures
latérales. (669). {209445}
350 €
Beau plan gravé par Schwaerzlé. Il donne les alentours de Versailles depuis Montigny et La Brétesche à l’ouest, Meudon
et Puteaux à l’est.

2007- VOLLANT (L.). L'Eglise de Saint-Germain-lez-Corbeil. Corbeil, Crété, 1897, gr. in-8, 42 pp., ill. in-t., 16
pl., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Dos légt frotté. Manque à la coiffe supérieure. (539).
{666693}
80 €
Ouvrage tiré à 100 exemplaires et non mis dans le commerce.

ALSACE  LORR AINE

2008- [ALSACE] - Le Vieux Mulhouse. Documents d’archives publiés par les soins d’une commission d’études
historiques. Mulhouse, Imprimerie Veuve Bader, 1895, in-8, VIII-401 pp., 4 planches hors-texte dont 3 dépl.,
demi-veau marron à coins, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, tête dorée (reliure de l’époque). Bel
exemplaire. (530). {208097}
120 €

Premier volume de cette série consacrée à l’histoire de Mulhouse.
I - L’Eglise à Mulhouse avant la Réforme. Essais historiques suivis d’un relevé des chapelains, par Gustave Gide.
II - Ambassade du bourgmestre Jean Klœtzlin et du greffier-syndic Jean-Georges Zichle auprès du roi Henri IV, à Paris
(du 3 septembre au 2 novembre 1602). Traduction française de la relation originale de Jean-Georges Zichle, par Ernest
Meininger. Suivie de la reproduction du texte original, intitulé : Gesandschaft Herrn Burgermeister Hans Klötzlins und
Stattschreibers Hans Georg Zichle zu König Heinrico IV, nach Paryss (3 Septembris biss 2 Novembris 1602).

2009- BERNARD (H.). Saint-Mihiel. Nancy, Imprimerie Arts Graphiques, 1932, in-4, 121 pp., nbses ill. in-t., 8
planches, broché. Petit manque au dos, charnière interne abîmée. (527). {104519}
80 €
2010- BILLING (Sigmund). Kleine Chronik der Stadt Colmar, herausgegeben von Andreas Waltz. Mit mehreren
Abbildungen. Colmar, Jung & Cie, 1891, in-8, VII-374-[2] pp., 6 planches dont 1 dépliante, demi-chagrin
brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Mors frottés,
coupes et coins usés. Ex-libris Jean Scheurer et cachet Ernest Koenig. (530). {196839}
80 €
2011- CICERI (Eugène) et Philippe BENOIST. Album de Dornach (Alsace) dessiné d’après nature et lithographié
par Eug. Cicéri et Ph. Benoist pour Mme Julie Engel, née Dolfuss. Paris, Imprimerie Lemercier, 1872, in-folio
oblong (39 x 58 cm), [2] ff. n. ch. (titre avec gande vignette lithographiée, table des planches), et 20 belles
planches lithographiées, demi-toile verte, dos lisse muet, titre poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur
(reliure de l’éditeur). Mouillures claires à certaines planches, dos et coins un peu frottés. (334). {209633} 800 €

Unique édition de cette suite due au talent d’Eugène Cicéri (1813-1890), neveu d’Eugène Isabey, proche de l’Ecole
de Barbizon, et très connu pour ses paysages, vues de villes et de monuments, très souvent réalisés d’après des modèles
photographiques.
Dornach, qui forme actuellement un quartier de Mulhouse, était une commune indépendante jusqu’en 1914, mais elle avait
demandé son rattachement à la ville dès 1908. Fortement industrialisée au XIXe siècle, elle accueillait des établissements
de la famille Engel-Dollfuss, qui semble avoir commandité cet album (les premières planches décrivent en tout cas leur
résidence dans la commune). La dédicataire, Julie Dollfuss (1825-1911) était l’une des filles de Jean-Mathieu Dollfuss
(1800-1887, maire de Mulhouse de 1863 à 1869) ; elle épousa le saint-simonien Frédéric Engel (1818-1883), associé de la
compagnie textile Dollfuss-Mieg. Toute la famille s’était vivement opposée à l’annexion prussienne de l’Alsace.
Au CCF, exemplaires à Strasbourg, Colmar et Mulhouse.

2012- DENIS (Paul). Les Municipalités de Nancy (1790-1910). Nancy, Crépin-Leblond, 1910, gr. in-8, IX-198 pp.,
armoiries en couleurs en frontispice, 21 portraits h.-t. des maires de Nancy, broché. Couverture abîmée,
manque au dos. (1046). {207683}
100 €
2013- DESPIQUES (P.). Soldats de Lorraine. Chevert, Exelmans, Oudinot, Margueritte, etc., etc. Paris, Nancy,
Berger-Levrault, 1899, in-8, XIV-310 pp., ill. in-t., demi-basane bleue, dos à nerfs (reliure de l’époque).
Rousseurs. Cachets (annulés). (1123). {183733}
100 €
2014- FOURNIER (Alban). Les Vosges. Du Donon au Ballon d’Alsace. Paris, Ollendorff, 1901, in-4, 679-[7] pp.,
nbses ill. in et h.-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, fer de la ville de Paris sur le premier
plat (reliure de l’époque). Coiffes et mors frottés. Petit accroc au dos. Coins usés. Rousseurs. (533). {196768}
200 €
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Bel album sur les Vosges, illustré de nombreuses photographies de V. Franck et de 6 planches en couleurs.
Complet des six parties : I. Le Donon. II. Sainte-Odile. III. Saint-Dié. IV. Gérardmer. V. Les Hautes-Chaumes. VI. La
Moselle.

2015- GACHOT (Henri). Histoire de la poste aux lettres à Strasbourg. Saverne, Imprimerie et Édition Savernoises,
1964, in-8, 291 pp., nbses ill. in-t., bradel toile verte, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). Dos décoloré.
Ex-libris Jean Scheurer. (530). {196829}
40 €
2016- GALLI (Henri). Gambetta et l'Alsace-Lorraine. Paris, Plon, 1911, in-12, II-325 pp., demi-basane verte, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé et frotté, coupes et coins abîmés, quelques rousseurs.
Cachet (annulé). (759). {208513}
40 €
2017- GIRODIE (A.) et V. HUEN. Généraux d'Alsace et de Lorraine, 1789-1870. Mulhouse, Bahy, s.d., gr. in-4,
200 pp., bradel toile cerise illustrée (reliure de l’éditeur). (820). {209000}
250 €
36 planches hors texte dont certaines en couleurs, imprimé sur papier glacé.

2018- HERZOG (Emile). Marbach. L’abbaye. Le préventorium. Les environs. Colmar, Alsatia, 1928, in-4, IV125 pp., nbses ill. in-t. dont à pleine page, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets à froid, couverture
conservée (reliure de l’époque). Dos et mors frottés, qqs épidermures. Ex-libris Bibliothèque de Fernand J. Heitz
(avec ses initiales F. J. H. dorées en pied du dos) et Jean Scheurer. (531). {196771}
70 €
2019- LASABLIERE (Charles de). Histoire de la ville de Mulhouse, jusqu’à sa réunion à la France en 1798, faite
sur les travaux de MM. Pétri, Graf et Mieg. Mulhouse, Risler, 1856, in-12, [4]-209 pp., 2 planches dont 1
dépliante, bradel demi-percaline verte à coins (reliure postérieure). Qqs rousseurs. (530). {196823}
120 €
2020- LIOCOURT (François de). Monographie architecturale de l'église de Champ-Le-Duc (Vosges). Saint-Dié,
Cuny, 1904, in-8, 31 pp., ill. in et h.-t., broché. Qqs rousseurs. (1082). {665875}
40 €
Tiré à part du Bulletin de la Société Philomatique Vosgienne, année 1904-1905.

2021- [MANUSCRIT - BAS-RHIN] - Préfecture du département du Bas-Rhin. Ensemble de 3 L.S. Strasbourg, août
1815, 3 pièces in-folio. (gc6). {208333}
150 €

Petit dossier qui réunit trois copies effectuées à la préfecture du Bas-Rhin pendant la période chaotique qui suivit les CentJours et vit le département occupé par les forces de la coalition, en l’occurrence les Autrichiens. Les lettres ont toutes le
même objet : protester contre les réquisitions opérées par les troupes alliées et contre l’administration militaire dont les
Autrichiens ne veulent pas se départir, refusant de permettre aux autorités préfectorales de reprendre leur activité.
Du 4 au 11 août 1815, l’intérim de la préfecture avait été assuré par le conseiller Antoine-Augustin Engelmann (signataire
de la première missive) ; le 12 août, Constantin de Bouthilier-Chavigny avait été nommé préfet, mais, le temps qu’il
rejoigne son poste, c’est le baron Charles de Reinach-Hirtzbach (1785-1871) qui reprit cet intérim (cf. lettre 2). Il est à
noter que les répertoires usuels ne signalent pas ce fait.
1. Du 29 août 1815. Copie d’une lettre du conseiller de préfecture du département du Bas Rhin, adressée à S. Exc. le
Ministre de la Guerre : un feuillet écrit sur les deux pages.
2. Traduction d’une lettre de M. le Commissaire du gouvernement I. R. autrichien du Bas-Rhin, à M. le baron de Reinach,
préfet par intérim : un feuillet écrit recto et verso.
3. Du 26 août 1815 : Copie d’une lettre du sous-préfet de l’arrondissement de Sélestat à M. le préfet du département du
Bas-Rhin : un feuillet écrit sur les deux pages.
On joint, pour la période de la fin de l’année : l’extrait d’une lettre de M. le préfet des Vosges (Boula de Colombiers) à celui
du Bas-Rhin, en date du 23 octobre 1815. Copie effectuée à la préfecture du Bas-Rhin portant sur un courrier refusant
la livraison d’avoines de la part du département des Vosges (« car le département des Vosges est extrêmement épuisé par les
fournitures incalculables qu’il a déjà faites, et celles qu’il doit livrer encore pour son propre compte »).

2022- [MANUSCRIT - VOSGES] - Préfecture du département des Vosges. Ensemble de 3 L.A. Epinal, août 1815,
3 pièces in-4. En feuilles. (c). {208330}
150 €

Petit dossier qui réunit trois copies effectuées à la préfecture des Vosges et portant sur la réquisition demandée par l’armée
d’occupation bavaroise de 1000 aunes de drap rouge ponceau à destination des troupes.
L’échange illustre bien les tensions quotidiennes qui accompagnèrent, dans les départements occupés, les relations entre les
autorités françaises et les troupes de la coalition, d’une brutalité généralement très tudesque. A la demande comminatoire
de l’officier bavarois, le préfet répond qu’il n’y a pas ce genre de tissu dans le département et qu’il doit s’adresser à la
Commission royale des réquisitions (établie à Paris). Dans un mouvement de souplesse toute germanique, à laquelle nous
commencions déjà à être habitués, ette réponse est considérée comme un refus positif par le major bavarois, qui fit poster
des garnisaires à la préfecture pour exercer une pression. Cette mesure suscite la protestation du préfet, etc.
Le préfet était alors Antoine-Jean-Amédée Boula de Coulombiers (1785-1852), en poste depuis le 14 juillet 1815
seulement, et resta en place jusqu’en juin 1823. L’attitude des forces d’occupation atteignit vite un tel degré que le préfet
et l’ensemble du personnel administratif de la préfecture quittèrent collectivement leur poste en signe de protestation. il
fallut une négociation directe du gouvernement avec le maréchal Carl Philipp von Wrede (1767-1838) pour assouplir la
situation, laquelle demeura cependant très tendue dans ce département très affecté par la fin des guerres napoléoniennes,
avec un taux élevé de chômage, de mendicité et de délinquance. Les troupes bavaroises ne devaient se retirer qu’en 1818.
1. Du 23 août 1815, LA. du major commissaire des guerres de la 4e division bavaroise au préfet du département : un
feuillet écrit recto et verso.
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2. Du 23 août 1815, réponse du préfet au major commissaire des guerres de la 4e division bavaroise : un feuillet écrit au
recto.
3. Du 24 août 1815, nouvelle lettre du préfet au major : un feuillet écrit sur deux pages.

2023- [MANUSCRIT] - Plan de Metz. S.l., s.d., (XVIIIe), in-4 carré (35 x 44 cm). En feuille, Petite déchirure sur le
bord droit sous le titre, qques brunissures et un bord légèrement endommagé (Vit8). {209219}
1.200 €

Beau plan manuscrit, aquarellé selon les usages de l’époque, de la ville de Metz et du réseau de fortifications l’enserrant.
La cité lorraine dont les plans de fortifications modernes furent décidés par Vauban, est représentée dans sa phase bastionnée
la plus achevée, soit, terminus a quo, vers 1740.
Non légendé.

2024- MATHIEU. L'Ancien Régime en Lorraine et Barrois, d’après des documents inédits (1698-1789). Troisième
édition revue et augmentée d’un épisode de la Révolution en Lorraine. Paris, Champion, 1907, in-8, XXIV539 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, filets dorés, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. Envoi à
l’académicien René Bazin. (944). {220308}
80 €
2025- MATHIEU (François-Désiré). L'Ancien Régime dans la province de Lorraine et Barrois, d’après des
documents inédits (1698-1789). Paris, Hachette et Cie, 1879, in-8, XII-469 pp., broché. Dos abîmé. Rousseurs.
Envoi. (1217). {209355}
50 €
2026- PANAU (René). Verdun dans l’histoire. Tavannes. Lieu historique sur la route du Fort de Vaux. Verdun, Les
Éditions Lorraines Frémont, s.d., in-12, 24 pp., broché, premier plat de couv. illustré. (1111). {184422} 20 €
Le Fort de Tavannes. Le Tunnel de Tavannes (dont le terrible accident du 4 sept. 1916).

2027- [PARISOT (Robert)]. Annales de l’est publiées par la Faculté des lettres de l’Université de Nancy. Bibliographie
lorraine (1909-1910). Revue du mouvement intellectuel, artistique et économique de la région. Paris-Nancy,
Berger-Levrault, 1910, in-8, 169 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque).
Dos légèrement insolé. (793). {220317}
120 €
Premier fascicule paru de cette première tentative systématique de bibliographie lorraine, adossée au périodique des Annales
de l’est (fondé en 1887 et paraissant toujours). Elle est très différente de l’entreprise lancée en 1970 par l’Académie de Metz
(et dont la publication se poursuit toujours).
Exemplaire de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

2028- [PROCES DE LOUIS XVI] - BALLAND (Charles-André). Opinion sur les trois questions de savoir : 1°
Si Louis Capet est coupable de conspiration contre la liberté, et d’attentat contre la sûreté générale ? 2° Si la
décision de l’Assemblée conventionnelle, à son égard, sera soumise à la ratification du peuple ? 3° Enfin quelle
peine lui sera infligée ? [Paris], Imprimerie Nationale, s. d., (janvier 1793), in-8, 4 pp., broché. (c). {90736}
25 €
L’auteur était député des Vosges.

2029- PUYMAIGRE (Théodore Boudet de). Chants populaires recueillis dans le pays messin mis en ordre et
annotés par le Cte de Puymaigre. Ballades & Chants épisodiques. Chansons relatives à d’anciens usages.
Rondes à Chansons diverses. Chansons patoises. Metz, Rousseau-Pallez, Paris, Didier et Cie, 1865, in-12,
[4]-XXVIII-[6]-473-[1]-20-6 pp., broché, couverture imprimé. Dos abîmé. (532). {183909}
150 €

Une des premières éditions de cet indispensable du folklorisme de l’Est de la France. Titre en noir et rouge.
Promis à une carrière militaire après Saint Cyr, Théodore-Joseph Boudet de Puymaigre (1816-1901), fils du comte
Alexandre de Puymaigre, finira homme de lettres, spécialiste de culture populaire régionale.
Ses Chants du Pays messin, publiés dès 1864, deviendront une référence du recolement des traditions et littératures
populaires, courant « traditionaliste » de la seconde moitié du XIXe siècle.

2030- SITTLER (L.). Inventaire général des archives de la ville de Colmar. Colmar, Hartmann, 1937, in-8, 119 pp.,
demi-basane rouge, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure de l’époque). Dos passé, épidermures, deux coins
abîmés. (531). {196830}
80 €

Relié à la suite :
- WALDNER (Eugen). Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv zu Colmar. Im Auftrage der Stadtverwaltung
herausgegeben. Colmar, 1907, 177 pp., portrait-frontispice.
Première partie seule.

2031- TROUX (Albert). La Révolution en Lorraine. Études, récits, documents. Deuxième série. Nancy, Georges
Thomas, 1932, in-8, 128 pp., avec des illustrations dans le texte, broché sous couverture rempliée, salie et
défraîchie. (532). {207327}
70 €

La première série avait vu le jour en 1931. Dans ce volume, on trouvera surtout le testament du conventionnel vosgien
Julien Souhait, une notice sur deux effigies de l’abbé Grégoire, plusieurs pièces du Directoire et du Consulat.

2032- TROUX (Albert). La Vie politique dans le département de la Meurthe, d’août 1792 à octobre 1795. Nancy,
Imprimerie Georges Thomas, 1936, 2 forts vol. in-8, LXXIX-483 pp. et 973 pp., frontispice à chaque vol., ill.,
carte dépl., index, bibliographie, broché. (534). {128909}
280 €
Tome I : La fin de la Législative et la Convention Girondine. Tome II : La Convention Montagnarde et la Convention
Thermidorienne.
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2033- VANNESSON. Deux villages de la Meuse avant et pendant la Terreur. Saint-Julien, Liouville. Bar-le-Duc,
Imprimerie Saint-Paul, s.d., (1904), in-8, VI-93 pp., avec un tableau du nouveau calendrier des saisons in-t.,
broché. (532). {123896}
60 €
2034- 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.
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2035- ARDOUIN-DUMAZET (Victor-Eugène). Le Nord de la France (Flandre-Artois-Hainaut) en 1789. Paris,
Maurice Dreyfous, 1889, in-8, 360 pp., broché. Couv. défraîchie avec petit manque angulaire. Envoi de l’auteur.
(548). {131645}
60 €
2036- BRANDT DE GALAMETZ (Rodolphe-Marie de). Le Prieuré de Saint-André-Lès-Aire au diocèse de
Térouane. Ses prieurs, son temporel, son obituaire, 1202 à 1793. Suivi d’un fragment généalogique sur les sires
de Crésecque, ses fondateurs. Saint-Omer, d’Homont, 1884, in-8, 156 pp., broché. Dos abîmé. Qqs rousseurs.
Qqs surchages manuscrites à l’encre. Envoi dont le nom du destinataire a été découpé. Imprimé sur beau
papier. (550). {197087}
100 €
2037- BRASSART (M.). Inventaire général des chartes, titres et papiers appartenant aux hospices et au bureau de
bienfaisance de la ville de Douai. Douai, Adam, s.d., (1839), in-8, 446-[4] pp., bradel demi-toile brune (reliure
moderne). Derniers feuillets abîmés avec manques angulaires, un feuillet restauré. Rousseurs et mouillures.
(548). {197086}
120 €
2038- COMBIER (Amédée). La Justice criminelle à Laon pendant la Révolution, 1789-1800. Paris, Champion,
1882, 2 vol. in-8, XIII-632 pp. et 347 pp., 13 planches, bradel demi-percaline bordeaux (reliure de l’époque).
Dos passés. Rousseurs. (545). {220237}
350 €
Édition originale rare.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

2039- CROMBÉ (Joseph). L'Organisation du travail à Roubaix, du quinzième siècle à la Révolution. Lille, C. Robbe,
1905, gr. in-8, XII-134 pp., biblio., broché. Mouillures en fin de vol. (B1). {131681}
70 €
Envoi de l’auteur.

2040- [DETTE PUBLIQUE] - AUBRY-DUBOCHET (Pierre-François). Discours sur la liquidation de la dette
publique, prononcé à l’Assemblée Nationale le 4 septembre 1790. A Paris, Chez Baudouin, s.d., (1790), in-8,
16 pp., dérelié. (c). {661977}
40 €
Pierre-François Aubry-Dubochet fut notamment commissaire aux droits seigneuriaux, gouverneur et maire de la FertéMilon, député du bailliage de Villers-Cotterêts.
Martin et Walter, I, 718.

2041- [DOUAI] - L'Église Saint-Pierre de Douai. Douai, Dechristé, 1868, in-16, 24 pp., broché. (c). {131679} 20 €
2042- DU ROZOIR (Charles). Notice sur les historiens de Flandre, ouvrage qui a remporté le prix d’éloquence,
dans le concours proposé par la Société d’émulation de Cambrai, pour l’année 1827. Cambrai, S. Berthoud,
janvier 1828, in-8, 123 pp., demi-vélin rigide, dos lisse, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe). Rousseurs.
(1222). {220303}
120 €

Unique édition.
Charles Du Rozoir ou Durozoir (1790-1844) était un élève de Lacretelle qui le prit comme secrétaire, puis comme
suppléant à la Faculté des lettres (1823). Il enseignait par ailleurs l’histoire à Louis-le-Grand.
Exemplaire du baron Prosper Brugière de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes
(rajoutée), et surtout avec une L.A.S. de l’auteur en date du 17 juillet 1828, dans laquelle ce dernier reconnaît sa dette
envers l’Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1824-1826).

2043- GOMART (Charles). Essai historique sur la ville de Ribemont et son canton. Saint-Quentin, Doloy, OrignySte-Benoite, Briffoteau fils, 1869, in-8, VIII-482 pp., ill. in-t., un plan dépl., index, demi-basane verte, dos lisse
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orné de filets dorés et de fleurons à froid (reliure de l’époque). Deux petites épidermures au dos, coupes très
légèrement frottées. Ex-libris du Comte de Poli contrecollé sur la première garde. (544). {158285}
250 €

Vaste histoire d’une petite ville de l’Aisne, de l’Antiquité au XIXe siècle. « Décrire Ribemont, l’étudier comme personnage
historique, montrer le rôle que cette ville a joué aux époques les plus agitées de notre histoire, dire la place qu’elle a tenue dans la
vie de tant de personnes célèbres à divers titres, enfin la suivre dans les variations de sa fortune, où se reflètent successivement sous
un jour particulier les agitations de notre pays, c’est là ce que je me suis proposé dans cet ouvrage » écrit l’auteur, Charles Gomart.
Exemple parfait d’une monographie urbaine réussie, réalisée par un érudit local, l’ouvrage est également de lecture agréable.
A ce propos, Charles Gomart se permet même une petite réflexion épistémologique en introduction : « Une fois en possession
de ces matériaux, quel plan devrais-je adopter pour donner corps à cet Essai ? Présenter des chapitres séparés tantôt l’histoire de
la ville et de son bailliage, tantôt celle de son château et de ses seigneurs, tantôt celle de son abbaye et de ses abbés, eût été une
méthode préférable pour les recherches, mais d’une lecture peu intéressante et qui ne lie pas entre eux les événements ; aussi, malgré
le décousu qui tient à l’ordre chronologique, j’ai préféré mentionner à leur date tous les faits qui ont eu lieu à Ribemont et les
rattacher ainsi à l’histoire générale de la France ». Dès lors, effectivement, le plaisir du lecteur, très souvent lié à la narration
et à la chronologie, y trouve son compte. C’est le charme de l’écriture historique du XIXe siècle, si sensible au mouvement
et à la sensation, que l’on ne retrouve pas toujours dans les formes volontairement plus éclatées de l’historiographie
contemporaine.

2044- HAUTCŒUR (Edouard). Histoire de Notre-Dame de la Treille, dans l’ancienne collégiale de Saint-Pierre
et dans la nouvelle basilique érigée en cathédrale par sa sainteté Pie X le 25 octobre 1913. Lille, Desclée, de
Brouwer & Cie, 1920, in-4, LIX-415 pp., frontispice en couleurs, nbses ill. in-t. dont certaines à pleine page et
en couleurs, broché. Couverture défraîchie, dos factice, manques sur les plats. Qqs rousseurs. (523). {197107}
50 €
Exemplaire numéroté.

2045- HOUZE DE L'AULNOIT (Aimé). De l’assistance publique à Lille. L’Hôpital Saint-Sauveur. [Lille, Danel,
1866], in-8, paginé 171 à 290, 2 planches dépliantes, broché, couverture factice. Couverture abîmée. Titre à
l’encre sur le premier plat. Qqs rousseurs. (547). {197081}
50 €
Extrait des Mémoires de la Société des Sciences de Lille, 3e série, tome II.

2046- LA FONS DE MELICOCQ (Alexandre de). Recherches historiques sur Noyon et le Noyonnais. Statistiquebotanique ou prodrom de la flore des arrondissements de Laon, Vervins, Rocroy et des environs de Noyon.
Noyon, Soulas-Amoudry, 1839, in-8, III-188-[2] et 68-[2] pp. (Prodrome de la flore…, avec page de titre
propre), tableau dépliant, chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (reliure postérieure). Dos
passé, qqs rousseurs. Bon exemplaire. (544). {197129}
300 €
2047- LAMBERT (Émile). Un peu du temps passé… Villers-Saint-Paul (Oise). Sa seigneurie (1140-1789), sa
chatellenie (Creil), son comté (Clermont). Étude historique, géographique et toponymique. Creil, Imprimerie
Nouvelle, 1967, fort in-4, XX-556 pp., nbses planches dont des cartes et plans, index, broché. Envoi. (544).
{197084}
120 €
2048- LE GLAY (Edward). Histoire des comtes de Flandre jusqu’à l’avénement de la maison de Bourgogne. Paris,
Au Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1843, 2 vol. in-8, 519 pp. et 516 pp., demi-veau tabac, dos à nerfs orné (rel.
de l’époque). Qqs rousseurs. Bel exemplaire. (B3). {183826}
350 €
Saffroy, III, 41010.

2049- LE ROY (F.). Recueil des usages locaux particuliers au canton de Calais, en matière civile et commerciale,
comprenant les textes des procès-verbaux des commissions de 1855 et 1862… Saint-Pierre-Lès-Calais, 1880,
in-8, 47 pp., broché. (1206). {105864}
30 €
2050- [LEROUX]. Lettre du Sr*****, ancien négociant d'Amiens, à M. le comte d'Agay, Intendant de Picardie, au
sujet des travaux ordonnés pour améliorer la navigation de la rivière de Somme, depuis son embouchure jusqu'à
Amiens. S.l., s.d., (1785), in-12, 68 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. (543). {154096}
200 €
Opuscule rare, qui fut supprimé par arrêt du Conseil, et qui s’opposait vivement aux projets de canal doublant la Somme
ainsi qu’au rétablissement du port de Saint-Valéry.

2051- LEURIDAN (Théodore). Essai sur l'histoire religieuse de la Flandre wallonne. Roubaix, Duthoit-Paquot,
1877, in-8, VIII-431 pp., broché. (1011). {128934}
100 €
2052- [LILLE] - Liberté, égalité, fraternité. Société populaire et révolutionnaire de Lille. Avis. Lille, Imprimerie de C.
L. Boubers, s.d., (1794), placard petit in-folio (35 x 22 cm), Impression sur papier gris, surmontée de symboles
républicains. (gc10). {207007}
300 €
Préconise l’affichage des jours où la Société tiendra ses séances (duodi, quintidi, octidi et bien sûr décadi).
Fondée en 1789, en activité jusqu’en 1795, la Société populaire de Lille ne fut pas seulement la plus importante du
département du Nord, mais acquit une dimension nationale, en raison du grand nombre de ses membres qui jouèrent un
rôle tant dans les assemblées révolutionnaires, que dans les armées du Nord.
Cf. Leleu (Edmond) : La Société populaire de Lille. Lille, 1919.
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2053- [LILLE] - Nous maire et officiers municipaux de la ville de Lille, département du Nord. S.l. [Lille], s.d.,
(1791), petit in-4 (24 x 18 cm), sceau de cire rouge en bas à gauche, sous verre et baguettes de bois modernes
à double rebord doré. (950). {207136}
120 €
Du 15 avril 1791. Certificat attestant que Philippe-Joseph Duvinage « est actuellement vivant pour s’être présenté aujourd’hui
en notre greffe ». Signatures de l’heureux vivant et du secrétaire-greffier (Rohart).
Le certificat de vie n’est pas une invention moderne (nécessaire pour pouroir toucher une pension de retraite), mais
appartient à une longue tradition bureaucratique, dont l’argumentaire est résumé de façon édifiante dans le libellé : on est
vivant parce que l’on se présente à un bureau, admirable préseance de l’existence administrative sur l’existence physique,
somme toute secondaire.

2054- MACON (G.). Chantilly et le musée Condé. Paris, Renouard, 1910, gr. in-8, 300 pp., 35 planches dont un
frontispice, 3 plans dépliants, index, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (reliure de
l’époque). Dos légèrement passé. Il manque une planche à notre exemplaire. (1096). {666290}
50 €
2055- MACON (G.). Historique des seigneuries de Laversine & Malassise. Senlis, Vignon, 1919, gr. in-8, 140 pp.,
9 planches dont 4 plans (3 dépliants) et 3 cartes dépliantes, broché. (545). {197031}
80 €
Saffroy, II, 24329.

2056- [MANUSCRIT] - Manuscrit touchant les ville & cité d'Arras, et les comtés de Flandres et Artois. Concernant
différentes particularités très curieuses touchant les dits paÿs. Copié sur une copie reposante dans la Bibliothèque
de la Société littéraire d’Arras. S.l. [Arras], s.d., (v. 1750), 3 parties en un fort vol. in-4, [404] ff. n. ch.,
couverts d’une écriture épaisse et lisible (environ 20/25 lignes par page), basane marbrée, dos à nerfs cloisonné
et fleuronné, pièce de titre cerise, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffe
inférieure et coins un peu rognés, mais bon exemplaire. {168752}
2.500 €
Comme l’indique le titre secondaire du f. 2, l’ouvrage, sans doute rédigé à Arras au milieu du XVIIIe siècle, est une
compilation faite à partir des données fournies par deux historiens artésiens :
1. Ferri ou Ferréol de Locre (1569-1614), curé de Saint-Nicolas d’Arras, et compositeur du Chronicon Belgicum ab anno
CCLVIII ad annum usque MDC pertinuo conductum, qui ne parut qu’en 1616, après sa mort.
2. Guillaume Gazet (1554-1612), curé de Sainte-Marie-Madeleine d’Arras, dont la production historique locale est très
abondante et répartie sur une quinzaine de titres.
Le propos du compilateur est clair et typique d’une époque où l’étude de l’histoire locale ou régionale ne savait encore
se détacher du moule chroniquaire : il s’agit d’affecter des événements signifiants, « remarquables » à chaque année, en
remontant le plus haut possible. De fait, les deux premières parties sont structurées de façon strictement chronologique,
après une brève introduction à chaque fois, et vont respectivement de 282 à 1491, puis de 1492 à 1600. La troisième
partie, quant à elle, contient un « Supplément » dont les données viennent s’insérer dans celles des deux parties précédentes.
D’après les indications du titre, l’original copié se trouvait dans la bibliothèque de la Société littéraire d’Arras : fondée en
1737, devenue Académie royale des Belles-Lettres d’Arras en 1773, et transformée en 1816, après l’intermède révolutionnaire,
en Académie d’Arras, avait évidemment comme terrain d’études favori les régions artésiennes et flamandes.

2057- MARISSAL (L.-E.). Recherches pour servir à l'histoire de la ville de Roubaix, de 1400 à nos jours. À Roubaix,
Beghin, 1844, in-8, 309 pp., 8 pl. dont 2 dépliantes, broché. Dos factice, couverture défraîchie, rousseurs.
(1247). {105549}
60 €
2058- MIROT (Léon). Ministère de l’Education Nationale. Direction des Archives. Chambre des Comptes de Paris
(Archives Nationales, série P.). Inventaire analytique des hommages rendus à la Chambre de France. Fascicule
II : Bailliages de Senlis, Clermont-en-Beauvaisis, Valois. Melun, Imprimerie Administrative, 1936, in-4, paginé
250 à 478, broché. Couverture abîmée, restaurée sur le premier plat par du scotch. Nbses marques au crayon
rouge et crayon de papier. (544). {197090}
120 €
2059- MOREEL (Léon), Jean LATTY , Lucien LEFOL et DENOIX. Dunkerque et ses chantiers de constructions
navales, de l’origine à nos jours. Montrouge, Draeger frères, 1950, in-4, 115-[4] pp., front., nombreuses ill. in-t.
et 12 pl. en couleurs, biblio., broché. Rousseurs éparses intérieures et sur les plats. (547). {154640}
60 €
Les planches en couleurs sont de Albert Sebille.

2060- 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.

2061- [PICARDIE] - Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. Documents inédits concernant la province.
Amiens, Imprimerie de Duval et Herment [puis : ] Lemer aîné, Paris, Dumoulin, 1845-1865, 6 forts vol. in-4
carrés. Demi-veau havane, dos lisses ornés de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Dos frottés, accrocs à certaines coiffes, début de fente au mors supérieur du vol. III. (545). {183871} 1.000 €
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Ces six volumes forment la tête de collection de cette série exceptionnelle due à la continuité du travail de plusieurs
générations d’érudits picards. En effet, elle se poursuivit bien après 1865 ; les titres suivants furent publiés respectivement
en 1880-88 (3 volumes), 1890, 1892, 1904-1907 (deux volumes), 1914-1912 (deux volumes), 1908-1921 (trois volumes),
1925, 1934, 1971, 1994 et enfin 2007 (chez l’éditeur parisien Picard).
I.-II. Coutumes locales du bailliage d’Amiens, rédigées en 1507, publiées avec les encouragements du Conseil général de la
Somme et du Ministère de l’Instruction publique, par A. Bouthors (XVI-536 et VIII-816 pp., table). - III. Introduction
à l’histoire générale de la province de Picardie, par dom Grenier, religieux bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur,
publiée, d’après le manuscrit de la Bibliothèque impériale, par Ch. Dufour et J. Garnier (XIV-[2]-597 pp., index). - IV.
DOUËT-D’ARCQ (Louis) : Recherches historiques et critiques sur les anciens comtes de Beaumont-sur-Oise, du XIe
au XIIIe siècle, avec une carte du comté (CXXXVI-275 pp., avec une carte à double page « in fine »). - V. DELGOVE
(Edouard-Eugène) : Histoire de la ville de Doullens (([4]-531 pp.). - VI. Cartulaire de l’abbaye de Notre-Dame
d’Ourscamp, de l’Ordre de Cîteaux, fondée en 1129 au diocèse de Noyon, publié par Peigné-Delacourt (VIII-620 pp.).

2062- [PLACARD - AGRICULTURE] - République Française. Préfecture du Nord. Ministère de l’agriculture et du
commerce. Instruction sur les meilleurs procédés à employer pour la conservation des blés qui viennent d’être
coupés. Lille, L. Danel, s. d., (1848), grand placard in-folio, en feuille (55 x 43,5 cm), texte sur deux colonnes.
Léger accroc en bas de la feuille. (gc5). {148170}
60 €
Cette grande affiche destinée à l’information des cultivateurs avant la moisson reproduit en fait des passages entiers du
Calendrier du bon cultivateur de Mathieu de Dombasle.

2063- [PLACARD] - République française. Chambres de commerce. Décret. Au nom du peuple français (…).
Lille, L. Danel, s. d., (1848), grand placard in-folio, en feuille (62 x 47 cm), texte sur deux colonnes. (gc5).
{148172}
60 €
Transmet le décret de la Commission exécutive provisoire (19 juin 1848) sur l’élection générale des membres des Chambres
de Commerce.

2064- PLION (A.). Histoire du collège de Compiègne, depuis son origine jusqu’en 1790. Compiègne, Dumont,
1891, gr. in-8, 336 pp., plan et tableau dépliants, broché. Envoi. (545). {2008}
60 €
2065- [PROCÈS DE LOUIS XVI] - GUFFROY (Armand-Benoît-Joseph). Discours sur ce que la Nation doit faire
du ci-devant Roi. Saint-Flour, Sardine, 1793, in-8, 26 pp., broché. (c). {140732}
50 €
L’auteur était député du Pas-de-Calais.
Martin et Walter, 15956.

2066- ROBLIN (M.). Le Terroir de l'Oise aux époques Gallo-Romaine et Franque. Peuplement, défrichement,
environnement. Paris, Picard, 1978, in-8, 346 pp., plans in-t., index, broché. (1230). {148886}
50 €
2067- SAINCIR (Jules). Le Diocèse de Soissons. Evreux, Hérissey, 1935-1936, 2 vol. in-8, XXXV-397 pp. et VII579 pp., carte dépliante, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture et dos conservés au tome II (reliure de
l’époque). Quelques rousseurs. Cachet de l’auteur. Bon exemplaire. (546). {207836}
250 €
I. Des origines au XVIIIe siècle. II. Du XVIIIe siècle à nos jours.

2068- [SAINT-OMER] - Extrait du registre aux délibérations du Conseil général de la Commune de Saint-Omer.
Paris, Imprimerie Nationale, (1790), in-8, 4 pp., dérelié. (c). {172365}
20 €
Martin & Walter, 16371.

2069- WARENGHIEN (M. de). Notice sur la vie et les mémoires inédits de Monnier de Richardin, recteur et
professeur de Droit civil et canonique de l’Université de Douai. Valenciennes, Prignet, 1842, in-8, 83 pp.,
broché. Couv. usée, qqs rousseurs. Petits trous en marge des premiers feuillets, sans atteinte au texte. (898).
{666138}
70 €
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2070- ADAM (A.). Courpière. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1946, gr. in-8, 487 pp., broché. (1260). {151703} 80 €
Tiré à part du Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne.
Saffroy, II-17439.

2071- 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-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Qqs feuillets
brunis. Bel exemplaire. (452). {186126}
180 €
Contient, entre autres, la chronique d’Adémar de Chabannais, celle de Bernard Itier…

2072- [CLERMONT] - Auvergne. - Puy-de-Dôme. Clermont et ses environs, dessinés et lithographiés par C. Bour
& H. Clerget. [Clermont], Talbot, s.d., (vers 1860), in-8 oblong (16 x 23 cm), titre lithographié en noir, et 20
planches lithographiées en couleurs, percaline verte, dos lisse muet, encadrements à froid et guirlande dorée
sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). (1223). {208061}
500 €

Très agréable petit album de vues de la région immédiate de Clermont :
1. Clermont-Ferrand [vue générale]. - 2. Vue prise du Calvaire. - 3. Royat. Vue prise du ravin. - 4. Royat [vue générale].
- 5. Royat. Eglise de Chamalières. - 6. Royat. Eglise et grotte, vue prise des châtaigneraies. - 7. Royat. Place de l’église.
- 8. Royat. Etablissement thermal de Saint-Marc. - 9. La montagnarde, danse auvergnate. - 10. Fileuses de Royat. - 11.
Paysannes de Royat. - 12. Vignerons de Chamalières. - 13. Cultivateurs de Courpière. - 14. Paysans de Royat. - 15.
Clermont. Marchands de bestiaux. - 16. Riom. Paysans du marais. - 17. Marchands de toile. - 18. Grotte de Royat. - 19.
Clermont-Ferrand. Rue des Gras. - 20. Lavoir de Nohanent.

2073- CORNUT. Causerie historiques sur le Velay. Quelques scènes de la Révolution de 1793 dans les département
de la Haute-Loire. Le Puy, Typographie M.-P. Marchessou, 1865-1866, 2 vol. in-12, 405 pp. et 525 pp.,
(1 feuillet d’errata), broché. Envoi. (1223). {185073}
120 €
2074- CÔTE (Léon). Moines, sires et ducs à Souvigny, le Saint-Denis bourbonnais. Paris, Nouvelles éditions latines,
1966, in-8, 331 pp., avec 4 planches hors-texte, broché. (464). {196752}
20 €
Seconde édition (la première était parue en 1942 chez Crépin-Leblond). L’église de l’abbaye clunisienne de Souvigny
servait de nécropole aux ducs de Bourbonnais.

2075- DAUZAT (Albert). Essais de géographie linguistique. Nouvelle série. Montpellier, Société des langues romanes,
Paris, Bibliothèque du français moderne A. Ronteix d’Artrey, 1938, in-8, 162 pp., avec 7 cartes dépliantes « in
fine », broché. (460). {207485}
50 €

L’essentiel de ces essais porte sur les parlers auvergnats, avec des aperçus sur le provençal et les autres parlers d’oc. L’ouvrage
fait suite à deux précédents titres de la même série, parus respectivement en 1921 et 1928 chez Champion. Né à Guéret,
Albert Dauzat (1877-1955) privilégia les idiomes du sud de la France dans ses recherches, même s’il est surtout connu pour
ses travaux de linguistique générale.

2076- DERRUAU (Max). La Grande Limagne auvergnate et bourbonnaise. Étude géographique. Grenoble,
Imprimerie Allier, 1949, in-8, 541 pp., nbses figures in-t., 15 planches, broché. Le feuillet des figures 1 et 2 est
volant. (730). {155213}
50 €
2077- DESDEVISES DU DESERT (G.) et Louis BREHIER. Les villes d’art célèbres. Clermont-Ferrand, Royat et le
Puy de Dôme. Deuxième édition revue et corrigée. Paris, Renouard et Laurens, 1926, in-4, 152 pp., ill. et plan
in-t., broché. (461). {118155}
15 €
2078- DUVAL (Louis). Archives révolutionnaires du département de la Creuse, 1789-1794. Guéret, Chez l’Auteur,
1875, petit in-8, 392 pp., bradel demi-percaline bleue (reliure de l’époque). Mouillures sur 5 pages. (453).
{220210}
250 €
Rare ouvrage tiré à 200 exemplaires numérotés.
Exemplaire provenant de la Bibliothèque de Barante avec son ex-libris.

2079- FAUGERE (C.). Dictionnaire historique et géographique des lieux habités du département du Puy-deDôme. Contenant la description générale du département et particulièrement celle des villes, bourgs, villages,
hameaux, châteaux, moulins, leur distance du département, de l’arrondissement et du canton, leur population,
l’indication des bureaux de poste et télégraphe, des chemins de fer, des perceptions et des foires et marchés de
chaque localité. Clermont-Ferrand, Richet, 1892, in-12, 200 pp., demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs
orné de filets et fleurons dorés, tête dorée, couverture conservée (Iglésias). Bel exemplaire. (460). {220184}
180 €
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2080- GOUNOT (Roger). Collections lapidaires du Musée Crozatier du Puy-en-Velay. Essai de catalogue des
fragments, accompagné de notes sur leurs contextes archéologiques et sur les monuments d’où ils proviennent.
[Le Puy], Musée Crozatier, 1957, in-8, 322-[13] pp., un feuillet volant d’errata, avec 128 planches « in fine »,
broché sous couverture rempliée. (460). {196708}
80 €

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la presse (101/300).
Roger Gounot (1909-1979) fut conservateur du Musée Crozatier de 1946 à 1978. Il s’attacha à remettre sur pied et
transformer le musée, qui était en piteux état après guerre. De gros travaux furent effectués sur le bâtiment, et sur la toiture,
pour une rénovation intégrale. Parallèlement, les collections furent réorganisées et les œuvres de moindre importance mises
en réserve ; fut également entrepris un très important travail d’identification et de classement pour un inventaire normalisé
des collections.

2081- HUGUES (Gustave d'). Essai sur l'administration de Turgot dans la généralité de Limoges. Paris, Guillaumin,
1859, in-8, 267 pp., demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de caissons dorés, filets dorés sur les plats,
tête dorée (Champs). Rousseurs éparses mais bel exemplaire. (453). {209512}
230 €
2082- J.-B. BRAYAT (1779-1838). Souvenir de l’inauguration du monument Brayat à Boisset, le 25 août 1907.
Aurillac, Terrisse, s.d., in-8, 40 pp., broché, couv. ill. (460). {131262}
25 €
2083- [LABOUVRIE (Marc)]. Relation de l'ordre de la triomphante et magnifique monstre du mystère des SS.
Actes des Apostres par Arnoul et Simon Greban, ouvrage inédite de Jacques Thiboust, sieur de Quantilly,
secrétaire du Roi, élu en Berry ; suivie : 1° De l’inventaire de la Sainte-Chapelle de Bourges ; 2° D’un recueil
de faits historiques sur la ville de Bourges et les départements formés de l’ancien Berry, dont plusieurs sont
inédits ; 3° Du plan visuel de la ville de Bourges ; 4° De gravures représentant l’ancienne Sainte-Chapelle, la
grosse-Tour, le château de Mehun, les dyptiques et autres objets ; le tout recueilli par Me Labouvrie, notaire
honoraire. Bourges, Imprimerie en caractères et lithographie de Manceron, 1836, in-8, 432 pp., avec 7 planches
hors-texte gravées au trait, dont une grande vue dépliante de la ville de Bourges « in fine », culs-de-lampe et
vignettes, demi-basane fauve marbrée à l’imitation, dos à nerfs orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce
de titre tabac (reliure postérieure). Bon exemplaire. (458). {196615}
250 €

Le Mystère des SS. Actes des Apôtres, composé en 1465 par les frères compiégnois Arnoul et Simon Gréban, connut un
tel succès à la fin du moyen âge qu’il se maintint en scène pendant plus d’un siècle : il fut encore représenté justement à
Bourges, le 30 avril 1536, et c’est le rapport de cette représentation par Jacques Thiboust qui a été conservé sous ce titre
de Relation de l’Ordre de la triomphante et magnifique monstre, édité ici pour la première fois, en compagnie d’autres pièces
sur la ville de Bourges.
Seulement 3 notices au CCF (BnF et Grenoble).

2084- MALEGUE (Hippolyte). Eléments de statistique générale du département de la Haute-Loire, suivis du
dictionnaire des lieux habités. Paris, Guillaumin, 1872, in-8, XIV-343-[2]-138 pp., broché. (460). {196704}
120 €
Peu commun.

2085- MEGE (Francisque). Chroniques et récits de la Révolution dans la ci-devant Basse-Auvergne (département du
Puy-de-Dôme). Le Puy-de-Dôme en 1793 et le proconsulat de Couthon. Paris, Auguste Aubry, 1877, fort vol.
in-8, [2] ff. n. ch., 708 pp., demi-veau havane raciné, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne).
Quelques surcharges manuscrites au crayon de bois, mais bon exemplaire. (1115). {209247}
300 €
Complète et développe la correspondance de Couthon que le même Francisque Mège (1830-1904) venait de publier en
1872, et qui est très centrée sur le département que le conventionnel représentait.
Absent de Martin & Walter, Personnes.

2086- MEYNIER (André). A travers le Massif central. Ségalas, Levézou, Châtaigneraie. Aurillac, Éditions U.S.H.A.,
1931, in-8, XIX-490 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte et 6 planches, bibliographie, broché.
(730). {197151}
50 €
Étude géographique sur la partie méridionale du Massif Central (sud du Cantal, Aveyron). C’est là la thèse du géographe
André Meynier (1901-1983), alors enseignant au Lycée d’Aurillac.

2087- MICHEL (Adolphe). L'Ancienne Auvergne et le Velay. Histoire, archéologie, mœurs, topographie. Moulins,
Imprimerie de P.-A. Desrosiers, 1843-1847, 5 vol. in-folio. Demi-chagrin, rouge, dos à nerfs orné, roulette
intérieure (reliure de l’époque). Traces d’humidité sur certains plats. Qqs rousseurs. {210132}
3.500 €

Monumentale et splendide publication composée dans l’esprit de l’Ancien Bourbonnais, du même auteur, et de la grande
série des Taylor et Nodier. C’est la première description « pittoresque » de la province encore isolée et reculée qu’était
l’Auvergne dans le premier tiers du XIXe siècle. L’adjonction du Velay, partie la plus septentrionale du Languedoc, ne
s’imposait pas, mais a créé un précédent, permettant l’association mentale de cette province avec celle d’Auvergne, une
confusion qui persiste de nos jours.
Exemplaire complet des 144 planches lithographiées et du dernier volume consacré au Velay. Ce dernier comporte une
grande carte qui a tendance à manquer.
Vicaire V, 806-808.
Très bon exemplaire.
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2088- MORAND (Edmond). L'Abbaye de Saint-Amable de Riom. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1930, gr. in-8, XI447 pp., broché. (460/663). {141446}
40 €
Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand. Deuxième Série, Fascicule 29ème.

2089- MOREAU (Eugène). Néris, capitale des Gaules. Les eaux de beauté. Paris, Ernest Leroux, 1902, Grand in-8,
[8]-386 pp., un f. n. ch. d’errata, avec des illustrations dans le texte, un frontispice en couleurs sous serpente, et
une planche à double page, broché sous couverture rempliée. (460). {197164}
80 €
Édition originale. L’auteur, qui signe pompeusement Moreau de Néris (sans guillemets …) est tout bonnement un Eugène
Moreau (1849-1912), mettant sur un piédestal sa ville natale.
Envoi autographe de l’auteur à André Alexandre.

2090- MOREAU (Marcel). Curiosités bourbonnaises. Origines anciennes de la foire de Chambérat. Moulins,
Crépin-Leblond, 1946, in-8, 47 pp., avec une carte dans le texte, broché. (464). {197525}
30 €
2091- NOTICE historique et bibliographique sur Antoine et Pierre Baquelier, citoyens de Grenoble, et les ouvrages
qu’ils ont publiés au XVe et au XVIe siècle. Par un vieux bibliophile Dauphinois. Grenoble, Allier, 1885, gr.
in-8, 57 pp., broché. (632). {104014}
40 €
Tiré à 225 exemplaires.

2092- NUSSAC (Louis de Clarix de). Matériaux pour servir à l'histoire de la ville de Brive. Notes et documents
recueillis par Louis de Nussac. Paris, Auguste Picard, 1920, in-8, [4]-267 pp., demi-toile brique, première
couverture conservée (reliure postérieure). (453). {196691}
100 €
Recueil de dix contributions, dont une sur le collège de Brive (1559-1668), une sur l’imprimerie dans la ville, etc.

2093- [PLACARD - CORREZE] - Elections. Ordonnance du Roi. Extrait de l’Ordonnance royale du 6 juin 1830.
Tulle, Imprimerie de J.-M. Drapeau, s.d., (1830), placard in-folio de 58 x 46 cm. En feuille. (gc13). {207037}
120 €
Convocation des collèges électoraux de la Corrèze pour les élections de juillet 1830, dont la suite est bien connue…

2094- PROU (Maurice) et Jacques de FONT-RÉAULX. Pouillés de la province de Bourges. Publié sous la direction
de M. Ch.-Edmond Perrin. Paris, Imprimerie Nationale, 1961-1962, 2 vol. in-4, 876 pp et CLXXV pp.,
broché. Manque angulaire de papier sur le premier plat et les premiers feuillets du tome II. (659). {209939}
70 €
I. Texte. II. Introduction et tables.

2095- [PUY-de-DOME] - Procès-verbal des opérations du Conseil Général du Puy-de-Dome. Session de 1860.
Clermont-Ferrand, Paul Hubler, 1860, in-8, 296 pp., broché. (1237). {115812}
40 €
Publication officielle des statistiques du département.

2096- [RECHERCHES CLERMONTOISES] - Clermont sous la Révolution et l'Empire. S.l., 1970, in-8, broché.
(1074). {154029}
30 €
Réunion de 2 textes extrait de la Revue d’Auvergne, tome 84, n°2, 1970 :
- CHANET (A.-M.). Clermont à l’époque de la Révolution et de l’Empire. Paginé 81-133
- MANOBERT (V.). Catalogue des plans de Clermont. Paginé à la suite 135-144, plan dépliant.

2097- SYMEONI (Gabriel). Description de la Limagne d'Auvergne. Traduction française par Antoine Chappuys
(…). Édition critique accompagnée de notes par Toussaint Renucci. Paris, Didier, 1943, in-8, XI-134 pp.,
planche dépliante, broché. (1073). {129956}
30 €
2098- VIGENAUD (Ernest) et Paul GIROD. Topographie médicale de la ville de Clermont Ferrand. Climatologie,
démographie, hygiène, nosographie. Paris, Société d’éditions scientifiques, 1891, gr. in-8, 176 pp., bradel papier
marbré, premier plat de couv. conservé (rel. moderne). (1276). {116227}
120 €
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2099- AMANTON (Claude-Nicolas). Galerie auxonnaise, ou Revue générale des Auxonnais dignes de mémoires,
comprenant la réimpression des biographies de Maillard du Mesle, intendant des îles de France et de Bourbon,
et de Madame Gardel, première danseuse de l’académie royale de musique. Auxonne, Imprimerie de X.-T.
Saunié, 1835, in-8, 128 pp., avec un frontispice gravé au trait, et 2 planches de numismatique hors texte, demipercaline Bradel bleue, pièce de titre noire, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe). (1090). {220276}
120 €
Rare. Seul le recueil de biographies était inédit à cette date, les deux notices spéciales ayant fait l’objet de publications au
demeurant confidentielles.
Claude-Nicolas Amanton (1760-1835) séjourna à Auxonne de 1792 à 1812 il fut même maire de la localité de 1806 à
1811). Il revint s’établir à Dijon en 1812, et se spécialisa dans les biographies de Bourguignons notables.
Ryckebusch, 102 (pour la notice sur Maillard du Mesle, ne connaît que la publication en 1852 dans les Mémoires de
l’Académie de Dijon).
Exemplaire de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

2100- [ANDELARRE (d')]. De la démocratie en Franche-Comté. Besançon, Roblot, Paris, Dentu, 1868, in-8,
160 pp., broché. Dérelié, manque la couv. (410). {132783}
60 €
Réflexion autour de l’instauration du Second Empire.

2101- BERLIOUX (E.-F.). Lecture de la carte de France. Le Jura. Paris, Dumaine, 1880, in-8, VII-140 pp., 2 cartes
dépliantes, broché. Petite déchirure à la couverture. Rousseurs. (1066). {662644}
70 €
2102- BESNARD (Pierre). Les Cordeliers et Cordelières de Chalon-sur-Saône. Le Puy, Imprimerie de la HauteLoire, 1927, gr. in-8, 62 pp., ill. in-t., planche recto-verso, broché. Couverture tachée et légèrement usée. Pages
jaunies, quelques rousseurs. (758). {208723}
50 €
2103- BOLOTTE (Marcel). La Baronnie du Val de Saint-Julien à travers les âges. Saint-Julien, Clénay, Brétigny,
Ogny, Norges-le-Pont, Bernigaud et Privat, 1961, in-8, 159 pp., ill. in-t., broché. (466). {118419}
40 €
2104- BRUNE (Paul). Publications pour faciliter les études d’art en France. Dictionnaire des artistes et ouvriers d’art
de la Franche-Comté. Paris, Bibliothèque d’art et d’archéologie, 1912, in-4, XXVIII-[2]-337 pp., texte sur deux
colonnes, typographie en petit corps, index, demi-basane racinée, dos à nerfs orné de filets dorés, pièces de titre
cerise, tête citron (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (470). {196598}
150 €
Tirage à 800 exemplaires.
L’abbé jurassien Paul Brune (1862-1920) a laissé de nombreux travaux sur les églises et l’architecture dans la FrancheComté, étudiant les monuments avec une grande précision.

2105- [CARTE] - Jura. Paris, Hachette, s.d., (1910), 590 x 790 mm, carte dépliante en couleurs, broché. (1235).
{662711}
50 €
2106- CLERE (Henri). Les Casati de l'église Saint-Etienne de Besançon. Besançon, Imprimerie Jacques et Demontrond,
1924, in-8, 91 pp., avec 4 planches hors-texte, broché. Cachet, couv. légt défr. (470). {197013}
50 €
Institution spécifique à la Comté, les « casati » formaient une classe de la noblesse chargée de protéger et défendre l’une des
deux églises cathédrales de Besançon, contre privilèges (dont la sépulture).

2107- CURE (Henri). Saint-Philibert de Tournus. Étude préliminaire par M. Jean Virey, ancien élève de l’Ecole des
Chartes. Paris, A. Picard et fils, 1905, grand in-8, 511 pp., [2] pp. n. ch., avec 310 illustrations dans le texte et
102 planches hors texte, demi-basane bleue, dos à faux nerfs orné de filets à froid et de lions héraldiques dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Infimes épidermures au dos. (466). {208642}
250 €
Édition originale.
L’abbé Curé (ça ne s’invente pas) était alors archiprêtre de Tournus. Cette monographie est loin d’être la seule sur SaintPhilibert, mais elle se recommande par son abondante iconographie.

2108- DARD (Charles). Le Vieux Tournus. Vieilles tours, vieux logis. Illustrations hors texte de Robert Daligny.
Dessins de E. Violet. Tournus, 1934, in-8, 192 pp., avec des illustrations dans le texte et 23 planches hors texte,
broché sous couverture rempliée. Rousseurs. (466). {208813}
80 €
Tirage à 800 exemplaires. Ouvrage sous souscription.
Né dans le Doubs, Charles Dard (1879-1970) fut un inlassable historien du Mâconnais.
On joint : le prospectus de l’ouvrage (un bifeuillet in-8, daté de 1933).
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2109- ESTIGNARD (Alexandre). A. Paris. Sa vie, ses œuvres, ses collections. Illustré de 63 phototypies de la maison
Delagrange & Magnus à Besançon. Paris, Floury, 1902, in-8, 168-[4] pp., avec 63 illustrations hors-texte,
broché. (Galerie des peintres comtois, V). (471). {197012}
80 €
Une des cinq monographies artistiques du magistrat et érudit comtois Alexandre Estignard (1833-1918), qui écrivit
presque exclusivement sur sa région.
Pierre-Adrien Pâris (1745-1819) fut à la fois architecte, dessinateur et collectionneur de gravures et d’estampes. L’intégralité
de ses acquisitions fut légué aux institutions de Besançon à sa mort.

2110- ESTIGNARD (Alexandre). H. Baron. Sa vie. - Ses œuvres. Illustré de 26 phtototypies de la maison Delagrange
& Magnus à Besançon. Besançon, Typographie et lithographie Delagrange-Louys, 1898, in-8, 192-[8] pp., avec 26
planches hors-texte, broché, non coupé. (Galerie des peintres comtois, III). (471). {197010}
80 €

Une des monographies artistiques du magistrat et érudit comtois Alexandre Estignard (1833-1918), qui écrivit presque
exclusivement sur sa région.
Henri-Charles-Antoine Baron (1816-1885), élève de Jean Gigoux, mena de pair une carrière de peintre et de lithographe.

2111- FORESTIER (Henri). Les Archives de l'Yonne (1790-1932). Auxerre, Imprimerie « l’Universelle », 1936, in-4,
54 pp., 5 pl., broché. (1263/521). {142229}
40 €
2112- [HARAS] - Instruction aux propriétaires des jumens, sur le choix, l’entretien & la conservation des jumens
qui leur appartiennent, & sur la façon d’élever les poulains & les pouliches. S.l. [Dijon], s.d., (1768), in-folio,
20 pp., en feuilles, cousu. Déchirure aux premiers ff. (1-4), avec perte de quelques lettres. {220145}
200 €

Très rare. Acte émanant des élus généraux des États du duché de Bourgogne, et répondant aux intentions royales d’établir
des haras dans la province : » Par rapport à la perfection des haras à établir dans la province de Bourgogne, il ne suffisoit pas
seulement de faire choix d’étalons beaux & convenables, & d’engager les particuliers à faire acquisition de jumens d’une distinction
propres à être saillies par les étalons réunis en société, mais qu’il étoit également nécessaire de les mettre à portée de connoître l’espèce
de jumens dont ils devroient faire acquisition, la façon de les bien entretenir, conserver, ainsi que celle d’élever les poulains &
pouliches qui en proviendront. »
Aucun exemplaire au CCF. Pas dans Mennessier de La Lance.

2113- [JURA] - Adresse de l'Assemblée électorale du département du Jura à l'Assemblée Nationale. Paris, Impr.
Nationale., S.d., (1790), in-8, 4 pp., dérelié. (c). {206709}
40 €

Les milices citoyennes du Jura ont su défendre la liberté, la tranquillité et les propriétés. Le département, dans un souci
de justice et de concorde, respectera les décrets de l’Assemblée et combattra ceux qui « tenteraient de nous remettre sous
le joug ».
Martin & Walter, Anonymes, 8118.

2114- [JURA] - Département du Jura. Procès-verbal des délibérations du Conseil Général, Session ordinaire d’avril
1885. Lons-Le-Saunier, Mayet et Cie, 1885, in-8, 205 pp., broché. Couverture déchirée par endroit, manque au
dos. (1066). {663096}
50 €
2115- [JURA] - Procès-verbal de la session du Conseil Général du département du Jura, année 1838. Lons-LeSaunier, Gauthier, 1839, in-4, 72 pp., broché. (1235). {663104}
60 €
2116- [LEGOUX DE GERLAN (Bénigne)]. Essai sur l'histoire des premiers Rois de Bourgogne, et sur l’origine des
Bourguignons. Dijon, Louis-Nicolas Frantin, 1770, in-4, [2] ff. n. ch., pp. III-XIV, 10 pp., [2] ff. n. ch. de table
des chapitres, pp. 11-144, un f. n. ch. de privilège, avec 3 planches hors texte (une planche gravée montrant un
Bourguignon vandale et deux cartes, l’Ancienne Germanie et la route que les Bourguignons parcoururent dans leurs
différentes émigrations et la Carte de l’ancien royaume de Bourgogne), dérelié. (1280). {220123}
400 €
Unique édition, peu commune. L’ouvrage porte sur la Bourgogne de l’Antiquité tardive et de la période mérovingienne.
Bénigne Legoux de Gerlan (1695-1774) fut une figure éminente du monde littéraire et érudit de Dijon au XVIIIe siècle.
Saffroy, III, 37153d, indique un tableau généalogique qui ne figure pas dans notre exemplaire, comme dans d’autres (mais
est signalé par les exemplaires de la BnF). Milsand, p. 38 (sans collation).

2117- LOUIS (René) et Charles PORÉE. Le Domaine de Régennes et Appoigny. Histoire d’une seigneurie des
évêques d’Auxerre du Ve siècle à la Révolution. S.l., Éditions Dionyslæ, 1939, gr. in-8, 324 pp., 18 pl., index,
broché, couv. rempliée. Envoi. (465). {158109}
60 €
2118- [MÂCON] - Arrêt de la Cour de Parlement, qui ordonne qu’une ordonnance rendue par les officiers du siège
de la police de la ville de Mâcon, pour prévenir les incendies, & faire procurer, en cas d’incendie, les secours
nécessaires, sera exécutée selon sa forme & teneur. Extrait des registres du Parlement. Paris, P.-G. Simon & N.H. Nyon, 1786, in-4, 11 pp., dérelié. (c). {207096}
50 €
2119- [MANUSCRIT - FETES] - Feu de joye à Dijon. S.l. [Dijon], s.d., (1644), in-folio, [4] pp. n. ch., couvertes
d’une écriture moyenne (environ 30 lignes par page), peu lisible dans l’ensemble, en feuille. (c). {207992}
150 €

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

287

BOURGOGNE  FR ANCHECOMTÉ  NIVERNAIS
Ce petit manuscrit contemporain donne une description rapide des réjouissances de Dijon à l’occasion de la prise de
Philippsburg du 9 septembre 1644 par le Grand Condé (encore duc d’Enghien - Anguyen dans le texte). Comme à
l’ordinaire dans ce type de relation, une grande partie est consacrée aux inscriptions temporaires qui ornaient les ephemera.
Ce texte fut ensuite reproduit dans le petit recueil intitulé Entrées et réjouissances dans la ville de Dijon, publié en 1885 chez
Darantière (il s’agit de la pièce numéro IV).

2120- MARECHAL (Ph.). La Révolution dans la Haute-Saône. Préface d’Arthur Chuquet. Paris, Champion,
1903, fort petit in-4, XXI-624 pp., nbx fac-similés et vignettes, index, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure
de l’époque). Dos passé, coiffe légèrement frottée. Rousseurs. Il manque le frontispice qui semble absent de
nombreux exemplaires. (471). {220246}
200 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

2121- MARTIN (Jean). L’ancien archiprêtré de Tournus au diocèse de Chalon. Pierres tombales, inscriptions et
documents archéologiques. Chalon-sur-Saône, E. Bertrand, 1905, in-8, titre, puis pp. 51-210, avec des figures
dans le texte et 14 planches hors texte, broché. (1074). {208859}
70 €
Extrait des Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Chalon, avec la pagination du périodique.
Jean Martin (1839-1919) était archiviste de la ville de Tournus, et le fondateur du Musée Greuze de la même ville.
Avant le texte, on trouve, du même auteur : Fresques du seizième siècle en l’ancienne église de Varennes-le-Grand,
archiprêtré de Chalon-sur-Saône (Paris, typographie Plon-Nourrit, 1904, 4 pp.).

2122- 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. (1026/466). {131030}
50 €
2123- MONCEAUX (Henri). Documents sur la Révolution française. La Révolution dans le département de
l’Yonne, 1788-1800. Essai bibliographique. Paris, Le Chevallier, 1890, fort gr. in-8, 734 pp., ill. in-t., bradel
demi-percaline bleue (reliure de l’époque). Restauration en tête des pages de faux-titre et de titre. Envoi au fauxtitre dont le nom du destinataire n’est plus visible. {220403}
200 €
Édition originale tirée à petit nombre.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

2124- MONNIER (Désiré). Annuaire du département du Jura pour l'année 1854. Publié sans interruption, depuis
1810, par Fréd. Gauthier. Seconde série, quinzième année. Lons-Le-Saunier, Gauthier, 1854, in-12, 651 pp.,
frontispice, broché. Exemplaire très défraîchi, manque le second plat de couverture, dos abîmé. Rousseurs.
(880). {663067}
50 €
2125- MONNIER (Désiré). Annuaire du département du Jura pour l'année 1856. Publié sans interruption, depuis
1810, par Fréd. Gauthier. Seconde série, dix-septième année. Lons-Le-Saunier, Gauthier, 1856, in-12, 553 pp.,
6 planches recto-verso, broché. Exemplaire abîmé, dos cassé, couv. salie. Déchirures pp. 243 à 246. (1235).
{663071}
60 €
2126- MONNIER (Désiré). Annuaire du département du Jura pour l'année 1859. Publié sans interruption, depuis
1810, par Fréd. Gauthier. Seconde série, vingtième année. Lons-Le-Saunier, Gauthier, 1859, in-12, 618 pp., 12
planches recto-verso, broché. Couv. salie. (1235). {663081}
80 €
2127- MONNIER (Désiré). Annuaire du département du Jura pour l'année 1861. Publié sans interruption, depuis
1810, par Fréd. Gauthier. Seconde série, vingt-deuxième année. Lons-Le-Saunier, Gauthier, 1861, in-12,
612 pp., broché. Couv. défraîchie, dos factice. (880). {663077}
60 €
2128- [MOREAU (Gabriel-François)]. Mandement de Monseigneur l'illustrissime et révérendissime évêque de
Mâcon, qui ordonne des prières de quarante-heures dans toutes les églises de son diocèse, pour demander
à Dieu le rétablissement de la tranquillité publique. Mâcon, Imprimerie de Jean-Philippe Goery, 1789, in-4,
10 pp., dérelié. Tache d’humidité dans le coin inférieur droit. (c). {207102}
40 €

Du 13 septembre 1789. Sur les troubles sociaux qui se développent dans le Mâconnais.
Gabriel-François Moreau (1721-1802) fut le dernier évêque de Mâcon, de 1763 à 1801 (il sera en 1802 le premier évêque
concordataire d’Autun).

2129- MOREY (Joseph). La Chronique de l'église de Vesoul. Composée d’après les titres originaux. Montbeliard,
Hoffmann, 1886, in-8, 267 pp., planches dont 1 frontispice, broché. Fin de l’exemplaire rongée en marge
supérieure avec importants manques de papier mais sans manque de texte. Couverture abîmée. (1247).
{183864}
50 €
2130- [PÉRIODIQUE] - Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Châlon-sur-Saône. Années 1844
-1845 - 1846. Châlon-sur-Saône, J. Dejussieu, 1846, in-8, [4]-396 pp., avec 9 planches, dont une en couleurs
sous serpente (les armes de la ville), demi-toile verte, dos lisse cloisonné et orné d’une guirlande dorée en long,
encadrement de triple filet doré sur les plats de toile verte gaufrée, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Rousseurs. (465). {184795}
150 €
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Premier volume et tête de collection de ce périodique savant, qui parut de façon assez irrégulière jusqu’en 1937.
Sans l’atlas in-folio de 17 planches lithographiées.

2131- [PROCÈS DE LOUIS XVI] - BERTUCAT (Matthieu-Nicolas). Opinion sur le jugement de Louis XVI.
(Paris), Imprimerie Nationale, s.d., (1792), in-8, 7 pp., dérelié. (c). {139854}
30 €
L’auteur était député de Saône-et-Loire.
Martin et Walter, 3079.

2132- [PROCÈS DE LOUIS XVI] - MONT-GILBERT (François-Agnès). Jugement de Louis XVI, motion
d'ordre. S.l.n.d., (1792), in-8, 15 pp., broché. (c). {140530}
30 €
L’auteur était député de Saône-et-Loire.
Martin et Walter, 25000.

2133- [SALINES] - CHRISTIN (Charles-Gabriel-Frédéric). Rapport et projet de décret présentés au nom du
comité des domaines. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1791), in-8, 8 pp., dérelié. (c). {140133}
20 €
Sur les salines de Franche-Comté. Avocat de profession, l’auteur était originaire de Saint-Claude.
Martin et Walter, 7532.

2134- VARAX (Paul de). Notice sur la seigneurie de Masoncles en Charollais. Lyon, Imprimerie générale, 1884, in-8,
XVI-59 pp., avec un frontispice, broché, dos défraîchi. (465). {208802}
40 €

Originaire d’une ancienne famille bressosie, Paul de Rivérieulx de Varax (1840-1912) fut le fondateur de la Société
littéraire, historique et archéologique du département de l’Ain (1872). Il est l’auteur de plusieurs monographies régionales.
Saffroy II, 18 880.

2135- VIENOT (John). Histoire de la Réforme dans le pays de Montbéliard, depuis les origines jusqu’à la mort de P.
Toussain, 1524-1573. Montbéliard, Imprimerie montbéliardaise, 1900, 2 vol. gr. in-8, XX-356 pp. et 358 pp.,
17 pl. dont une carte, index, broché. (1215). {142327}
230 €
Tiré à part des Mémoires de la société d’émulation de Montbéliard.
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2136- BACHELIER (Alcime). Le Jansénisme à Nantes. Paris, Nizet et Bastard, 1934, gr. in-8, 351 pp., index et
biblio., broché. (559/1085). {3282}
40 €
2137- BARAUD (A.). L'Ancienne Roche-sur-Yon et la vieille Vendée. Niort, Clouzot, 1909, in-8, IV-304 pp., ill.
h.-t., toile lie de vin, couv. cons. (rel. moderne). (565). {154564}
120 €
2138- BELLEVÜE (Xavier de). Le Vicomte de Toustain de Richebourg et la seigneurie de la Grée-de-Callac.
Rennes, J. Plihon & L. Hervé, 1895, in-8, [2] ff. n. ch., 64 pp., avec un portrait-frontispice, broché. (728).
{219935}
80 €

Sur Charles-Gaspard de Toustain (1746-1836), militaire et écrivain français, censeur royal dans les dernières années de
l’Ancien Régime, venu se fixer en Bretagne en 1774.
François-Xavier Fournier de Bellevüe (1854-1929), par ailleurs homme politique et poète, est l’auteur d’une cinquantaine
d’essais historiques parmi lesquels des monographies, des généalogies ainsi que des essais d’histoire locale centrés sur les
régions de Ploërmel et Paimpont.
Saffroy II, 19 687.

2139- BELON (Paul) et Paul GERS. Voyage de M. le président de la République en Bretagne, août 1896. Paris,
Berthaud Frères, s. d., in-4, 47 pp., nbses photos in-t., en feuilles, sous chemise moleskine bleue avec élastiques,
plats ornés (rel. de l’éditeur). Dos défraîchi avec manques. (561). {131165}
80 €
2140- BRUZON (Paul). Rivières et forêts vendéennes. Paris, Auguste Fontaine, 1936, in-4, 147 pp., nbses ill. in-t.,
broché. (1268). {182771}
200 €
1/25 exemplaires de collaborateurs -1/5 sur Hollande- avec un envoi de l’auteur. Illustrations de Paul-Adrien Bouroux.
Vachon, 847.

2141- CAMBRY (Jacques). Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère, dressé en l’an III. Publié
par ordre de l’administration du département. Nouvelle édition avec une introduction et des notes par J.
Trévédy. Rennes, Caillière, 1889, gr. in-8, XXII-II-278-[1] pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture
conservée (reliure moderne). Cachets. (99). {206905}
250 €
Ouvrage tiré à 300 exemplaires numérotés.
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2142- CORGNE (Eugène). Histoire du collège de Lesneven (1833-1914). Brest, Imprimerie du « Courrier du
Finistère », 1922, in-8, XIII-156 pp., demi-basane cerise, dos à nerfs, première couverture conservée (reliure
moderne). Bon exemplaire. (569). {206985}
70 €
Une des monographies régionales de l’auteur, professeur au Lycée de Pontivy, et qui s’intéressa à plusieurs reprises à
l’histoire de l’éducation.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Rennes et Nantes.

2143- CORGNE (Eugène). Pontivy et son district pendant la Révolution, 1789-germinal an V. Rennes, Plihon,
1938, fort gr. in-8, XXX-727 pp., index et biblio., ill. in-t., carte dépliante, broché. (1064). {6495}
120 €
2144- COUFFON (R.) et A. LE BARS. Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Quimper et de Léon.
Préface de S. E. Mgr Fauvel, évêque de Quimper et de Léon. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1959, gr. in-8,
X-542 pp., biblio., broché. (1251/561). {134654}
150 €
2145- COURSON DE LA VILLENEUVE (Aurélien de). Essai sur l'histoire, la langue et les institutions
de la Bretagne armoricaine. Paris, Le Normant, Saint-Brieuc, Prudhomme, Rennes, Molliex, 1840, in-8,
XXVIII-578 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-veau marine, dos lisse orné de filets et de triples caissons dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé, rousseurs. (560). {184673}
180 €

Édition originale : Aurélien-Marie de Courson de la Villeneuve (1808-1889) n’était pas originaire de Bretagne, mais
servit comme officier à Rennes, puis épousa une Kergaradec, et commença à s’intéresser à sa province d’adoption. Son
« armoricanisme » doit beaucoup à un tropisme catholique, partagé avec son beau-père et son ami Montalembert.
Sacher 41.

2146- DARSEL (Joseph). Notes historiques sur la paroisse de Lanvollon. I. Des origines à la Révolution. S.l., s.d.,
(1960), in-8, 222 pp., demi-chagrin fauve à coins, dos lisse, pièce de titre cerise, couverture et dos conservés
(reliure moderne). Des mouillures claires, mais bon exemplaire. (569). {206980}
60 €
Premier volume seul, le second (De la Révolution à nos jours) étant paru en 1970.

2147- Le DIOCÈSE de Saint-Brieuc pendant la période révolutionnaire. Notes et documents. Saint-Brieuc,
Prud’homme, 1894-1895, 3 vol. in-8, 360 pp., 456 pp. et 114 pp., table détaillée, broché. (1261). {134784}
300 €
Étude réalisée à l'occasion des conférences ecclésiastiques de 1892.
Très rare complet du troisième tome Le Doyenné de Lamballe.

2148- DUHEM (Gustave). Les Eglises de France. Morbihan. Paris, Letouzey et Ané, 1932, in-4, VII-227 pp., avec
des illustrations dans le texte, 12 planches hors-texte (dont deux en couleurs), et une carte dépliante « in fine »,
broché. (560). {196994}
60 €
Exemplaire de l’architecte Henri-Jean Calsat (1905-1991), très investi dans l’urbanisme de reconstruction des Trente
Glorieuses, avec cachet humide.

2149- FLOCH (Joseph). Plougasnou. Mille ans d’histoire. Illustrations à la plume de Paul Coulange. Mayenne,
chez l’auteur, 1976, in-4, 264 pp., [3] ff. n. ch., avec des illustrations en noir dans le texte, certaines à pleine
page anopisthographe ou à double page, demi-basane blonde à coins, dos lisse, pièce de titre noire, couverture
rempliée et dos conservés (reliure moderne). (563). {207010}
80 €
Tirage à 800 exemplaires numérotés à la presse (277/700).
L’auteur avait repris l’imprimerie Colin en 1921, il fut à l’origine de la Manutention à Mayenne en 1937, tandis que son
frère Jean fonda l’imprimerie Floch en 1929. Ses liens avec la commune finistérienne de Plougasnou ne sont pas évidents,
mais cette agréable monographie se recommande à la fois par son élégante iconographie et par la documentation sur les
familles nobles de la région (nombreux blasonnements).

2150- FOUERE-MACE (Mathurin-Emile). Le Prieuré royal de Saint-Magloire de Lehon. Introduction par M. Le
chanoine Daniel (…). Frontispice de Paul Chardin. Illustrations de Th. Busnel, P. Chardin, A. Bourel, comte
de Brecey, A. de La Bigne, R. de Brem, A. Lemoine, J. Even, E. Renault, frère Ange Garnier, H. Wingfield.
Rennes, Hyacinthe Caillière, 1892, grand in-8 carré, XIII-417-[4] pp., avec un frontispice et des illustrations
dans le texte, demi-basane verte à coins, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). (560). {207623}
180 €
L’abbé Fouéré-Maé (1841-1907) était à l’époque recteur de Lehon (Côtes-du-Nord).

2151- FREVILLE (H.). L'Intendance de Bretagne, 1689-1790. Essai sur l’histoire d’une intendance de pays d’états
au XVIIIe siècle. Rennes, Plihon, 1953, 3 vol. gr. in-8, index et bibliographie, ill., demi-chagrin brun à coins,
dos à nerfs orné, couv. et dos cons. (reliure moderne). (667). {207621}
350 €
Thèse.

2152- GENOUDE (Antoine-Eugène de). Voyage dans la Vendée et dans le Midi de la France, suivi d’un voyage
pittoresque dans quelques cantons de la Suisse. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. A Paris, Chez
Méquignon fils Aîné, A Lyon, Chez Périsse frères, 1821, in-8, VI-420 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe, mors et un coin frottés. Quelques rousseurs. Ex-libris
Roger Magadoux. (731). {220044}
100 €
Importantes notes sur les guerres de Vendée.
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2153- GERNOUX (Alfred). La Chouannerie de 1832 dans la région de Châteaubriant. Châteaubriant, Lemarre,
1929, in-12, 71 pp., broché. Ex-libris Roger Magadoux. (911). {220167}
60 €
2154- ILLIO (Jean-Baptiste). Ploufragan (Côtes-du-Nord) autrefois et aujourd’hui. Deuxième édition. S.l. [SaintBrieuc], 1946, petit in-8, 80 pp., quelques illustrations dans le texte, et 2 planches hors texte, toile grège,
dos lisse, pièce de titre noire en long, première couverture conservée et remontée (reliure moderne). (569).
{207002}
50 €

La première édition de cette monographie était parue en 1923.
Sténographe professionnel pour l’agence Havas, Jean-Baptiste Illio (1873-1962) fut conseiller municipal à Saint-Brieuc à
partir de 1912 ; il composa plusieurs monographies sur la région (Ploufragan est sise à proximité de Saint-Brieuc).
Seulement deux exemplaires de cette édition au CCF (Rennes et BnF).

2155- KERALLAIN (René de). Correspondance (16 décembre 1889-18 juin 1914). Publiée par Madame René
de Kerallain, née de Bigault d’Avocourt. Quimper, Bargain, 1932-1937, 3 vol. gr. in-8, 397 pp., 420 pp. et
432 pp., demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs orné de filets dorés, couvertures et dos conservés (reliure
moderne). Trace de choc à un coin du tome I. Ex-libris Yves Craff et initiales en pied de dos. (843). {207914}
500 €
Rare correspondance de cet érudit breton, traducteur, juriste et historien, arrière-petit-fils de Bougainville.
Elle ne fut tirée qu’à 150 exemplaires numérotés non mis dans le commerce.
1/100 exemplaires sur papier Lafuma.

2156- LE BRAZIDEC (Louis). Saint-Yves-La-Vérité, village breton. Ses curiosités, son histoire, son maquis.
Saint-Yves-Bubry, Chez l’Auteur, 1946, in-8, 208 pp., ill. h.-t., demi-percaline rouge à coins, dos à nerfs orné,
couverture et dos (remontés sur papier fort) conservés. Papier jauni. (569). {206930}
70 €
2157- LE CAM (Louis). Lorient. L’Île Saint-Michel et le prieuré Saint-Michel des montagnes. Lorient-QuimperMorlaix, Le Goaziou, s.d., (1930), in-8, XI-369 pp., demi-basane fauve à coins, dos lisse, pièce de titre noire,
première couverture conservée (reliure moderne). (562). {207009}
150 €
Unique édition. Désormais inhabitée, l'Île Saint-Michel (dans la rade de Lorient) abrita le monastère Saint-Michel.
Au CCF, exemplaires seulement à Rennes.

2158- LE JOLLEC (Joseph). Lothey-Landremel. Monographie. - Illustrations de Jos. Le Doaré. Quimper, Le
Goaziou, 1946, in-8, VIII-263 pp., avec une carte hors texte et de nombreuses illustrations dans le texte, demibasane blonde à coins, dos lisse,pièce de titre noire, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). (561).
{206976}
70 €
Unique édition de cette petite monographie de Lothey (Finistère), qui fut la patrie de Jakez Riou.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Lyon et Rennes.

2159- LE MOING (Jean-Marie). Hennebont. Ses origines, son histoire religieuse. Vannes, Galles, 1928, in-8, XIV518 pp., ill. in-t., demi-basane caramel à coins, dos lisse, couverture (remontée sur papier fort) conservée
(reliure moderne amateur). Petit manque angulaire sur le premier plat de couverture conservé. (569). {206918}
80 €
2160- LEMOT (Frédéric). Notice historique sur la ville et le château de Clisson. Paris, Imprimerie de Hocquet, 1812,
in-8, 104 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre noire en long, tranches citron (reliure
moderne). Rousseurs, mais bon exemplaire. (559). {185232}
120 €

Il serait difficile de relier cette petite monographie sur la ville de Clisson (Loire-Atlantique actuelle) avec la carrière de
sculpteur du Lyonnais François-Frédéric Lemot (1772-1827) si on ignorait qu’il avait acheté en juin 1805 une terre sur
le territoire de la commune, sise sur l’ancienne propriété du château de Clisson, et ce, sur les conseils de son ami François
Cacault (ancien député de la Loire-Inférieure). Il y consacra jusqu’à sa mort beaucoup de temps et d’énergie, contribuant à
en relever les ruines et à les embellir. Le résultat en fut le parc de la Garenne Lemot, sis sur les deux communes de Clisson
et Gétigné, aménagé à l’italienne, de façon à faire penser aux campagnes de l’Ombrie et de la Toscane. A la mort de Lemot,
son fils Barthélémy (1810-1881) décida de s’installer sur place et fut à plusieurs reprises maire de Clisson.

2161- LETTRES d'un paysan de la Vendée à ses frères du bocage, de la plaine et du marais. Deuxième édition.
Luçon, F. Bideaux, 1872, in-16, 60 pp., broché. Un seul exemplaire au CCFr (Bibliothèque de Poitiers). (c).
{184206}
80 €
2162- MAITRE (L.) et P. de BERTHOU. Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, (Finistère). Publié
d’après l’original. Paris, Librairie des Provinces Le Chevalier, 1896, in-4, XIII-330 pp., index, broché. (34).
{95075}
250 €
Texte latin avec notes et observations en français.

2163- [MANUSCRIT] - Dictionnaire de l'administration de Bretagne. I. A-E. - II. F-V. S.l., s.d., (1763), 2 vol.
in-4, titre, 261 ff., 2 ff. vierges, [5] ff. n. ch. de table des matières ; 270 ff., un f. vierge, [4] ff. n. ch. de table des
matières, le tout couvert d’une écriture moyenne et très lisible (environ 25 lignes par page), veau fauve marbré,
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dos lisses cloisonnés et fleuronnés, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes,
tranches rouges (reliure de l’époque). Petits accrocs à deux coiffes, dos insolés. (1180). {208054}
3.500 €

Une des quelques copies de ce remarquable outil de travail régional et juridique.
Il existe plusieurs exemplaires manuscrits dans les dépôts publics : BnF (Français 11545-11546, deux volumes) ; Rennes (IF
1129, en quatre volumes / 411-412, en deux volumes) ; Chantilly (Ms. 1342-43, deux volumes) ; Saint-Brieuc (119, deux
volumes). Le contenu et le texte introductif sont d’une remarquable uniformité. Narcisse-Léonard Caron en a donné des
extraits (pp. 487 et suivantes) en 1872 dans son recueil L’Administration des États de Bretagne de 1493 à 1790. Manuscrits
inédits de la Commission intermédiaire, du bureau diocésain de Nantes et du Dictionnaire d’administration de la province de
Bretagne.
Le propos général de cette grande compilation d’extraits est signalé dès le départ : « On a eu pour objet dans cette collection,
de rassembler tout ce qui a été fait, tout ce qui a été écrit d’essentiel concernant l’administration de la province de Bretagne. C’est
le dépouillement exact et l’analise [sic] suvie des instructions générales et particulières pour les commissaires du Roi, des procèsverbaux des assemblées des États, de la correspondance des ministres avec les commissaires de Sa Majesté, avec les intendants de
la province, et autres. On a extrait les mémoires, les lettres, les nottes, les observations, les réflexions répandues dans les recueils de
chaque tenue, ayant eu soin de conserver dans la rédaction les mêmes expressions des papiers originaux. »
S’ensuit un bref rappel de l’histoire de Bretagne (ff. 2-10du volume I), précédant le dictionnaire proprement dit, qui
court de Abeille à Vitré. Les dernières dates des inventaires chronologiques que l’on rencontre à l’intérieur des articles ne
dépassent pas le début de 1763, ce qui donne une bonne indication de l’époque de rédaction.
L’auteur est demeuré inconnu, mais on peut supposer qu’il s’agit d’un employé subalterne du gouvernorat ou de
l’intendance de Bretagne. Le ton général est en effet celui d’une méconnaissance du rôle et du travail des États, pour exalter
davantage celui du gouverneur et de l’intendant. C’est ce qui l’a fait décrier ou négliger par chauvinisme breton par la
plupart des historiens (Carné, Caron, etc.), qui ont traité de ces matières. Il mérite mieux que ça.
Ex-libris manuscrit « de Kerdrel ».

2164- 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.

2165- PERENNES (Henri). Plougerneau. Une paroisse entre Manche et Océan. Dessins de M. le vicomte Frottier
de La Messelière. S.l., s.d., (1941), in-12, 157 pp., un f. n. ch. de table, avec des illustrations dans le texte et
2 planches hors texte, demi-chagrin marine, dos à nerfs orné de filets et fleuron dorés, tranches mouchetées,
couverture illustrée et dos conservés (reliure moderne). Bon exemplaire. (569). {206995}
60 €
Chanoine de Quimper, Henri Pérennès (1875-1951) fut à partir de 1927 le directeur du Bulletin diocésain d’art et
d’archéologie ; il publia de nombreuses monographies sur les paroisses du Finistère.
Exemplaire d’Yves Craff, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

2166- PERENNES (Henri). Roscoff, perle du Léon. S.l., 1938, in-8, faux-titre (la couverture imprimée semble servir
de titre), 51 pp., avec 15 planches hors texte, demi-chagrin cerise, dos lisse orné de filets et fleurons dorés,
tranches mouchetées, couverture illustrée conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (561). {206994} 60 €

Chanoine de Quimper, Henri Pérennès (1875-1951) fut à partir de 1927 le directeur du Bulletin diocésain d’art et
d’archéologie ; il publia de nombreuses monographies sur les paroisses du Finistère.
Exemplaire d’Yves Craff, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

2167- POCQUET (B.). Le pouvoir absolu et l’esprit provincial. Le duc d’Aiguillon et la Chalotais Tome I : la
démission du Parlement. Tome II : le procès. Tome III : la réhabilitation. Paris, Perrin, 1900-1901, 3 vol.
in-12, XXXIX-556 pp., 472 pp. et 656 pp., biblio., portr., fac-similé, ill. h. t., demi-chagrin vert, dos à nerfs,
couv. et dos cons. (reliure postérieure). (76). {207618}
200 €
2168- POMMERET (Hervé). L'Esprit public dans le département des Côtes-du-Nord pendant la Révolution.
1789-1799. Essai d’histoire politique d’un département breton. Saint-Brieuc, René Prud’homme, 1921, fort vol.
in-8, XXIII-524 pp., demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné de guirlandes et fleurons dorés, simple filet
doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (560). {208156}
400 €
Il s’agit d’une thèse de doctoat, qui fut très favorablement reçue en son temps. L’abbé Pommeret (1880-1947) montrait que
les quatre cinquièmes de la population des Côtes-du-Nord ne prit quasiment aucun intérêt aux bouleversements politiques
des années révolutionnaires, mais en revanche se montra très attachée comme de naturel à l’irrévocabilité des acquisitions
de biens nationaux.
Relié à la suite, du même auteur : I. La Seconde chouannerie dans les Côtes-du-Nord. Juin 1795 - Juillet 1796. Extrait
des Mémoires de la Société d’émulation des Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc, Les Presses bretonnes, 1934, titre, 49 pp. - II.
La Troisième chouannerie. Saint-Brieuc, Les Presses bretonnes, s.d. [1935], 88 pp. - III. La Liquidation de la chouannerie.
S.l.n.d. [Saint-Brieuc, Les Presses bretonnes, 1937], 79 pp.

2169- SALUDEN (Louis). La Révolution à Landerneau. Aventure du curé constitutionnel Emmanuel Pillet. Brest,
Imprimerie de la presse libérale, 1929, in-8, 333 pp., demi-chagrin brun à coins, dos lisse, pièce de titre cerise,
couverture conservée (reliure moderne). (562). {206999}
120 €
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Unique édition de cette étude très consciencieuse, faite d’après de nombreux documents d’archives. Concerne surtout
l’histoire ecclésiastique et religieuse mais sans négliger l’histoire économique et sociale.
Né lui aussi à Landerneau, le chanoine Louis Saluden (1876-1933) était professeur au Collège du Bon-secours de Brest ;
esprit libre et volontiers sarcastique, il composa nombre de monographies historiques locales. La curieuse figure du curé
constitutionnel de Landernau sous la Révolution ne pouvait qu’intéresser sa plume.
Vachon, 4459.

2170- TEPHANY (Auguste). Notice sur Pont-Croix. Quimper, Arsène de Kerangal, 1901, in-8, 218 pp., 3 planches,
demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés (reliure moderne). Ex-libris Yvon Le Blohic.
(1234). {206889}
80 €
2171- TRESVAUX DU FRAVAL (François-Marie). Histoire de la persécution révolutionnaire en Bretagne, à la
fin du dix-huitième siècle. Paris, Le Clère et Cie, 1845, 2 vol. in-8, XVI-554 pp. et 550 pp., demi-chagrin
aubergine, dos à nerfs (reliure de l’époque). Coupes et coins usés. Rousseurs. Quelques annotations au crayon
(une au stylo). (746). {208374}
200 €
Édition originale peu commune.

CHAMPAGNE

2172- ANNUAIRE ecclésiastique et historique du diocèse de Langres. Publié sous le patronage de Mgr l’Évêque par
P. Pechinet et J.-C. Mongin. Année 1838. Langres, Dejussieu, 1838, in-8, XLV-576-40-(3) pp., plan replié,
cartonnage papier imprimé (reliure de l’éditeur). Dos abîmé, papier un peu mité à quelques feuillets sans atteinte
au texte. (881). {218322}
80 €
Le plan replié est celui d’Aigremont (mouillure). Il est détaché et ne fait peut-être pas partie de l’ouvrage.

2173- ASSIER (Alexandre). Les Archives curieuses de la Champagne et de la Brie. Paris, J. Techener, 1853, in-8,
VIII-150 pp., un f. n. ch., broché. Dos abîmé. (B4). {218348}
100 €

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés à la main par l’auteur (104/200, sur papier vergé).
Aimable recueil de contributions diverses sur la province : proverbes, manuscrits, enseignes, histoire de Troyes, monuments,
ouvrages imprimés sur les presses troyennes, etc. C’est accessoirement le premier texte de régionalisme consacré à sa
province natale par l’infatigable Alexandre Assier (1821- ? ), érudit et pédagogue tout à fait à contre-courant.

2174- ASSIER (Alexandre). Bibliothèque de l’amateur champenois. Le Bon vieux temps en Champagne. Paris,
Champion, A/ Claudin, F. Henry, Menu, 1875, in-12, 48 pp., broché. (879). {218340}
60 €
Tirage limité à 160 exemplaires numérotés à la main. Celui-ci sur vergé.
Dixième livraison de la Bibliothèque de l’amateur champenois, qui devait finir par en compter 14.
Safroy II, 20 788.

2175- ASSIER (Alexandre). La Champagne encore inconnue. Documents cuieux et inédits. Paris, Champion, 1876,
2 vol. in-8, 144 pp. et 184 pp., broché. (879). {218349}
150 €
Tiré à 210 exemplaires numérotés, le premier 1/10 sur papier chamois, le second 1/200 sur papier vergé.
I. Nos bons aîeux. II. Les arts et les artistes.

2176- BAUGIER (Edme). Mémoires historiques de la province de Champagne, contenant son état avant & depuis
l’établissement de la monarchie françoise ; les vies des Ducs qui l’ont gouvernée, des comtes qui en ont été
souverains & héréditaires, & des personnes illustres qui y sont nées ; la description des villes, châteaux, & terres
titrées ; des églises distinguées, des abbaïes, convents, communautez, & hôpitaux ; des domaines du Roy, du
commerce de cette province, & des différens tribunaux, &c. Châlons, Claude Bouchard, 1721, 2 vol. petits in-8,
[8] ff. n. ch. (titre, dédicace au Prince de Rohan, préface, privilège), 416 pp., [5] ff. n. ch. de table des matières ;
404 pp., [8] ff. n. ch. de table, avec 4 planches hors-texte, dont un portrait-frontispice gravé par Langlois
d’après Justinar, et une carte dépliante, demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés, couv. papier dominoté cons.
(reliure postérieure). (686). {218337}
500 €

Unique édition, peu commune, de cette histoire de la Champagne, rédigée par un ancien doyen du siège présidial de
Châlons (1644-1728), et dont le texte primitif devait servir à l’ouvrage de Piganiol de la Force. Elle comprend la vie des
ducs et des comtes de Champagne, une description géographique et politique des villes, terres, abbayes, communautés, le
récit du rattachement à la Couronne, etc.
Bien complet des planches et de la carte.
Denis 55. Techener, 2. Cioranescu, XVIII, 10227.
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2177- BONVALLET (Adrien). Documents historiques sur Coiffy-le-Haut (autrefois Coiffy-le-Château ou Le
Chatel). Langres, Jules Dallet, 1878, in-12, [2] ff. n. ch., 152 pp., un f. n. ch. de table, broché. Dos abîmé.
(1066). {218332}
60 €
Unique édition.
Adrien-Joseph Bonvallet (1834-1900) était précisément né dans cette commune de Coiffy.

2178- BOURGEOIS (Armand). Voyage autour de l'appartement d’une grande dame au XVIIIe siècle. Épernay,
Bonnedame fils, 1886, pet. in-8, 78 pp., broché. (879). {218330}
60 €
Causerie dans le goût de Xavier de Maistre, version champenoise.
Bien imprimé sur beau papier.

2179- BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE et ARCHÉOLOGIQUE de LANGRES. Langres, 1872-1924,
8 vol. in-8. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets et pointillés dorés (reliure de l’époque). (967). {218351}
1.000 €
Importante tête de collection de cette revue qui se poursuit, avec des interruptions et une irrégularité.
Bon exemplaire.

2180- CARNANDET (J.). Les Manuscrits de l'église Saint-Jean-Baptiste de Chaumont. Saint-Dizier, Carnandet,
1876, in-8, 31 pp., broché. Rousseurs. (960). {218313}
40 €
2181- [CHAMPAGNE] - Mélanges. Slnd, in-8. Demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête rouge (879).
{218350}
150 €
Recueil de 10 plaquettes sur la Champagne. Tomé 1.
- Le quartier-bas dans la tourmente, 1940-1945. Troyes, chez l’Auteur, 1953, 87 pp., ill.
- J. MILLEY. Les pays de la bordure Sud-Est du pays d’Othe. S.l.n.d., 31 pp., 3 tabl. repliés.
- J.-C. NIEL. 451. Attila dans les Gaules. La bataille de Troyes. Troyes, 1951, 132 pp., carte repliée.
- J. WAQUET. Michel Semilliard et l’histoire ecclésiastique du diocèse de Troyes. Troyes, 1946, 20 pp.
- P. DAUTRIAT. Historique de Mussy-sur-Seine. Troyes, 1956, 36 pp. et 49 pp.
- Ch. ARPIN. Dom de Gaulle, procureur de l’abbaye de Montier-La-Celle. Troyes, s.d., 3 pp.
- ID. Les Fêtes civiques à Troyes pendant la Révolution. Troyes, s.d., 15 pp.
- ID. Notes pour servir à l’histoire des biens nationaux dans le département de l’Aube. S.l.n.d., 4 pp.
- ID. La Révolution dans un village du département de l’Aube vue à travers les actes de l’administration communale, 17891795. Lagesse (canton de Chaource). Troyes, 1936, 7 pp.
- ID. Sainte-Savine. Troyes, 1938, 24 pp.

2182- DAGUIN (A.) et Ch. BARDIES. Blason populaire de la Haute-Marne ou Recueil raisonné des proverbes,
sobriquets et dictons relatifs à ce département, à ses communes et à ses habitants. Paris, Dorbon, s.d., in-8,
76 pp., broché. Dos un peu abîmé. (B5). {218318}
70 €
2183- GUERIN (Mgr). L'Évêché de Langres au XVIe siècle. Bar-Le-Duc, L. Guérin, 1868, in-8, 76 pp., broché.
Envoi. (879). {218353}
40 €
Forme la seconde partie de L’évêché de Langres au XVe, XVIe et au XVIIIe siècles, avec une couverture propre.

2184- HAAS (C.-P. Marie). Annuaire administratif, statistique, agricole, industriel et commercial du département
de la Haute-Marne pour les années 1853-1854. A Chaumont, chez l’Auteur, 1853, in-8, 380 pp., broché. Dos
factice. (897). {218319}
60 €
2185- LE GRAND (M.). Le Chapitre cathédral de Langres, de la fin du XIIe siècle au Concordat de 1516. Paris,
Letouzey et Ané, 1931, gr. in-8, XX-231 pp., broché. Envoi. (881). {218325}
100 €
2186- LECLERC (E.). Origine des noms de communes du département de la Haute-Marne. Langres, Imprimerie
Champenoise, 1908, in-8, 71 pp., broché. Dos abîmé. (956). {218320}
60 €
2187- 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’œuvre, 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., broché, couv. muette. (881). {218317}
100 €
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.
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2188- MARCEL (Abbé L.). Les Livres liturgiques du diocèse de Langres. Étude bibliographique suivie d’un
Appendice sur les livres liturgiques du diocèse de Dijon et d’une Note sur les travaux d’histoire liturgique en
France au XIXe siècle. Paris, Picard, Langres, Rallet-Bideaud, 1892, gr. in-8, XX-354 pp., broché. Dos abîmé.
{218335}
100 €
Remarquable bibliographie.
Sans les deux suppléments publiés en 1899 et 1912.

2189- MARCEL (Abbé L.). Les Livres liturgiques imprimés de l'église de Langres. Paris, Picard, Langres, RalletBideaud, 1890, gr. in-8, VIII-86 pp., broché. Défraîchi. Dos refait, couv. doublée avec des manques. Envoi à
Léon Gautier. (B5). {218336}
100 €
Tité à 100 exemplaires numérotés.

2190- MARECHAL (Abbé Hubert). Notice sur Osne-le-Val et le prieuré du Val-d'Osne. Saint-Dizier, André
Brulliard, 1912, in-8, 319 pp., broché. Envoi. (879). {218331}
100 €
2191- METTRIER (Charles). Saint-Jean-Baptiste de Chaumont. La paroisse. L’église. Chaumont, AndriotMoissonnier, 1911, in-8, 81 pp., ill., broché. (960). {218312}
40 €
2192- MULSON. Vocabulaire Langrois, contenant plus de huit cents articles, dans lesquels on signale les barbarismes,
etc. Langres, De l’impimerie d’Ant. Defay, 1822, in-12, 96 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). (879).
{218338}
300 €
Petit ouvrage très rare.
Denis, 2151.

2193- PIEPAPE (Léonce de). Une Chatellenie du pays de Langres. Les anciens seigneurs et l’ancienne seigneurie
de Piépape (Piépape, Haute-Marne). Paris, Champion, 1903, in-8, 208 pp., broché. Dos absent. (956).
{218333}
70 €
2194- PIOT (Abbé). Cirey-Le-Chateau. La marquise du Chatelet (sa liaison avec Voltaire). Saint-Dizier, Godard,
1894, in-8, 506-[2] pp., portr. et ill. h.-t., broché. Dos abîmé. {218345}
80 €
2195- POINSIGNON (A.-M.) et Maurice POINSIGNON. Histoire générale de la Champagne et de la Brie.
Chalons-sur-Marne, Martin frères, Paris, Picard, 1885-1886, 3 vol. in-8, VIII-475 pp., 548 pp., 679 pp., 19
planches dont une planche de blason en couleurs, carte repliée, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. et dos
cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (540). {218341}
600 €
Édition originale rare.

2196- [REVUE] - La Vie en Champagne, avril 1953-mars 1955. Revue culturelle mensuelle. Troyes, 1953-1955,
in-4, très nombreuses illustrations, demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête rouge, couv. cons. (reliure
de l’époque). (879). {218326}
250 €
Téte de collection de cette revue qui sera publiée jusqu’en juillet 1956.
Relié en-tête un numéro d’une revue intitulée Le Mois en Champagne (avril 1953)

2197- RICHOUX (L.). Souvenirs de l'établissement militaire de Borrbonne-les-Bains. Lithographié par MM.
Courtin, Jacottet & Sorieux. Avec figures par V. Adam. A Paris, chez l’Auteur et chez Engelmann, s.d., in-4 à
l’italienne, titre et 15 planches, en feuilles. Quelques déchirures marginales. (1107). {218328}
600 €

Très rare album qui dépasse très largement le cadre de l’établissement militaire et qui propose des vues générales sur
Bourbonne.

2198- RONOT (Henry). Ceffonds. Paris, 1957, in-4, 14 pp., ill., broché. Envoi. (897). {218310}

30 €

2199- ROUSSEL (Abbé). Le Diocèse de Langres. Histoire et statistique. Langres, Librairie de Jules Dallet, 18731879, 4 vol. in-4, 420 pp., 525 pp., 390 pp. et 373 pp., sur 2 colonnes, nbx tableaux, toile beige, couv. cons.
(doublées) (reliure moderne). (741). {218342}
1.000 €

Le plus important ouvrage jamais publié sur le diocèse de Langres.
Réalisé sur le modèle du Gallia Christiana, il est évidemment plus détaillé et complet puisque son champ d’inverstigation
se limite au diocèse de Langres.
Bon exemplaire.

2200- SERRIGNY (Ernest). La Crèche de Villegusien (Haute-Marne) (XVIe siècle). Langres, Imp. Champenoise,
1904, in-8, 14 pp., ill., broché. (881). {218311}
25 €
2201- SMYTTERE (Philippe-Joseph-Emmanuel). Barrois, Lorraine et Champagne (Droit forestier). La seigneurie
de Civry. Pays d’Ornois. Généralité de Châlons, maîtrise de Civy. Paris, Garnier, s.d., in-12, 52 pp., 2 gravures
sur bois, broché. (1202). {218138}
40 €
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2202- VARIN (Pierre-Joseph). Archives législatives et administratives de la ville de Reims. Prolégomènes historiques
et bibliographiques. Paris, Imprimerie de Crapelet, 1839, in-4, [4]-280 pp., demi-veau blond, dos lisse orné
de filets dorés et de fleurons à froid, pièce de titre fauve, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos
uniformément insolé, rousseurs. (903). {183809}
150 €
Volume d’introduction seul, avec une importante notice bibliographique, de cette série double qui comptera finalement
8 volumes parus de 1839 à 1853.
Denis, 1024.
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2203- [AIN] - GOSSIN (Pierre-François). Rapport sur la réduction des districts en général, & particulièrement sur
ceux du département de l'Ain. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in-8, 12 pp., dérelié. (c). {140834}
30 €
2204- BARBAT (A.). Charlieu pendant la Révolution. Roanne, Souchier, 1913, fort gr. in-8, VI-VI-448 pp., ill.
in-t. à pleine page, 15 planches dont 1 plan, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de
l’époque). Dos en partie passé. {220245}
250 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

2205- BEYSSAC (Jean). Les Prévôts de Fourvière. Lyon, Grange, 1908, fort in-4, XXIX-578 pp., nbx blasons in-t.,
index, broché. Petit manque à la couv. (595/1124). {1232}
200 €
2206- BOURRIT (Marc-Théodore). Description des Alpes Pennines et Rhétiennes, dédiée à S.M. Très-Chrétienne
Louis XVI, Roi de France et de Navarre. A Genève, chez J.P. Bonnant, 1781, 2 vol. in-8, XIX-247 et [4]285 pp., avec 8 planches hors-texte gravées par Moitte et une carte dépliante gravée par C.G. Geissler. Basane
brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos, coiffes, coupes et coins usés. Mouillure angulaire à la planche 3
du tome 2. (1164). {210116}
500 €
Édition originale.
Cet ouvrage fut présenté à Louis XVI au cours du voyage que le naturaliste genevois effectua en 1781 à Paris.
Longchamp, Suisse, 406.

2207- CALVET-ROGNIAT (Ferdinand). Crémieu ancien et moderne. Se vend au profit de l’hôpital de Crémieu.
Lyon, Dumoulin et Ronet, 1848, gr. in-8, XII-228 pp., pl., demi-basane verte, dos à nerfs orné de fleurons et de
pointillés dorés (rel. de l’époque). Petites épidermures au dos et sur les plats. Traces de choc sur les coupes. (632).
{139055}
500 €
Rare monographie illustrée de six lithographies de vues de Crémieu ainsi que d’un plan de la ville.

2208- CHABROL DE CROUZOL (André-Jean-Christophe de). Sur les événemens de Lyon, au mois de juin
1817. Lyon, Bohaire, 1818, in-8, 49 pp., en feuilles, cousu, sous couverture d’attente. Qqs rousseurs. (757).
{160999}
60 €

Réponse aux accusations dont l’ancien préfet était l’objet pour son rôle équivoque en 1817. En effet, Chabrol de Clousol ou
de Clouzol (1771-1836) avait été nommé préfet du Rhône à la Première Restauration, et il récupéra son poste le 15 juillet
1815 après l’intermède des Cent-Jours pendant lequel il s’était retiré auprès du comte d’Artois. Pendant l’insurrection de
1817, il fut accusé d’avoir, soit naïveté, soit duplicité, encouragé des conspirateurs pour se donner le beau rôle de rétablir
l’ordre. Aussi fut-il rappelé le 5 septembre 1817.

2209- CHARPIN-FEUGEROLLES (Comte de) et M.-C. GUIGUE. Cartulaire du prieuré de Saint-Sauveur-enRue (Forez) dépendant de l’abbaye de la Chaise-Dieu, 1062-1401. Lyon, Imprimerie Alf. Louis Perrin, 1881,
in-4, XXIV-377 pp., table chrono., index, bradel demi-percaline verte (reliure de l’époque). Rousseurs. (1182).
{220450}
350 €
Tiré à 224 exemplaires.
Texte en latin.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

2210- CHOMIENNE (Claudius). Histoire de la ville de Rive-de-Gier, du canton et de ses principales industries.
Saint-Etienne, Imprimerie de la Loire républicaine, 1912, in-8, V-414 pp., avec 15 illustrations hors-texte,
broché. (474). {196583}
150 €
Tirage à 660 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci sur papier ordinaire (190/660).
Édition originale de cette monographie locale qui insiste beaucoup sur l’activité industrielle de la région. Claudius
Chomienne (1843-1919) était alors inspecteur départemental de l’enseignement technique.

Le Curieux

296

DAUPHINÉ  SAVOIE  LYONNAIS
2211- DAUZATS (Adrien). Grande porte du château de Lesdiguières, à Vinzimille [Vizille], Dauphiné. S.l., Thierry
frères, 1846, gravure in-folio de 45 x 28 cm. {220334}
80 €

Belle lithographie représentant la célèbre porte monumentale du Château de Vizille, aménagé au début du XVIIe siècle
par François de Bonne (1543-1626), duc de Lesdiguières, gouverneur du Dauphiné, compagnon d’armes d’Henri IV et
dernier connétable de France.
Elle est enrichie d’un envoi autographe d’Adrien Dauzats (1804-1868), plus connu comme peintre orientaliste, « à mon
vieil ami B. Petit », porté au crayon de bois en bas de la gravure.

2212- DÉRIARD (Jules). Antoine-Auguste Dériard, sa vie intime, ses travaux scientifiques & littéraires, et le résumé
analytique de ses Biographies des Lyonnais dignes de mémoire, nés à Lyon ou qui y ont acquis droit de cité.
Lyon, Pitrat Ainé, 1890, fort gr. in-8, LIX-436 pp., portrait-frontispice, broché, couv. rempliée. Dos fendillé.
(473). {139582}
300 €

Antoine-Auguste Dériard était pharmacien à Lyon, il étudia notamment l’histoire naturelle et la botanique, et fut l’un des
fondateurs de la Société linnéenne en 1822.

2213- DU BOYS (Albert). Sébastien de Planta. 1770-1839. Grenoble, Imprimerie de Prudhomme, 1862, in-8,
234 pp., un f. n. ch. d’errata, broché. Dos légt abîmé. (747). {665933}
80 €
Sur Bernard-Henri-Sébastien Falquet du Planta, engagé comme simple soldat dans un bataillon de volontaires de 1792,
et qui fit une carrière militaire jusqu’en 1832-1833, année où il prit sa retraite après avoir commandé la place de Lille.
Rochas I, 367-68 (notice déjà rédigée par Albert Du Boys avant la sortie de sa biographie complète).

2214- DUBREUIL (Auguste). Le Procès intenté par le traitant de la recherche des faux nobles contre les avocats et
les médecins de Lyon. Discours de réception prononcé à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon
le 26 février 1901. Lyon, A. Rey, 1901, in-8, 62 pp., broché, dos muet. (1280). {219933}
60 €
Analyse des pièces de procédure et notamment des deux requêtes des avocats et des médecins dressées par Me Laurent
Gillet, avocat à la sénéchaussée et présidial de Lyon. Mentionne : Le recueil des pièces du procès qui se trouve à la
Bibliothèque de la ville de Lyon, et ne se trouve pas à la Bibliothèque Nationale, publié à Lyon, 1700.
L’avocat Auguste Dubreuil (1834-1913), né à Marseille, mais inscrit au barreau de Lyon en 1858, fut bâtonnier de son
ordre de 1892 à 1894, et, à ce titre, fut commis d’office pour défendre Caserio (l’assassin de Carnot à Lyon).
Saffroy, II, 28298.
Envoi autographe de l’auteur à l’érudit provençal Paul de Faucher (1840-1907).

2215- DUPASQUIER (Alphonse). Histoire chimique, médicale et topographique de l'eau minérale sulfureuse et
de l'établissement thermal d'Allevard (Isère) ; lue à la Société de médecine de Lyon, au nom d’une commission
dont faisaient partie, MM. Polinière (.) ; Monfalcon (…) ; et Rougier. Paris, J.-B. Baillière, Lyon, Savy jeune,
1841, fort volume in-8, [4]-XIII-[3]-572 pp., avec 5 planches en lithographie, dépliantes, demi-toile Bradel
bouteille, dos lisse, pièce de titre noire (reliure moderne). Rousseurs, mais bon exemplaire. (716). {197266}
250 €

Édition originale de cette monographie thermale qui fut plusieurs fois rééditée.
Gaspard-Alphonse Dupasquier (1793-1848), pharmacien et médecin, exerça à Lyon, avant de se retirer en 1839 pour cause
de santé défaillante.
Lié à la présence d’eaux sulfureuses, le thermalisme se développa à Allevard dès 1813, mais surtout après 1848 sous la
direction de Bernard Niepce ; il est probable que cette étude de Dupasquier ait contribué à la vogue ultérieure.

2216- FAUCHE-PRUNELLE (Alexandre). Essai sur les anciennes institutions autonomes ou populaires des Alpes
cottiennes-briançonnaises, augmenté de recherches sur leur ancien état politique et social, sur les libertés et les
principales institutions du Dauphiné, etc. Grenoble, Vellot, Paris, Dumoulin, 1856-1857, 2 vol. in-8, 634 pp.
et 712 pp., broché. (476). {150840}
250 €
Perret, II, 1580, indique que cet ouvrage, important pour l’étude du briançonnais est peu courant.

2217- [FÊTES] - Bibliothèque de la ville de Lyon. Entrées royales et fêtes populaires à Lyon du XVe au XVIIIe
siècles. Lyon, 1970, in-4, [3]-198-[2] ff. anopisthographes, avec 13 planches « in fine », broché, dos renforcé.
(713). {197209}
80 €
Avec une introduction de Henri-Jean Martin.

2218- [GAP] - Plaquettes alpines n°26. Mémoyres pour l’advenir, par un Gapençais anonyme, neveu du capitaine
Esprit Michel de Beauregard, 1562-1604. S.l., 1886, in-8, 30 pp., index, broché. Sans couv. Défraîchi. (896).
{666142}
30 €
2219- GUIGUE (Georges). Procès-verbaux des séances de la Commission populaire, républicaine et de salut public
de Rhône et Loire, 30 juin - 8 octobre 1793. Recueillis et publiés pour les Conseils Généraux du Rhône et de
la Loire. Trévoux, Jules Jeannin, 1899, fort gr. in-8, XIII-630 pp., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné
aux armes de la République et de Lyon, couv. conservée (Lavaux). Bel exemplaire. (111). {130779}
230 €
2220- [Le DAUPHINÉ de la RÉVOLUTION de 1848 à la IIIE RÉPUBLIQUE] - Ensemble de 127 documents sur
le Dauphiné de la Révolution de 1848 à la IIIe République. S.l.n.d. (1013). {665928}
5.000 €

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

297

DAUPHINÉ  SAVOIE  LYONNAIS
La vie politique d’une région française de la Révolution de 1848 à la Troisième République : Le Dauphiné.
Liste des pièces sur demande.
Joint quelques tracts politiques, documents électoraux ou municipaux et journaux de l’époque.

2221- LE SOURD (Auguste). Notes historiques sur Saint-Montan. Suivies d’une Notice archéologique sur l’église
de « San-Samonta » par Noël Thiollier. Préface de Jean Messié. Deuxième édition. Privas, Volle, 1969, in-8,
121 pp., planches, broché. (492). {666052}
50 €
2222- [LYON] - Hôpitaux de Lyon. Médecine et hôpitaux pendant la Révolution. La politique de santé et la
Révolution Française. L’exercice de la médecine dans les provinces françaises. Les médecins célèbres. Les
hôpitaux de Lyon. Hospices Civils de Lyon, Documentation centrale - Archives centrales, 1989, in-4, [424] pp.,
biblio., broché. (1206). {131104}
60 €

Sous forme de photocopies, « Dossier documentaire constitué à partir d’article de presse et de revues reçus à la
Documentation Centrale et d’extraits d’ouvrages, travail réalisé en collaboration avec le service des Archives Centrales des
Hôpitaux de Lyon » à l’occasion du bicentenaire de la Révolution.

2223- [LYON] - Recueil des arrêtés et règlements de police de la ville de Lyon, et de l’agglomération lyonnaise.
Année 1854. Lyon, Imprimerie Administrative de Chanoine, 1854, in-8, 150 pp., broché. (694). {99486} 80 €
2224- MARSONNAT (Louis Rougeat de). Analyse des eaux minérales de Charbonnière, dites de Laval. Lyon, s.n.,
1784, in-8, [2]-28 pp., broché sous couverture de papier XIXe. (771). {168145}
70 €

Charbonnières-les-Bains (Rhône) abritait autrefois un établissement thermal qui jouit d’une grande popularité au cours
du XIXe siècle : l’abbé de Marsonnat (1715-1797), curé de Tassin et de Charbonnières, fut précisément l’inventeur de la
source le 30 septembre 1778.

2225- MICHAL-LADICHERE (François-Alexandre). Uriage et ses environs. Guide pittoresque et descriptif.
Uriage, établissement thermal, Grenoble, Vellot, Paris, Gihault, s.d., (1850), petit in-4 oblong, [4]-116 pp., avec
15 planches hors-texte, dont 14 vues sous serpentes, et un plan dépliant, broché sous couverture imprimée.
Rousseurs au texte. (477). {197423}
600 €

Édition originale de ce guide touristique destiné à promouvoir les établissements thermaux d’Uriage-les-Bains (Isère), et
qui sera réédité en 1859.
Les planches ont été gravées d’après les dessins de l’artiste dauphinois Alexandre Debelle (1805-1897), futur conservateur
du Musée de Grenoble. Surtout spécialisé dans les paysages, il avait déjà illustré un Album d’Uriage, paru en 1849. Quant
à l’auteur du texte, François-Alexandre Michal-Ladichère (1807-1884), il est davantage connu comme homme politique
(conseiller-général, député, puis sénateur de l’Isère sous la IIIe République).

2226- PAGON (Jean). Sénevas. Son château. - Ses maîtres. Ancienne baronnie du pays de jarez. Illustrations de Noël
Badol, 2 hors-texte de Jean Drevet. Saint-Etienne, Société anonyme de l’imprimerie Théollier, 1934, grand in-8,
413 pp., avec des illustrations dans le texte et deux planches en noir hors-texte, broché. (472). {197333}120 €
La monographie concerne autant Saint-Romain-en-Jarez que le château de Senevas, qui est situé sur son territoire.

2227- PILOT DE THOREY (Jean-Joseph-Antoine). Grenoble inondé. I. Notice sur l’inondation du 2 novembre
1859. - II. Grenoblo malhérou. Texte soigneusement collationné sur l’édition de 1733. - III. Coupi de la lettra
escrita per Blanc dit la Goutta à un de sos amis u sujet de l’inondatiou arrivà à Garnoblo la veille de saint
Thomas 20 décembre 1740. - IV. Grenoblo inonda, ou recit circonstancia du malheurs qu’à causa l’inondatiou
arriva lo vingt-un decembro mil sept cens quaranta. Grenoble, Maisonville et fils ; Jourdan, 1859, in-8, 78 pp.,
broché sous couverture imprimée. (476). {197424}
120 €

Édition originale de ce recueil de pièces sur les inondations dues à l’Isère depuis un siècle et demi.
Pilot de Thorey (1805-1883), archiviste en chef du département depuis 1850, a joint à sa propre relation de l’inondation
de 1859 des pièces en vers patoisants sur celles du XVIIIe siècle, déjà imprimées à l’époque.
Rochas II, 248-52.

2228- [PLACARD] - Préfecture de la Haute-Savoie. Loi prorogeant d’un mois les échéances des effets de commerce.
Annecy, Typographie L. Thésio, s.d., (1870), placard in-plano de 77 x 55 cm. En feuille. (gc13). {197828}
200 €
Affichage savoyard de la loi du 13 août 1870 interdisant toute poursuite commerciale contre les citoyens appelés sous les
drapeaux pendant la durée de la guerre.

2229- ROUFFET (Raoul). Un Épisode sous la Terreur dans la région de Lyon. Gérardmer, Adrien Pierre, 1929, gr.
in-8, [172] pp., 1 pl., toile lie de vin, couv. cons. (rel. moderne). Ex-libris de J. Camus. (472). {130297} 60 €
2230- SALOMON DE LA CHAPELLE (A.). Documents sur la Révolution. Lyon et ses environs sous la Terreur.
1793-1794. Lyon, H. Georg, Paris, É. Lechevalier, 1885, gr. in-8, XVII-244 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs,
orné de fleurons, couv. cons. (rel. de l’époque). Petites épidermures, coupes et coins usés. Ex-libris de J. Camus.
(472). {131120}
120 €
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2231- SERAND (Joseph). Le Château de Montrottier. Étude historique et archéologique. Préface d’Edouard
Chapuisat. Bois gravés et ornements de Marie Biennier. Annecy, Gardet & Garin, 1949, in-4, XVI-98-[4] pp.,
avec des bandeaux en-tête et 7 planches hors-texte, dont 6 compositions sur fond teinté et une grande planche
dépliante de « dessins documentaires », broché sous couverture rempliée. (527). {197341}
80 €

Joseph Serand (1868-1957) était de santé fragile. Il vécut pourtant 88 ans et s’intéressa plus particulièrement à la montagne
et au Club Alpin Français, pour lesquels il réalisa des topo-guides. Après avoir pris la suite de son père Eloi Serand
aux Archives départementales, il consacra sa retraite aux nombreuses collections d’armes et d’armures du Château de
Montrottier, légué en 1916 à l’Académie florimontane.

2232- SERIZIAT (Henri). Les Hospices civils attaqués par le Courrier de Lyon et défendus par Le Rhône : extrait de
ces journaux, suivi du rapport présenté par Monsieur le Maire au Conseil municipal sur le budget des hospices,
pour 1845, et du rapport sur la même question, présenté au même Conseil, dans la séance du 21 novembre, au
nom d’une commission spéciale. Lyon, Martle aîné, 1844, in-8, 158 pp., broché. (948). {166881}
120 €
Publication de l’ensemble des pièces concernant la vive polémique sur la gestion des établissements de charité, née en 18431844 de la publication des comptes des Hospices civils de Lyon.

2233- VALBONNAYS. Correspondance littéraire de Valbonnays, premier président de la chambre des comptes de
Dauphiné, membre correpsondant honoraire de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Publiée d’après
les manuscrits de la bibliothèque du roi avec une notice historique sur Valbonnays et des notes, par M. Ollivier
Jules. Valence, Borel, Paris, Crozet, 1839, in-8, CLI pp., broché. Couv. défraîchie. Dos quasi absent, traces de
scotch. Rousseurs. (1204). {665795}
70 €
2234- VALGORGE (Ovide de). Souvenirs de l'Ardèche. Paris, Paulin, 1846, 2 vol. grand in-8, XVI-350 pp. et
380 pp., portrait-frontispice, bradel papier marbré vert, couv. conservées (rel. moderne). Qqs rousseurs et
mouillures. (492). {161792}
500 €

Les couvertures des deux tomes indiquent 1852 comme année de publication au contraire des pages de titre qui
mentionnent 1846.
Né au château de Chastanet (Ardèche), Ovide de Valgorge (1809-1856) était avocat à Largentière et membre du Conseil
général de l’Ardèche.
Rare complet.
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2235- ARBANERE (Etienne-Gabriel). Tableau des Pyrénées françaises, contenant une description complète de
cette chaîne de montagnes et de ses principales vallées, depuis la Méditerranée jusqu’à l’ Océan. Accompagnée
d’observations sur le caractère, les mœurs et les idiomes des peuples des Pyrénées ; sur l’origine et les usages
des Basques ; sur les propriétés particulières des sources minérales ; et d’une esquisse des différentes classes
d’étrangers qui visitent les établissements thermaux du pays. Paris, Treuttel et Würtz, 1828, 2 vol. in-8, 359 pp.
et 308 pp., demi-veau brun, dos à nerfs orné de roulettes et fleurons dorés et de roulettes à froid, tranches jaunes
(reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (235). {209225}
1.800 €
Édition originale rare et recherchée.
Labarère, I, 51 : « Livre capital. Premier livre sur l’ensemble des Pyrénées. » Perret, 0123.
Bon exemplaire.

2236- ARCHER (Georges). Le Malzieu. Histoire d’un canton de la Lozère. Préface de Louis Amargier. Montpellier,
Déhan, 1963, in-12, XI-111 pp., carte-frontispice, ill. in-t., broché. (1226). {220170}
40 €
2237- AUDIBERT (Nicolas). Dissertation sur les origines de Toulouse. Avignon, chez Jean-Louis Chambeau,
Toulouse, chez Birosse, 1764, in-8, 71 pp., bradel demi-chagrin vert (reliure moderne). Petit travail de ver sur les
dix dernières pages avec perte infime en page 67. (489). {184205}
150 €
2238- [BORDEAUX] - Notice sur l'église Saint-Seurin de Bordeaux. À Bordeaux, chez Th. Lafargue, 1840, in-8,
140 pp., fig. in-t., bradel papier marbré (rel. moderne). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (1201). {126273} 60 €
2239- BOSC (Louis-Charles-Paul). Mémoires pour servir à l'histoire du Rouergue. Rodez, Imprimerie de Devic,
1797, 3 vol. in-8, xxxix-300 pp. ; 374 pp. ; 320 pp. (interversions de plusieurs ff. de la table), toile fauve, pièces
de titre, tranches mouchetées (reliure moderne). Quelques mouillures claires, manque de papier maladroitement
réparé f. 345-46 du volume II (perte de lettres). (497). {208014}
600 €

Édition originale très rare de cette monographie qui sera rééditée en 1879 et 1905.
L’identité de l’auteur de cette monographie avec l’abbé Pierre Bosc (1753-1804), professeur au collège de Rodez et historien
local, est traditionnelle un peu partout ; elle pose quand même problème, en raison notamment de la différence de prénom.
Couderc I, 151.
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2240- BOSCHERON DES PORTES (Charles-Bon-François). Histoire du Parlement de Bordeaux, depuis sa
création jusqu’à sa suppression (1451-1790). Bordeaux, Charles Lefebvre, 1877, 2 vol. gr. in-8, XVIII-516 pp.
et VII-494 pp., index, tables, broché. (508). {196872}
350 €
Important et rare ouvrage imprimé sur beau papier.
Il contient la liste des membres au moment de sa suppression en 1790 ainsi que divers documents.

2241- BOUSQUET (Jacques). Enquête sur les commodités du Rouergue en 1552. Procès avec l’Agenais, le Quercy
et le Périgord. Toulouse, Privat, 1969, in-8, 265 pp., carte dépliante, index, broché. (918). {151486}
30 €
2242- [CARCASSONNE] - Statuts et règlemens pour la manufacture des draps de Carcassonne, Cité, Saptes
& Conques, arrêtés en présence & sous l’autorité du juge-mage & lieutenant-général en la sénéchaussée de
Carcassonne & Béziers : ensemble les arrêts du Conseil & lettres patentes de Sa Majesté, portant autorisation
d’iceux & l’arrêt d’enregistrement au Parlement de Toulouse. Du 26 octobre 1666. Carcassonne, Jean-Baptiste
Coignet, 1746, in-4, 512 pp., xxviij pp. de table, exemplaire dans lequel les pp. 361-368 ont été remplacées par
le double des pp. 177-184, des corrections manuscrites d’épqoque à la plume sur certaines pièces, basane fauve
marbrée modeste, dos à nerfs, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes rognées, coins abîmés,
dos très usé. (942). {220280}
800 €

Seconde édition (la première est de 1722).
Important recueil qui réunit les statuts et arrêts concernant la Manufacture de draps des Saptes : en effet, les frères Saptes,
venus de Tuchan, s’installèrent au XVIe siècle près de Conques et Carcassonne, où ils concentrèrent en un même lieu
toutes les opérations nécessaires à la fabrication des tissus, ce qui valut une grande prospérité à la famille. Mais, selon un
processus d’ascension sociale classique dans la France d’Ancien Régime, la troisième génération abandonna la fabrique pour
la magistrature. L’entreprise, bien qu’ils l’aient vendue en 1620, continua à porter leur nom et devint, en 1666, avec le
soutien de l’État, la première manufacture royale du Languedoc.
Seulement deux exemplaires de cette édition au CCF (BnF et Carcassonne).
Vignette ex-libris du docteur Charles Boyer (1889-1987), archéologue et érudit local, datée de 1931, contrecollée sur les
premières gardes.

2243- CASTERAS (Paul de). La Révolution en province. Histoire de la Révolution française dans le pays de Foix et
dans l’Ariège. Paris, Thorin, 1876, gr. in-8, 424 pp., bradel demi-percaline lie-de-vin (reliure de l’époque). Dos
en partie passé. (501). {220214}
250 €
Édition originale rare.
Exemplaire provenant de la Bibliothèque de Barante avec son ex-libris.

2244- CIROT DE LA VILLE (Jean-Pierre-Albert). Histoire de l'abbaye et congrégation de Notre-Dame de la
Grande-Sauve, ordre de Saint Benoit, en Guienne. Paris, Méquignon junior, Bordeaux, Th. Lafargue, 18441845, 2 vol. in-8, XXXVI pp., 538 pp., avec 2 planches gravées sur cuivre hors texte, exemplaire dans lequel la
dédicace à l’archevêque de Bordeaux et les pp. XII-XV de la préface ont été déplacées à la reliure à l’intérieur
des préliminaires (sans manque) ; [2] ff. n. ch., 413 pp., manque le frontispice du vol. II, comme dans nombre
d’exemplaires, demi-veau noir, dos lisses ornés de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). (507). {220232}
280 €

Édition originale de cette importante monographie sur l’une des plus importantes abbayes bénédictines de Guyenne, qui
compta à son apogée plus de 300 moines.
Le tome I forme une biographie de Gérard de Corbie (1025-1095), fondateur de l’abbaye en 1079. L’abbé Cirot de La
Ville (1811-1891) fut professeur d’Écriture sainte à la Faculté de théologie de Bordeaux, puis doyen de la même Faculté.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec L. A. S. de l’auteur en date du 13 août 1857, et vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.

2245- DRALET (Etienne-François). Description des Pyrénées, considérées principalement sous les rapports de la
géeologie, de l’économie politique, rurale et forestière, de l’industrie et du commerce. Ouvrage où l’on traite
de la nature, de l’étendue et des hauteurs comprées de ces montagnes ; de la température qui y règne, des
plantes et des animaux qu’elles nourrissent ; des points de vue les plus dignes de l’admiration des voyageurs ; de
l’origine et des mœurs des habitans ; des eaux minérales, des mines, des carrières, des forges ; et où l’on indique
divers moyens pour l’amélioration de cette partie de l’Empire. Paris, Arthus Bertrand, 1813, 2 vol. in-8, XXIV262 pp. et 292-XI pp. (liste), 2 cartes et 2 grands tableaux dépliants, demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Petite mouillure angulaire au début du tome 1 et au milieu du tome 2. (500).
{208121}
1.000 €

Édition originale rare et recherchée de cet important ouvrage composé par le conservateur des eaux et forêts de la 13e
division à Toulouse, maîtrisant parfaitement son sujet. Cet ouvrage est une excellente synthèse des connaissances à l’époque
du Premier Empire sur l’histoire naturelle, l’économie rurale, etc.
Contient une intéressante liste chronologique des auteurs qui ont publié des ouvrages relatifs aux Pyrénées ainsi qu’une liste
(les XI feuillets) des principaux arbres, arbrisseaux et arbustes des Pyrénées françaises.
Bien complet des 2 cartes de Ramond.
Labarère, I, 492. Perret, 1374.
Bon exemplaire.
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2246- DU BOYS (Albert). Album du Vivarais, ou Itinéraire historique et descriptif de cette ancienne province. Orné
de dessins représentant les points de vue et les monuments les plus remarquables du pay par M. V. Cassien.
Grenoble, Charles Vellot, 1843, in-4, 270 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 40 belles planches lithographiées, sous
serpentes, demi-maroquin marine à coins, dos à nerfs orné de triples caissons et chiffres dorés, triple filet doré
sur les plats, tranches marbrées (Dupré). (492). {208583}
1.000 €
Édition originale de cette belle publication illustrée.
Albert Du Boys (1804-1889), fils d’un conseiller au Parlement de Grenoble, est plus connu comme auteur dauphinois,
mais le Vivarais est en quelque sorte en regard de cette province.
Quant à Victor-Désiré Cassien (1809-1893), en-dehors d’un séjour à Marseille de 1840 à 1862, c’est également un
Dauphinois qui se rendit célèbre comme graveur, dessinateur et lithographe.
Exemplaire du bibliophile dauphinois Robert de Gratet Du Bouchage (né en 1825), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes, et chiffre doré et couronné poussé dans les entre-nerfs.
Bel exemplaire.

2247- DU MEGE (Alexandre). Statistique générale des départemens pyrénéens, ou des provinces de Guienne, et de
Languedoc. Paris, Treuttel et Würtz, 1828-1829, 2 vol. in-8, XXII-400 pp. et 579 pp. carte dépliante, demibasane brune, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Qqs rousseurs, usures aux mors. (501).
{205051}
800 €
Édition originale rare et recherchée, bien complet de la carte.
Labarère, I, 511.

2248- DUNOUAU (Olivier). La Pêche au saumon dans les Basses-Pyrénées. Pau, V. Marrimpouey aîné, 1925, in-8,
78 pp., [4] ff. n. ch., avec des illustrations dans le texte, broché. (362). {209249}
300 €

Édition originale (l’ouvrage connut une réédition en 2011), très peu commune. Né en 1886, l’auteur était président de la
Société pour la protection du poisson dans les Basses-Pyrénées.
Seulement deux exemplaires de cette édition au CCF (BnF et Pau).

2249- [JUGEMENT DE LOUIS XVI] - ICHON (Pierre-Louis). Discours sur l'affaire de Louis XVI. Aurillac,
Viallanes, s.d., (1792), in-8, 7 pp., (c). {140731}
30 €
L’auteur était prêtre et député du Gers.
Martin et Walter, 16932.

2250- LAFONT DE SENTENAC (Louis). Bibliographie ariégeoise (Comté de Foix, Couserans et diocèse de
Mirepoix). Catalogue par ordre alphabétique I. Des publications ayant trait à l’Ariège ou aux Ariégeois. - II.
Des ouvrages qui ne concernent pas spécialement l’Ariège, mais dans lesquels on parle des hommes ou de
l’histoire de ce département. - III. Des journaux et revues de l’Ariège. - IV. Des livres publiés sur l’Andorre.
Foix, Typographie veuve Pomiès, 1899, in-8, 176 pp., un f. n. ch. de table, 1332 numéros décrits, demi-basane
Bradel bouteille (reliure de l’époque). (501). {220267}
180 €
Unique édition, très peu commune.
L’auteur était trésorier de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts.
Vignette ex-libris de la famille de Barante contrecollée sur les premières gardes.

2251- LÉGÉ (Joseph). Les Diocèses d'Aire et de Dax ou le département des Landes sous la Révolution française
(1789-1803). Récits et documents. Aire-sur-L’Adour, 1875, 2 vol. gr. in-8, [8]-300 pp. et 368 pp., demi-vélin
ivoire (reliure de l’époque). Petites taches au dos du tome I. Rousseurs éparses dans le tome II. {220399} 400 €
Édition originale.
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

2252- LEROUX (Alfred). Les Religionnaires de Bordeaux, de 1685 à 1802. Bordeaux, Feret et Fils, 1920, in-8, XII378 pp., broché. (661). {70106}
40 €
2253- LESTRADE (Jean). Les Huguenots dans le diocèse de Rieux. Paris, Champion, Auch, Léonce Cocharaux, 1904,
in-8, XIII-259-4 pp., index, broché. Couv. légèrement défraîchie. (1212). {129839}
50 €
Archives historiques de la Gascogne, deuxième série, fascicule VIII.

2254- MAILLÉ DE LA TOUR-LANDRY (Aliette de Rohan-Chabot, marquise de). Recherches sur les origines
chrétiennes de Bordeaux. Paris, A. & J. Picard, 1960, in-4, 381 pp., avec 108 illustrations dans le texte, broché,
non coupé. (709). {196975}
150 €
Avant-dernière monographie d’importance de la marquise de Maillé (1896-1972), qui se spécialisa dans l’art pré-roman et
laissa des travaux novateurs.
Exemplaire de René Huyghe (1906-1997), avec envoi autographe de l’auteur au faux-titre.

2255- [MANUSCRIT - ARIEGE] - Registre des reconnoissances féodalles de la terre de Rogles, Engraviés et
Sainte-Croix, appartenant à Messire Jean-Baptiste de Montfaucon chevallier de l’Ordre royal et militaire de
Saint-Louis, consenties par les habitants et bientenants des dits lieux devant mestre Raymond Pons notaire
royal de la ville de Mirepoix, l’année mil sept cent cinquante quatre. S.l. [Mirepoix], s.d., (1754), in-folio, [10]
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ff. n. ch. (titre, répertoire, 5 ff. vierges), [345] ff. mal chiffrés 349 (il y a saut de chiffrage de 334 à 339), couverts
d’une écriture moyenne, soignée et très lisible (environ 25 lignes par page), basane brune à lacets, dos à nerfs,
tranches rouges (reliure de l’époque). Reliure frottée. (726). {208332}
2.000 €

Important registre de reconnaissances concernant une petite région isolée du comté de Foix.
Engraviès était une ancienne paroisse (puis commune) sise dans le département actuel de l’Ariège, entre Mirepoix et Rieux :
depuis l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1972 elle fut supprimée comme commune indépendante à partir du 1er janvier
1973 et rattachée à celle de Dun.
Le château de Roglès est le nom originel du château d’Engraviès : il apparaît sous cette appellation en 1554, et est déjà
propriété des seigneurs de Montfaucon. Il n’en subsiste actuellement que des ruines et la chapelle Saint-Roch, ancienne
chapelle privée du château, construite au XVIIe siècle. Quant à Sainte-Croix, il s’agit d’un hameau de la même paroisse.
Notre Jean-Baptiste de Montfaucon, seigneur de Roglès, fut le dernier de sa maison : en effet, de son mariage avec
Antoinette de Raymond-Lasborde, il n’eut qu’une fille unique, Anne-Josèphe de Montfaucon (morte en 1815), qui épousa
le 21 juillet 1760 Jean-Louis-Joseph de Roquette-Buisson (mort en 1794), qui hérita des terres de son beau-père. La
parenté de ce lignage avec la famille de Bernard de Montfaucon n’est pas certaine.
Un exemplaire de notre reconnaissance figure aux Archives départementales de l’Ariège sous la cote 5E 5595.

Exceptionnel dossier sur les mines
2256- [MANUSCRIT - MINES D'ALES] - Documents ayant appartenu à Mr. Parran, ingénieur des mines à
Alès. S.l. [Alès et région], 1847-1869, 30 pièces imprimées ou manuscrites in-8 et in-4. En feuilles. (1185).
{207160}
4.500 €

Très important dossier sur les mines de la région d’Alès constitué par l’ingénieur des mines Jean-Adolphe-Alphonse
Parran (1826-1906).
On ose à peine souligner l’importance de ce dossier personnel pour la connaissance sur le vif du travail d’un ingénieur des
mines dans le domaines des Charbonnages des Cévennes, alors premier bassin minier français après celles d’Anzin, et mis
en valeur par de nombreuses petites compagnies capitalistes souvent modestes au départ. La période couverte correspond
à une nouvelle étape de développement pour ces gisements prometteurs, mais traditionnellement sis en-dehors des voies
de communication les plus faciles, et donc d’une exploitation moins rentable que ceux du nord (le prix du transport
muletier augmente les coûts d’environ 75 %) : à partir de 1839, l’achèvement de la voie ferrée de la Compagnie des mines
de la Grand’Combe et des chemins de fer du Gard entre La Grand’Combe et Beaucaire va doper la production et son
écoulement.
Liste des pièces sur demande.

Un des 2 exemplaires sur papier de couleur, destiné à la mère de l’auteur
2257- MARIONNEAU (Charles). Description des œuvres d'art qui décorent les édifices publics de la ville
de Bordeaux. Paris, A. Aubry, Bordeaux, Chaumas-Gayet, 1861-65, in-8, viij-550 pp., avec un tirage
photographique en guise de portrait-frontispice, maroquin havane, dos à nerfs orné de pointillés, filets et
caissons dorés richement ornés, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes,
tranches dorées, large guirlande en encadrement sur les contreplats, première couverture conservée (Capé).
(272). {208945}
1.000 €

Tirage limité à 212 exemplaires.
Un des deux seuls exemplaires sur papier rose. Il était destiné à Mme Marionneau (Anne-Aimée Chevalier, 1802-1874),
et fut à ce titre spécialement truffé d’un tirage photographique contrecollé sur papier blanc et représentant l’auteur, avec
un envoi autographe « A ma chère mère ».
Unique édition de la seule partie parue, qui concerne uniquement les édifices religieux.
Peintre et historien de l’art, Charles Marionneau (1823-1896) était le fils du peintre François Marionneau (1795-1867) ;
après une formation à Paris, il revint s’installer dans sa ville natale en 1860 et y mena une carrière exclusivement régionale,
très axée sur l’archéologie et l’histoire des monuments de Bordeaux.
Exemplaire de Pierre Bonnal, de Bordeaux, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

2258- MÉNARD (Léon). Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes, avec texte et notes, suivie
de dissertations historiques et critiques sur ses antiquités, et de diverses observations sur son histoire naturelle.
Nîmes, Typographie Clavel-Ballivet, 1873-1875, 7 vol. gr. in-8, frontispice pour chacun des volumes, demichagrin brun, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, couvertures conservées (reliure de l’époque). Traces
blanches sur quelques volumes. Coins usés. Rousseurs. Premiers feuillets du tome VII sont rongés en marge
extérieure sans gravité. Bon exemplaire (491). {207911}
1.200 €

Léon Ménard (1706-1767) succéda à son père dans la place de conseiller au Présidial de Nîmes, puis devint député en
1744. Antiquaire et érudit, il publia la même année avec succès une Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de
Nîmes avec les preuves. Il fut un membre actif de l’Académie des Inscriptions, dès son élection en 1749.
Cette nouvelle édition, parue dans les premières années de la IIIe République, comprend sept tomes : tome I (des origines
à 1312), tome II (1313-1377), tome III (1378-1481), tome IV (1482-1565), tome V (1566-1635), tome VI (1636-1755).
Le tome VII est intégralement consacré aux antiquités de la ville.
C’est le tome V qui est à la date de 1873.

2259- MONLEZUN (Jean-Justin). Histoire de la Gascogne, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Auch,
Portes-Brun, 1846-1850, 6 vol. in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Petits trous de vers sur certains mors. Quelques rousseurs et feuillets brunis. (506). {206987}
600 €
Rare et recherché.
Bien complet du supplément à la suite du tome VI et en pagination continue.
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2260- OLIVE (Joseph-Laurent). Crise municipale de 1782 à 1790 et délibérations municipales de 1800 à 1835 à
Mirepoix (Ariège). Saverdun, Imprimerie du Champ de Mars, 1977, in-8, 116 pp., broché. (641). {168126}
50 €
2261- RIVOIRE (Hector). Statistique du département du Gard, publiée sous les auspices de M. le baron de Jessaint,
Conseiller d’État, préfet du Gard (…), et de MM. les membres du Conseil-Général du département. Nîmes,
Ballivet et Fabre, 1842, 2 forts volumes in-4, XVI-668 et 820 pp., demi-basane aubergine, dos lisse, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mouill. marginales, un mors fendillé. (750). {209384}
400 €
Sans les 8 lithographies et la carte dépliante, qui ont tendance à manquer dans la presque totalité des exemplaires.
L’ouvrage, peu commun, a été rédigé, comme souvent, par un des chefs de division de la préfecture du Gard, né en 1809.
Absent de Perrot.

MAINE  ANJOU

2262- AUBRY (Michel-Guillaume). Ballon, Saint-Mards et Saint-Ouen, ou Histoire religieuse de ces trois paroisses,
contenant près de cinquante notices biographiques de prêtres existant au commencement de la Révolution. Le
Mans, Gallienne, 1853, in-8, 405 pp., bradel cartonnage papier marbré (reliure moderne). (556). {184198}
120 €
2263- [BADICHE (Marie-Léandre)]. Relation d'un voyage à l'Abbaye de N. D. de la Trappe du Port-du-Salut,
suivie d’une notice sur le baron de Géramb, et d’une lettre sur les établissemens religieux de Laval. Fougères,
Mme Vve Vannier, Paris, Tourneux, 1825, in-16, 130 pp., broché sous couverture verte imprimée. (1224).
{219906}
80 €

Unique édition, peu commune.
L’opuscule forme un témoignage idéalisé, mais précoce, sur la réinstallation de religieux dans les bâtiments d’une ancienne
maison de chanoines réguliers : en effet, c’est en 1815 que des Cisterciens qui avaient passé la période de la Révolution en
émigration (Westphalie) purent prendre possession des bâtiments rachetés, le 21 février 1815. Le premier supérieur fut
l’ancien maître des novices de Morimond, dom Bernard de Girmont (né François Le Bègue de Girmont, d’abord prieur,
1815-1816, puis abbé jusqu’en 1830, décédé le 20 juin 1834). Pour subvenir à leurs besoins, les moines organisèrent
aussitôt la production d’un fromage, vite fameux, auquel ils donnèrent le nom de leur nouvelle maison, Maison Dieu de
Notre-Dame du Port du Salut. Pie VII érigea l’abbaye le 10 décembre 1816. Le nombre des religieux augmenta rapidement,
et, parmi eux, une recrue de choix, le général Ferdinand de Géramb (1772-1848), auquel la fin du texte est consacrée.
Marie-Léandre Badiche (1798-1867) était un prêtre séculier qui exerça son ministère à Nantes, puis à Paris (SainteMarguerite et Saint-Louis-en-l’île). L’attribution de l’opuscule provient du catalogue de la Bibliothèque de Rennes.

2264- CALENDINI (Paul). Le Couvent des Filles de Notre-Dame de La Flèche (1622-1905). 2e édition. La Flèche,
Besnier, 1905, gr. in-8, XIII-461 pp., ill. in et h.-t., 2 plans dépliants, broché, couverture rempliée. Petit accroc
au dos, couverture tachée. Traits au crayon rouge. (918). {220203}
100 €
2265- CAUVIN (Thomas). États du Maine, députés et sénéchaux de cette province. Le Mans, Imprimerie de
Monnoyer, 1839, in-12, [2] ff. n. ch., 144 pp., demi-basane havane, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Dos abîmé, mouillures et fortes traces d’humidité en tête d’ouvrage. (1231).
{220010}
80 €
Unique édition, rare.
Né à Caen, Thomas Cauvin (1762-1849) était entré dans l’Oratoire ; en 1794, il fut nommé professeur d’histoire naturelle
au Mans et y vécut jusqu’à sa retraite, se consacrant aux recherches historiques. En 1816, il fut nommé conservateur de la
bibliothèque de la ville. Toutes ses nombreuses publications concernent Le Mans et sa région.
Saffroy II, 28626.

2266- CHAMBOIS (Emile-Louis). Archives du Cogner (J. Chappée - Les Mans). Chartrier de Grandchamp. Le
Mans, Au Cogner, 1933-1936, 2 vol. gr. in-8, 281 pp. et 173 pp., index, broché. (1082). {2808}
80 €
2267- DU PEYROUX (A.). Les Alpes mancelles. Saint-Cénery. - Saint-Léonard-des-Bois. - Mont-Saint-Jean. Orthe. - Les Coëvrons. - Foulletorte. - Jublains. - Evron. - Sainte-Suzanne. - Saulges et Solesmes. Le Mans, A.
Loger, C.-J. Boulay, 1861, in-8, [2] ff. n. ch., 361 pp., demi-parchemin de remploi à coins, pièce de titre brique
(reliure moderne). (557). {219900}
100 €

Édition originale de cette flânerie un peu décousue à travers la région aux reliefs accidentés du nord-ouest de la Sarthe, un
peu rapidement qualifiée d’ »Alpes mancelles » (le point culminant ne dépasse pas 206 mètres). Mais il est vrai que cette
désignation étrange semble ancienne : le nom aurait été donné au VIIe siècle par deux frères, originaires de Spolète en
Ombrie, Céneri (de son vrai nom Serenicus ou Genericus) et Cerenède, qui, ayant quitté Rome pour le royaume des Francs
et franchi les Alpes, décidèrent de n’arrêter leur marche qu’en présence d’un paysage leur évoquant des sites alpestres ; ce
qu’ils auraient fait dans cette partie escarpée de l’actuel département de la Sarthe. Si non è vero …
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2268- [DUCHESNE (Louis-René)]. Craon et ses barons. Lettres à un ami. Laval, J. Feillé-Grandpré, 1836, in-8,
[2] ff. n. ch., 126 pp., un f. n. ch., avec un grand tableau généalogique en dépliant, broché sous couverture
imprimée. Dos défraîchi. (731). {220012}
150 €

Unique édition de cette monographie des plus rares, à l’auteur incertain : l’abbé Louis-René Duchesne pour Saffroy, un
« Duchemin » pour le catalogue de la Bibliothèque de Rennes.
Saffroy II, 16 711b.

2269- DURAND (G.). Notice historique sur la musique municipale du Mans. Publiée à l’occasion de la célébration
du centenaire de sa fondation. Le Mans, Hunault, 1899, in-8, 149-XLIV pp., ill. in et h.-t. dt en coul., broché.
(557). {132928}
60 €
2270- FORGEOT (Henri). Jean Balue, cardinal d'Angers (1421 ? -1491). Paris, Bouillon, 1895, gr. in-8,
XXVIII-259 pp., biblio., toile verte, couv. cons. (rel. moderne). (557). {168649}
100 €
2271- GAUGAIN (Ferdinand). Histoire de la Révolution dans la Mayenne. Laval, Chailland, (1918), 4 vol. in-8,
pl., index, demi-vélin blanc à coins (reliure de l’époque). Manque certaines pièces de titre et de tomaison. Qqs
traces d’humidité en marge des tomes 1 et 4. (958). {219965}
250 €
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.

2272- GONTARD DE LAUNAY (Léonce). Recherches généalogiques et historiques sur les familles des maires
d'Angers, accompagnées de pièces inédites provenant des Archives départementales et de la bibliothèque de la
ville. Angers, Lachèse et Cie, 1893-1899, 5 tomes en 3 vol. in-8, XIV pp., 286 pp., [2] ff. n. ch., 300 pp. ; [2]
ff. n. ch., 258 pp., [2] ff. n. ch., 304 pp. ; [2] ff. n. ch., 320 pp., demi-parchemin de remploi à coins, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Manquent deux des trois pièces de titre, importantes traces d’humidité sur
deux dos. (728). {220011}
800 €
Unique édition, très rare complète, et dont les volumes ont été tirés à petit nombre.
L’ouvrage forme une des contributions du généalogiste Léonce-Charles-Désiré Gontard de Launay (1859- ? ) à la
prosopographie de l'Anjou.
Saffroy II, 16 671.

2273- GROSSE-DUPERON (A.). Deux excursions en pays de Saulges. Souvenirs d’un touriste. Mayenne, PoirierBealu, 1901, in-8, 124 pp., front., pl., carte dépl., broché. (1217). {132231}
50 €
1/100 exemplaires numérotés sur Japon.

2274- [GUÉRANGER (Prosper)]. Essai historique sur l'abbaye de Solesmes, suivi de la description de l’église
abbatiale, avec l’explication des monuments qu’elle renferme. Le Mans, Fleuriot, 1846, in-8, VIII pp., 131 pp.,
demi-veau vert, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). (946). {219960}
120 €
Édition originale peu commune.
Dom Guéranger avait restauré en 1833 la vie monastique dans l’ancienne abbaye de Solesmes, et sa congrégation avait été
approuvée en 1837. Il s’agit donc là de l’un des premiers textes sur le renouveau de la vie bénédictine dans ce lieu.

2275- HUVET (Micheline). Gabelous et faux-sauniers en France à la fin de l'Ancien Régime. Essai statistique et
sociologique sur le faux-saunage dans le ressort de la Commission de Saumur (1764-1789). Thèse de 3e cycle
préparée sous la direction de Monsieur le professeur Lebrun. S.l. [Rennes], 1975, in-4, titre contrecollé sur les
premières gardes, 255 ff. anopisthographes dactylographiés, un feuillet de titre de relais, 85 ff. d’annexes, [2] ff.
n. ch. (recension de la thèse), avec 3 cartes comprises dans la pagination (une dépliante), toile écrue, pièce de
titre cerise (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (831). {207475}
120 €
Reproduction photomécanique (l’auteur s’exprime dans la lettre jointe sur l’impossibilité matérielle de transmettre un
exemplaire original - cf. infra).
Micheline Huvet-Martinet s’est spécialement intéressée aux questions liées au sel (cf. son petit ouvrage : L’Aventure du sel,
paru en 1988, et souvent réédité).
Un seul exemplaire au CCF (Rennes).
Relié avec : une L.A.S. de l’auteur en date du 25 novembre 1979.

2276- JOUBERT (A.). Recherches historiques sur Daon et ses environs. Deuxième édition corrigée et augmentée
d’après des documents inédits. Château-Gontier, Leclerc, 1879, in-8, 75 pp., broché. (558). {132926}
50 €
2277- [LAVAL] - Lettre adressée à Mgr Freppel, contenant la création d’une Faculté de médecine à Laval. Laval,
Imprimerie E. Jamin, s.d., (1875), in-12, 23 pp., broché. {220009}
30 €

Charles-Emile Freppel (1827-1891) avait été nommé en 1869 évêque d’Angers et la grande affaire de son épiscopat fut la
fondation de l’Université catholique de l’ouest, dont la première faculté (celle de droit) ouvrit ses portes précisément en
1875 à Angers. La supplique anonyme que nous présentons avait pour but de doter la bourgade de Laval d’un établissement
universitaire … ce qui, sans surprise, ne se réalisa pas.
Aucun exemplaire au CCF.
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2278- [LAVAL] - Vie de M. Fréard de Bretignole, curé de la Trinité et doyen rural de Laval, dédiée à Monseigneur de
Froulay, évêque du Mans, comte de Lyon (…). Laval, H. Godbert, 1858, in-12, [2] ff. n. ch., 125 pp., broché.
Dos abîmé. (1232). {220008}
50 €

Première publication d’une biographie composée par un ecclésiastique contemporain, mais jamais publiée. Issu de l’une
des plus anciennes familles de Laval, François Fréard de Bretignole (1690-1743) fut curé de Grenoux et , à partir de 1722,
de la Trinité de Laval.

2279- [LE MANS] - Sanhédrin des avocats du Mans. Satire rédigée lors de leur exclusion de l’Hôtel de Ville en 1765.
Publiée et annotée par Louis Brière. Le Mans, Ed. Monnoyer, 1876, in-8, 26 pp., broché. (556). {197150}50 €

Pièce en vers extraite des quatre volumes de manuscrits de René-Anselme Négrier de La Crochardière, ancien maire du
Mans et conseiller au siège présidial. Son sujet est l’obligation faite par édit royal de 1764 de choisir les officiers de l’Hôtel
de Ville parmi toutes les corporations de la ville, et pas seulement parmi celle des avocats du siège présidial, comme jusque
lors.

2280- 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 €
2281- MORIN DE LA BEAULUÈRE (L.-J.). Études sur les communautés et chapitres de Laval. Publiées et
annotées d’après le manuscrit par Louis de La Beeauluère. Avec les additions de J.-M. Richard. Laval, Imp.
L. Moreau et Lib. A. Goupil, 1891, gr. in-8, 391 pp., demi-percaline grise à coins (reliure de l’époque). (946).
{219959}
120 €
Tiré à 250 exemplaires.

2282- NEPVEU DE LA MANOUILLERE (René-Pierre). Mémoires. Publiés et annotés par l’abbé Gustave Esnault
(1759-1807). Le Mans, Pellechat, 1877-1878, 2 vol. in-8, XV-378 pp. et 436 pp., broché. (557). {148265}
200 €
Tulard, 1083 : « Chronique du Mans : couches, mariages, orages et décès. »
« Chronique détaillée des événements au Mans de 1759 à 1807. » (Fierro, 1091).
Sans le volume de tables.

2283- [PERCHE] - Mélanges sur le Perche. Ll. dd., 1854-1956, 18 pièces in-12 et in-8. En feuilles, ou brochées,
dans double emboîtage cartonné moderne, pièce de titre cerise. (841). {207496}
450 €

Intéressant recueil d’amateur, qui a disposé dans un emboîtage cartonné des brochures rares sur le Perche. Nous avons,
dans l’ordre chronologique de parution :
I. JOUSSET (Pierre-Gratien) : Le Protestantisme à Bellême et à Montgoubert depuis sa naissance jusqu’à son extinction.
Mortagne, Imprimeries de Loncin et Daupeley, 1854, 44 pp. - II. JOUSSET : Essais historiques sur le Perche, par A.
Gouverneur (…). Compte-rendu. Nogent-le-Rotrou, Imprimerie Daupeley-Gouverneur, s.d. [1882], 15 pp. - III. TRIGER
(Robert) : La Légende de la reine Berthe et la fondation des églises de Moitron, Ségrie, Saint-Christophe-du-Jambet et
Fresnay. Mamers, Typographie de G. Fleury et A. Dangin, 1883, 32 pp., avec une carte. Extrait de la Revue historique et
archéologique du Maine, tome XIII. - IV. TRIGER : Les Dessèchements subits de la Sarthe au Mans et à Fresnay en 820
et 1168. Le Mans, Imprimerie Edmond Monnoyer, 1884, 28 pp. Extrait du Bulletin de la Société d’agriculture, sciences et
arts de la Sarthe. - V. BEAUTEMPS-BEAUPRE (Charles-Jean) : Notice sur Guillaume des Roches, sénéchal d’Anjou,
du Maine et de Touraine. 1199-1222. Extrait des Recherches sur les anciennes juridictions de l’Anjou et du Maine, t. I.,
p. 286 et suiv. Chaumont, Cavaniol, 1889, 55 pp. - VI. LA JONQUIERE (A. de) : Les Anglais dans le duché d’Alençon.
Sir John Falstaff (1423). Alençon, typographie Renaut-De Broise, 1893, 14 pp. Extrait du Bulletin de la Société historique et
archéologique de l’Orne. -VII. BADER (Clarisse) : Les Princes d’Orléans à la Trappe en 1788. Journal de voyage du Duc de
Montpensier (inédit). La Chapelle-Montligeon, Imprimerie de N.-D. de Montligeon, 1895, 24 pp. - VIIIa et b. [ROMANET
(Olivier de)] : Documents sur la province du Perche publiés par le vicomte de Romanet et H. Tournoüer. Quaranteunième [quarante-cinquième] fascicule. Mortagne, Vve Georges Meaux, juillet 1900 et juillet 1901, pp. 161-176, puis 305332, pui 223-240, 257-280, avec 2 planches. Réunit les parties concernant les paroisses du Mage et de Feillet. - IX.
TRIGER : Le Canton de Fresnay historique et archéologique. Le Mans, Imprimerie sarthoise, imprimerie artistique réunies,
1903,20 pp., avec 2 plans dans le texte. - X. DESVAUX (A.) : Quelques curiosités archéologiques du Perche. S.l.n.d.
[1906], 9 pp. - XI. GOBILLOT (René) : A travers la campagne de Saint-André, le Pays d’Ouche et le Perche. Alençon,
Imprimerie alençonnaise, 1910, 108 pp., avec des illustrations dans le texte et un plan dépliant hors texte. Tirage limité
à 200 exemplaires. Extrait du Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Orne, t. XXIX.- XII. DUVAL (Louis) :
La Poste à Alençon et dans le département de l’Orne avant et après la Révolution. Alençon, Imprimerie alençonnaise,
1911, 111 pp. Extrait du Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Orne, t. XXX. - XIII. Bulletin de la Société
percheronne d’histoire et d’archéologie. Tome XVIII. Bellême, Imprimerie de la veuve E. Levayer, 1920, 48 pp. - XIV.
XVIII- Archives historiques du Maine. Correspondance d’Adam, abbé de Perseigne (1188-1221) publiée par le chanoine
J. Bouvet. Le Mans, 1951-1956, 5 (sur 10) fascicules. Nous avons : 1. Lettres à ses correspondants du Maine (46 pp.). - 2.
Lettres chartraines (pp. 47-100). - 4. Lettres à ses correspondants de Normandie (pp. 161-297, un feuillet volant d’errata).
- 5. Lettres parisiennes (pp. 299-349, manquent les couvertures). - 6. Lettres sur les Juifs. Traité de la pénitence (pp. 351396). Manquent les fascicules 3, et 7-10 (le dernier paru en 1962).

2284- POTTIER (L.). Un coin du vieux Maine. Notre-Dame-du-Chêne, Saint-Martin-de-Connée, Orthe. Paris,
P. Téqui, 1902, in-8 carré, XII-332 pp., frontispice, 2 planches en couleurs, ill. in-t., carte dépliante en fin de
volume, broché. Quelques rousseurs. (958). {215565}
60 €
Illustrations de Julien Chappée et Jean Lauras.
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2285- QUERUAU-LAMERIE (E.). Notices sur quelques députés du département de la Mayenne pendant la
Révolution. Paris, Champion, 1881, in-8, 81 pp., broché. Dos défraîchi. Manque angulaire à la couverture.
{219921}
50 €
2286- [SARTHE] - Société historique et archéologique du Maine. Excursion historique et archéologique à Fresnaysur-Sarthe, le 4 juillet 1901 et érection d’une plaque à Ambroise de Loré, capitaine de Fresnay de 1418 à
1420. Au Mans, Au siège de la société, 1901, gr. in-8, 76 pp., frontispice, planche, bradel demi-percaline bleue,
couverture conservée (reliure de l’époque). Ex-libris Vicomte de Noailles. (557). {666264}
70 €
2287- 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.

2288- TRIGER (Robert). L'Administration municipale au Mans, de 1530 à 1545. Mamers, Fleury & Dangin, Le
Mans, de Saint-Denis, 1903, gr. in-8, 87 pp., broché. (735). {219905}
50 €
2289- TRIGER (Robert). L'Ancien hôtel de Tessé au Mans, et ses collections artistiques. Le Mans, Imp. Monnoyer,
1922, in-8, 82 pp., pl., broché. Petit manque au dos. (946). {132578}
50 €

NORMANDIE

2290- ALLEAUME DE CUGNON (Charles-Louis-Jacques). Notice biographique et littéraire sur les deux Porée.
Caen, A. Hardel, 1854, in-8, faux-titre, 90 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre cerise en long
(reliure de l’époque). (1222). {220306}
60 €

Rare extrait des Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen. Sur le jésuite Charles Porée (1675-1741) et
son frère l’oratorien Charles-Gabriel Porée (1685-1770).
Charles Alleaume de Cugnon (1820-1900) fut un chartiste malheureux qui commit l’imprudence de quitter les rivages de
l’érudition (il renonça au merveilleux poste d’archiviste de l’Aveyron en 1855) pour mener une carrière juridique, et qui
mena une existence misérable de 1864 à sa mort.
Frère I, 12.
Exemplaire du baron Prosper Brugière de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

2291- BARABE (Alexandre-Théodore). Recherches historiques sur le tabellionage royal, principalement en
Normandie et sur les divers modes de contracter à l’époque du moyen âge d’après de nombreuses pièces mss.
Et sigillographie normande en XXIV planches (183 sceaux), avec fac-simile d’une belle charte ducale du XIe
siècle commentées par dom Tassin en 1758 en deux lettres inédites. Rouen, H. Boissel, 1863, in-8, [2] ff. n. ch.
(faux-titre avec médaillon de prix argenté au verso, titre), VIII-577 pp., avec 27 planches hors texte, dont un
frontispice sur fond teinté, 24 planches de sceaux sous serpentes roses, la reproduction d’une pierre tombale et
un fac-similé en dépliant, broché, manque la première couverture. (824). {208280}
120 €

Seconde édition, très largement augmentée, si l’on considère que la plaquette publiée en 1850 sous le même titre forme
l’amorce de ce travail. Apparue entre 1845 et 1350, l’institution du tabellionage de Rouen subsista jusqu’en 1687, date à
laquelle elle fut remplacée par douze études notariales.
Alexandre-Théodore Barabé (1800-1884), né à Rouen, fut conservateur des Archives de la Seine-Inférieure. Il ne doit pas
être confondu avec son quasi-homonyme Alexandre Barrabé (1816-1897), maire de Rouen de 1876 à 1881.
Frère I, 65 (pour l’édition de 1850). Oursel I, 36.

2292- BEAUJOUR (Sophronyme). Essai sur l'histoire de l'Eglise Réformée de Caen. Caen, Le Blanc-Hardel, Le
Gost-Clérisse, 1877, fort in-8, IX-597 pp., index, demi-vélin blanc à coins, premier plat de couv. cons. (reliure
de l’époque). Rousseurs. (946). {219958}
120 €
2293- [BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de)]. Cahiers des États de Normandie (…). Documents relatifs à
ces assemblées recueillis et annotés par Ch. de Robillard de Beaurepaire. Rouen, Charles Métherie [puis : ] A.
Lestringant, 1876-1891, 4 parties en 8 volumes in-8. Toile grège, certaines couvertures conservées (reliure
moderne). Bon exemplaire. (691). {196826}
800 €

Tout ce qui a paru de cette excellente publication, dont les différentes parties ont été publiées dans l’ordre inverse des
règnes. Elle s’arrête avec la dernière convocation des États (décembre 1657) et donne quelques documents complémentaires.
I. Sous le règne de Charles IX. 1561-1573 (1891, [6]-375 pp.). - II. Sous le règne de Henri III. 1574-1581 et 1582-1587
(deux volumes, 1887 et 1888, [6]–439 et [6)-402 pp.). - III. Sous le règne de Henri IV. 1589-1601 et 1602-1609 (deux
volumes, 1880 et 1882, [6]-361 et [6]-431 pp.). - IV. Sous les règnse de Louis XIII et de Louis XIV. 1610-1620, 16201631 et 1633-1666 (trois volumes, 1876, 1877 et 1878, [6]-XXXIII-357, [6]-433 et [6]-505 pp.).
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2294- [BESSIN] - Publication de la Société historique de Trévières. Notes historiques sur le Bessin. Mulhouse, Société
générale d’imprimerie, Paris, Auguste Picard, L. Jouan et R. Bigot, 1921-1934, 6 vol. in-8, avec 76 photogravures
hors texte, toile Bradel marbrée, pièces de titre fauve, couvertures et dos conservés (J. Rohnberg, Chartres).
Légère disparate dans la pièce de titre du volume VI, mais bon exemplaire. (1145). {207220}
400 €

Tout ce qui a paru de cette série d’études locales, passablement rare complète. Le Bessin est la région de Bayeux.
I. Trévières, Bernesq, Blagny, La Quièze, Baynes, Cerisy-la-Forêt, Le Molay, Le Breuil, Saon, Sainte-Honorine-desPerthes, Villiers-sur-Port, Colleville, Engranville : 157 pp., avec 10 planches hors texte. - II. Maisy, Létanville, Asnières,
Englesqueville, Vierville-sur-Mer, Etreham, Cerisy : 173 pp., [2] pp. n. ch. de table et d’errata, avec 13 planches hors
texte. - III. Mandeville, Trévières, Colleville, Blay, Tour-en-Bessin, Vierville-sur-Mer : titre, 176 pp., avec 14 planches
hors texte. - IV. Beaumont (Englesqueville), Coigny, Deux-Jumeaux, Saint-Gerbold, etreham, Russy : 175 pp., avec 8
planches hors texte. - V. Trévières, Ecrammeville, Longueville, Canchy, Saint-Pierre-du-Mont, Englesqueville, Campigny :
titre, 176 pp., avec des figures dans le texte et 16 planches hors texte. - VI. Sainte-Honorine-des-Pertes, Huppain, Villiers
et Neuville, Saint-Laurent-sur-Mer, Vierville-sur-Mer, Louvières, Formigny, Aignerville, La Magdeleine-en-Longueville,
château de Colombières : titre, 161 pp., avec 15 planches hors texte.
On joint : plusieurs documents volants à la fin du volume I (dont une carte postale du château de Bernesq, et une sur
l’inauguration du monument aux morts de Trévières), et du volume IV (faire-part de décès du chanoine Louis Guérin,
curé-doyen de Trévières, en 1934, probablement l’auteur des notices, même si aucune bibliothèque ne lui attribue la
paternité de toute la série).

2295- BEZIERS (Michel). Mémoires pour servir à l'état historique et géographique du diocèse de Bayeux.
Publiés par G. Le Hardy. I.-II. Archidiaconé de Bayeux. - III. Archidiaconés d’Hyemes et de Caen. Rouen, A.
Lestringant, Paris, A. Picard et fils, 1894-1896, 3 vol. in-8, xxij pp., un f. n. ch., 547 pp., un f. n. ch. de table ;
[2] ff. n. ch., 549 pp., un f. n. ch. de table ; [2] ff. n. ch., 568 pp., un f. n. ch. de table, broché. Dos du volume
II cassé. {220013}
180 €
Première publication, pour la Société de l’histoire de Normandie, d’un ouvrage manuscrit en sept volumes laissé par le
chanoine Michel Béziers (1721-1782), qui de son vivant avait fait paraître de nombreuses monographies sur l’histoire de la
Normandie. Seuls les cinq premiers ont fait l’objet de cette édition.
Frère I, 104 (pour le manuscrit).

2296- BLANGY (A. de). Journal des fouilles de St-Vaast, siège de 1356. Caen, Valin, 1889, 1 vol. de texte in-8 et
album in-4, VIII-177 pp., album de 192 planches et 1 plan, broché pour le texte, percaline brune (reliure de
l’éditeur) pour l’album. Couverture du texte tachée. Papier jauni. (14). {197071}
600 €
Rare ouvrage tiré à 100 exemplaires, bien complet de l’album de planches.

2297- BRY (Gilles). Histoire des pays et comté du Perche et duché d'Alençon. Où est traité des anciens seigneurs
de Bellesme, comtes du Perche, Alençon, Damfront, Sonnois, Sées, & Ponthieu : & des Rotrous vicomtes
de Chasteaudun, & comtes de Mortagne & dudit Perche. Ensemble des princes de la maison royale, qui ont
tenu lesdites provinces depuis S. Louys iusques à présent. Paris, Pierre Le Mur, 1620, in-4, [8] ff. n. ch. (titre,
dédicace, préface, table des chapitres, tableaux généalogiques), 382 pp., [7] ff. n. ch. de table des matières et
privilège manque le f. d’errata, veau brun granité, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Coiffes
restaurées. Quelques mouillures, rousseurs et feuillets brunis. (1144). {206949}
1.500 €

Édition originale, peu commune.
Sans les deux ff. supplémentaires (26-27 et 260-61) signalés par Saffroy mais comme dans presque tous les exemplaires
rencontrés.
Gilles Bry de la Clergerie (vers 1560 - 1622) était avocat au Parlement de Paris, et lui-même originaire d’une ancienne
famille du Perche.
Relié à la suite, le complément : Additions aux recherches d’Alençon et du Perche. Esquelles sont insérées plusieurs
lettres & déclarations du Roy pour Iean & René Ducs d’Alençon, & desdits Iean & René au Roy : le procès criminel
fait audit René, contenant ses interrogatoire & déclinatoire par luy proposé, & l’arrest de la Cour de Parlement sur ledit
déclinatoire & procès. Ensemble quelques tiltres servans aux fondations des abbayes de Thiron & d’Arcisses, & MaisonDieu de Nogent-le-Rotrou, & délivrance du comté de Biscaye & seigneurie de Laire. Paris, Pierre Le Mur, 1621, [2] ff. n.
ch. (titre et table des chapitres), 78 pp.
Il est rare de voir ce supplément joint au titre principal.
Deux autres parties ont suivi : Coustumes des pays, comté et bailliage du grand Perche et Procès-verbal pour la rédaction
(…), mais on ne les trouve que rarement toutes réunies.
Saffroy I, 31064 (regroupe les deux titres). Frère I, 159. Cioranescu, XVII, 169 74 & 16 975.

2298- BUNEL (J.) et A. TOUGARD. Géographie du département de la Seine-Inférieure. Rouen, Cagniard, 18751879, 5 vol. in-8, gravures in-t., 20 planches dont 1 plan, 5 cartes, demi-basane rouge, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l’époque). Rousseurs, papier jauni. Bon exemplaire. Ex-libris Eug. de Beaurepaire. (773).
{196831}
500 €
Ouvrage formé de 5 arrondissements : Rouen, Dieppe, Le Havre, Neufchatel et Yvetot.

2299- CAHAIGNES (Jacques de). Eloges des citoyens de la ville de Caen, première centurie. Trad. d’un curieux.
Caen, Le Blanc-Hardel, 1880, petit in-8, VI-421 pp., blasons in-t., broché. (735). {104157}
80 €
Tiré à 225 exemplaires, celui-ci sur vergé.
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2300- [CAILLEBOTTE (Nicolas-François-René)]. Essai sur l'histoire et les antiquités de la ville et arrondissement
de Domfront. Troisième édition. Domfront, Crestey fils, 1827, in-16, [2] ff. n. ch., XIV pp., 124 pp., un f.
n. ch., broché sous couverture d’attente de papier bleu. Petits manques au dos, des trous de vers. (1232).
{220006}
80 €
La première édition remonte à 1807 ; la deuxième à 1816.
Nicolas-François-René Caillebotte (1768-1853), dit Caillebotte le Jeune, était marchand de draps dans la petite ville de
Domfront (Orne), issu d’une famille installée sur place depuis le XVIIIe siècle et qui donnera au XIXe siècle le peintre
Gustave Caillebotte et son frère le compositeur Martial Caillebotte.
Frère I, 170.

2301- CAUTRU (Camille). L'Histoire de Condé-sur-Noireau. Condé-sur-Noireau, Corlet, 1965, in-8 carré, 251 pp.,
planches, broché. Marques et traits aux crayons de couleurs. Quelques annotations au crayon. Petits trous de
vers en toute fin d’ouvrage. Mouillures angulaires sur la couverture et aux premiers feuillets. (944). {220178}
50 €
2302- CHIGOUESNEL (Eugène-François-Auguste). Nouvelle histoire de Bayeux. Bayeux, Typographie de SaintAnge Duvant, 1866, fort volume in-8, 640 pp., [2] ff. n. ch. (errata, table des vignettes), avec 4 planches horstexte, dont un plan en frontispice, broché. Manque angulaire restauré à la couverture. (1101). {196716}180 €

Édition originale ; la couverture porte la date de 1867, qui a souvent été reprise dans les bibliographies. L’auteur (18031870) était ancien magistrat.
Oursel I, 188.

Imprimé sur plusieurs papiers de couleurs
2303- DU BOIS (Louis-François). Itinéraire descriptif, historique et monumental des cinq départemens composant
la Normandie, précédé du Précis historique et de la géographie de cette province ; et suivi 1° du dictionnaire
de toutes les villes, bourgs et communes, contenant leur histoire, leur description, etc. ; 2° de la biographie
alphabétique de tous les auteurs et artistes normands ; orné de cartes, de vues et de plans. Caen, Mancel, 1828
[1826], fort vol. in-8, viij pp., pp. 9-652, [2] ff. n. ch. de table, le tout imprimé sur différents papiers de
couleurs, avec une carte dépliante hors texte sur papier blanc, manquent les vues de Rouen et de Caen, ainsi que
le plan de Caen, demi-percaline verte à coins, dos lisse fleuronné, pièce de titre (rel. de la fin du XIXe s.). (768).
{209636}
500 €

Rarissime exemplaire tiré sur une suite de papiers fort de différentes couleurs.
Le texte de l’ouvrage lui-même a été achevé dès 1826, mais le tirage des hors texte ayant pris du temps, l’impression ne fut
commercialisée qu’en 1828. Il n’est pas du tout impossible que nous ayons affaire à un tirage précoce, en tout cas spécial,
donc sans planches, auquel aurait été rajoutée ultérieurement la carte de Normandie, d’ailleurs insérée avant le faux-titre,
ce qui est un emplacement curieux.
Plusieurs exemplaires de ce titre se présentent dépourvus des planches qui doivent le compléter.
Erudit normand qui sauva quantité de textes et de manuscrits du vandalisme révolutionnaire, Louis-François Du Bois
(1773-1855) a composé nombre d’ouvrages sur sa province.
Frère I, 379 (signale des exemplaires sur papier vélin, mais ne parle pas d’exemplaires sur papier de couleurs).
Exemplaire de H. Houyvet, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

2304- DU BOIS (Louis-François). Recherches archéologiques, historiques, biographiques et littéraires sur la
Normandie. Paris, Dumoulin, 1843, in-8, XVI-384 pp., demi-basane bouteille, dos à faux-nerfs, couverture
imprimée conservée (rel. de la fin du XIXe s.). Epidermures au dos. (1109). {196585}
120 €

Édition originale de ces mélanges normands destinés à former la suite de ses Archives normandes (1824-1826). A noter une
contribution sur l’affaire des Possédées de Louviers.
Erudit normand qui sauva quantité de textes et de manuscrits du vandalisme révolutionnaire, Louis-François Du Bois
(1773-1855) a composé quantité d’ouvrages sur la province.
Frère I, 2379.
Relié à la suite : CAUMONT (Arcisse de) ; BOUET (Georges-Adelmard) : Abécédaire héraldique, ou Notions générales
sur le blason. Extrait de l’Annuaire normand. - Année 1861. Caen, A. Hardel, 1861, 36 pp., avec des figures dans le texte.
Saffroy I, 2363.

2305- DUVAL (Louis). Ephémérides de la moyenne Normandie et du Perche en 1789. Documents pour servir à
l’histoire du commencement de la Révolution dans la généralité d’Alençon. Alençon, Guy, 1890, in-16, VIII234 pp., cartonnage papier crème (reliure de l’époque). Rousseurs. {220396}
120 €
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

2306- ESMONIN (E.). La Taille en Normandie au temps de Colbert (1661-1683). Paris, Hachette, 1913, fort in-8,
XXX-552 pp., bibliographie, broché. {219964}
50 €
2307- [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 €
Dithyrambe des notables de l’Eure envers l’Assemblée Nationale.
Martin et Walter, IV, 6442.
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2308- FARCY. Une page de l’histoire religieuse de Rouen. L’Institut des sœurs du Saint enfant Jésus dites de la
Providence de Rouen (des origines jusqu’à nos jours). Rouen, Imprimerie commerciale du Journal de Rouen,
1938, in-8, 276 pp., ill. in-t., 3 pl. et 3 autres pl. volantes dont 1 plan dépl. de Rouen, demi-chagrin bordeaux,
dos à nerfs orné de filets, de pointillés et de fleurons dorés, couv. cons. (rel. moderne). (554). {153060} 100 €
2309- FAUCON (Jacques-François). Essai historique sur le prieuré de Saint-Vigor-le-Grand. Bayeux, A. Delarue,
1861, in-8, 249 pp., 8 illustrations dont 1 carte en couleurs, broché. Qqs rousseurs. (773). {196798}
80 €
Édition originale.
Jacques-François Faucon (1819-1879) desservit d’abord comme vicaire, puis comme curé, la paroisse de Saint-Vigor, et il
offre un magnifique exemple de longévité pastorale comme seul le XIXe siècle pouvait encore en offrir.

2310- [FELIBIEN (André)]. Description de l'Abbaye de la Trape. Nouvelle édition. Avec figures. Paris, Jacques
Le Febvre, 1689, in-12, [6] ff. n. ch. (titre, au lecteur, privilège, table des chapitres), 216 pp., avec 2 planches
hors texte, dont un plan de l’abbaye à double page, basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Manques aux coiffes, mors et coins usés. Qqs taches. Fer gratté au centre du
premier plat. (1224). {219910}
250 €

Ce petit guide à la Trappe, alors en pleine lumière par suite de la volonté de réforme de Rancé, parut originellement en
1671, et connut ensuite de nombreuses rééditions (1677, 1682, 1689, 1703 …). L’attribution à l’architecte André Félibien
des Avaux (1619-1695) provient du Père Lelong.
Frère I, 459.
Exemplaire de l’abbé Emile-Louis Chambois (1861-1948), prêtre du diocèse du Mans, avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes.

2311- FERET (Charles-Théophile). Pour les fils des Vikings. La Normandie exaltée. Paris, Dumont, Rouen,
Lestringant, 1902, in-8, 210 pp., portrait-frontispice, ill. in-t., demi-toile rouge, premier plat de couverture
illustré conservé (reliure de l’époque). Dos passé. (1066). {219947}
50 €
2312- HÉBERT (Paul-Félix). La Révolution à Rouen et dans le pays de Caux. Évreux, Imprimerie de l'Eure, 1903,
in-8, 68 pp., broché. Papier jauni. (555). {197336}
70 €

Extraits de la correspondance de M. le marquis de Bailleul et de M. Toustain, son secrétaire, avec quelques lettres de MM.
Bard et Bellet, régisseurs des châteaux de Bailleul et de Croixmare.

2313- JOUANNE (René). Promenade littéraire et artistique à Saint-Céneri-le-Gérei. Alençon, Imprimerie
alençonnaise, s.d., petit in-8, 77 pp., pl., broché. (945). {216191}
40 €
2314- LA RUE (Gervais de). Nouveaux essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement, contenant
mémoires d’antiquités locales et annales militaires, politiques et religieuses de la ville de Caen et de la BasseNormandie. Caen, Ancien Fonds Mancel, 1842, 2 vol. in-8, (6)-LII-320 pp. & 467 pp., broché. Petites
mouillures marginales au tome II. (946). {219920}
150 €
2315- LAHEUDRIE (E. de). Recherches sur le Bessin. Trévières, monographie d’une paroisse rurale du Bessin, des
origines à la fin du XIXe siècle. Bayeux, Colas, 1948, petit in-4, [18]-236 pp., portrait-frontispice, broché, sous
jaquette. Déchirure à la couverture. {172854}
60 €
2316- LE HERICHER (Edouard). Essai sur la flore populaire de Normandie et d'Angleterre. Avranches, E. Tostain,
Auguste Anfray, Paris, J.-B. Dumoulin, Auguste Aubry, 1857, in-8, [3] ff. n. ch., 103 pp., broché sous couverture
imprimée. (1137). {219902}
120 €

Tirage limité à 150 exemplaires.
Né à Valognes, Edouard Le Héricher (1812-1890) était secrétaire de la Société archéologique d’Avranches, et il se consacra
entièrement à l’étude archéologique et architecturale de l’Avranchin, avant de basculer dans la philologie normande (dès
1858). C’est dire si cet excursus à prétexte botanique ne rentre pas dans ses spécialités ordinaires : et de fait, il s’agit
davantage d’une recherche philologique assez décousue sur les expressions populaires désignant les végétaux.
Frère II, 198. Pritzel 5164.

2317- LE HERICHER (Edouard). Philologie de la flore scientifique et populaire de Normandie et d'Angleterre.
Coutances, Imprimerie de Salettes, s.d., (1883), in-8, VIII pp., 115 pp., broché. Rousseurs. (1137). {219908}
70 €

Unique édition, très rare.
L’auteur avait déjà effleuré le sujet, mais de manière plus « romantique » dans son Essai sur la flore populaire de Normandie
et d’Angleterre, paru en 1857. Il le reprend ici de façon plus systématique, en classant ses notices sous les catégories de la
botanique.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Rouen et Caen.

2318- LE METAYER-MASSELIN (Léon). Collection de dalles tumulaires de la Normandie, reproduites par la
photographie, d’après les estampages exécutés. Paris, Rollin et Feuardent, Rouen, A. Hardel, 1861, in-4, [2]
ff. n. ch., VIII pp., 66 pp., un f. n. ch. de table, avec une planche à pleine page dans le texte et 7 tirages
photographiques contrecollés sous serpentes, hors texte, broché sous couverture imprimée. Dos abîmé. (1159).
{220024}
150 €
Manque le portrait photographique de l’auteur, comme très souvent.
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Un des premiers travaux archéologiques illustrés par l’insertion de tirages photographiques : les sépultures proviennent de
l’Abbaye du Bec-Hellouin, des églises de Bernay, de Boisney, de Brionne, de Menneval, de Neuville-sur-Authou, et du
château de St-Martin-des-Chesnets.
Léon-Philippe Le Métayer-Masselin, dit Le Métayer de Guichainville (1831-après 1911), fils d’un marchand de
Guichainville, épousa en 1852 Léontine Masselin, fille de Jean-Baptiste Masselin fabricant de rubans à Bernay, et rajoute
à son nom le nom de son beau-père. Il s’intéressa très vite à l’archéologie et à la numismatique (dès 1856) recherchant des
archives anciennes, réalisant des fouilles, notamment suite à la découverte d’un trésor à Berthouville. Mais, en dépit de
ses prétentions, il travailla toujours comme un amateur ; son émigration en 1874 vers l’Amérique du Nord (Canada, puis
États-Unis) explique qu’on perd à peu près sa trace à la fin du XIXe siècle.

2319- LECHAUDÉ D'ANISY (Amédée-Louis). Les Anciennes abbayes de Normandie (publiées par Mancel en
1834). Ouvrage contenant la description d’environ dix-huit mille pièces, se rapportant pour la plupart aux
diocèses de Bayeux, Lisieux, Sées, Avranches et à l’Université de Caen. Caen, E. Brunet, s.d., 2 forts vol. in-8,
[2] ff. n. ch., 550 pp. ; [2] ff. n. ch., 555 pp., brochés sous couvertures de remploi de l’éditeur. Abondantes
rousseurs, des surcharges au crayon, spécialement dans les index. (951). {219916}
150 €

Sans l’atlas de 30 planches, rarement joint.
Cette « édition » ne forme en effet qu’une remise en vente de l’édition originale de 1834, procurée par Georges Mancel :
l’éditeur s’est contenté de reprendre des exemplaires invendus, de les doter de nouveaux faux-titres et titres, le tout sous
couvertures récupérées à la livraison de 1825 des Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, dans lesquels l’ouvrage
était paru, simplement retournées, mais laissées telles quelles …
L’originale portait en effet un autre titre, nettement moins « accrocheur » : Catalogue des archives départementales du
Calvados, précédé d’un aperçu sur la diplomatique normande. Il s’agit d’un inventaire alphabétique, disposé par lieux, et
classant environ 16000 chartes des abbayes des diocèses de Basse-Normandie, le tout compilé par l’historien local qu’était
Lechaudé d’Anisy (1772-1857).
Frère II, 184 (pour l’originale). Une seule notice de cette « réédition » au CCF (Rouen).

2320- LEMOINE (M. B.). Notre-Dame de Perrou. Paris, Gaume, 1880, in-8, 144 pp., broché. Qqs rousseurs. Petit
manque au dos. (945). {219919}
60 €
Première édition.

2321- LESGUILLIEZ (Alexandre). Notice historique, topographique et statistique sur la ville de Darnétal, et sur les
divers genres d’industrie exercés dans cette ville, depuis son origine jusqu’en 1835. Rouen, Chez les Principaux
Libraires, 1835, in-8, VII-354 pp., planche volante, demi-basane brune marbrée, dos à nerfs orné de filets
dorés, couverture conservée (Périer). Dos légèrement frotté, rousseurs. (554). {196803}
100 €
2322- LONGUEMARE (Paul de). Étude sur le canton de Tilly-sur-Seulles. Caen, Jouan, 1907, in-8, VI-458 pp.,
broché. Petits trous de vers aux pages d’index. Marques aux crayons de couleurs. Quelques annotations au
crayon de bois. (948). {220177}
80 €
2323- [LONGUET (A.)]. Notice sur la paroisse de Troarn et Saint-Pair. Caen, Domin, 1913, in-8, 138 pp., nbses
pl. h. t., broché. (735). {88636}
80 €
2324- [MANUSCRIT] - Cartulaire contenant le précis des titres et documens des fiefs de Pierrepont et de Roncy,
appartenant à Pierre-Marc-Antoine Hélie de Tréperel [= Tréprel], chevalier, seigneur et patron de Tréperel,
Le Fresne-Poret, seigneur des fiefs d’Esson, La Prébende du Fresne, Préaux, ancien capitaine des grenadiers,
chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint Louis, ayant épouzé noble dame Jacqueline Françoise Desmonts,
et en cette qualité seigneur et patron honoraire desd[ites] seigneuries. S.l., 1780, 2 parties en un fort vol.
in-folio, titre (cadre imprimé à Paris chez Mondhare, renseigné manuscritement ensuite), 540 pp. couvertes
d’une écriture moyenne, très lisible (environ 30 lignes par page), [5] ff. vierges, [9] ff. n. ch. de table ; [3] ff.
vierges, 136 pp., [4] ff. n. ch. de table, basane fauve marbrée, dos à nerfs, tranches rouges (reliure de l’époque).
Coiffes rognées, plats épidermés. (1213). {209534}
2.500 €

Très important cartulaire exécuté à la fin de l’Ancien Régime de la façon très soignée des « nouveaux » feudistes.
Louis-César-Pierre-Marc-Antoine Hélie de Tréprel (1737-1804), d’une famille d’écuyers bien implantée dans la région
de Falaise, avait épousé Jacqueline-Françoise Des Monts (1756-1840), de presque vingt ans sa cadette. Ce cartulaire a
probablement été rédigé à l’occasion de cette union. Pour la petite histoire, il fit partie du groupe des Otages de Louis XVI
et de sa famille en 1792 (après la fuite de Varennes), ce qui ne surprendra pas de la part d’un gentilhomme du Calvados (en
effet, ce département normand regroupe à lui seul 5 % du résultat national de cette initiative, avec près de 200 réponses
dans l’été 1792).
Pierrepont forme actuellement une petite commune du Calvados (canton de Falaise), qui ne regroupe plus guère qu’une
centaine d’habitants.
I. La partie la plus importante de notre document concerne la seigneurie de Pierrepont ; elle comprend pas moins de 55
liasses, soigneusement inventoriées :
1. Titres de propriété (pp. 1-46). - 2. Baux de la terre de Pierrepont (non renseigné). - 3. Aveux et dénombremens du fief
de Pierrepont (pp. 49-174). - 4. Aveux et dénombremens du marquisat de Thury (non renseigné). - 5. Chartres de donation
(non renseigné). -6.-7. Droits honorifiques (pp. 180-186). - 8. Dixme et bénéfice de Pierrepont (p. 187). - 9. Création
de l’office du juge-gruyer dans la paroisse de Pierrepont (p. 188). - 10. Quittances du droit de tiers (non renseigné). - 11.
Commune du Butel (pp. 190-191). - 12. Réglement de mouvance entre le seigneur de Pierrepont et les relligieux [sic]
de Barbéry (pp. 193-194). - 13. Titres concernant le changement du chemin tendant de l’église de Pierrepont au grand
chemin de l’Essart (pp. 195-199). - 14. Retraits féodaux par les seigneurs de Pierrepont (pp. 201-208). - 15. Retrait féodal
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de 62 acres (…) (pp. 211-220). - 16. Décret des héritages de martin Robillard retirés à droit féodal par le seigneur de
Pierrepont (pp. 223-225). - 17. Acquêts par les seigneurs de Pierrepont de différens particuliers (pp. 227-244). - 18. Acquêt
par le seigneur de Martigny du pré du Valdany (pp. 247-48). - 19. Tènement des Ruaux (pp. 249-250). - 20. Acquêt par les
seigneurs de Pierrepont d’héritages au Mont-Morand et au Mont-Maçon (pp. 251-255). - 21. Echanges entre les seigneurs
de Pierrepont et leurs vassaux (pp. 257-309). - 22. Presbitaire [sic] de Pierrepont (pp. 311-15). - 23. Contracts d’aquêts
et aveux des Srs Mathurin et Annibal Barrier (pp. 317-338). - 24. Procédures (pp. 339-344). - 25. Aînesse ou vavassorie
Hérault sujette (pp. 347-350 et 533-535). - 26. Vavassorie Hain (pp. 351-374). - 27. La franche aînesse ou vavassorie
Ervéis (pp. 375-391). - 28. Aînesse ou tènement Maçon ou vavassorie Noël Macé (pp. 393-402). -29. Vavassorie au Misart
(pp. 404-408). - 30. Vavassorie Ameline Duval (pp. 409-411). - 31. Tènement qui fut au Moine (pp. 413-420 et 539540). - 32. Ténemens Goujart et Riqueult (pp. 421-424). - 33. Tènement Dorey (pp. 425-426). - 34. Tènement Thomas
Roncy (p. 427). - 35. Aînesse ou vavassorie Tiénot Mallet (p. 428). - 36. Tènement Girot Mallet (pp. 429-430). - 37.
Tènement des Hoguettes (p. 431). - 38. Tènement Pierre Aubrée (p. 432). - 39. Tènement Richard Chapon (pp. 433434). - 40. Décret des héritages de Jean Muloz situés à Pierrepont (pp. 435-445). - 41. Héritages des nommés Le Maître et
La Rue (pp. 447-452). - 42. Titres concernant les héritages des nommés Le Brun (pp. 453-461). - 43. Titres et aveux des
héritages des nommés Hardy (pp. 463-473). - 44. Titres et aveux des héritages des nommés Bordel (pp. 476-477). - 45.
Titres et aveux des héritages des nommés Choix (pp. 478-79). - 46. Titres et aveux des héritages des nommés Le Boucher
(pp. 480-481). - 47. Titres et aveux des héritages des nommés Robes (pp. 482-486). - 48. Titres et aveux des héritages des
nommés Verrier (pp. 487-492). - 49. Titres et aveux des héritages des nommés Deschamps (pp. 493-496). - 50. Titres et
aveux des héritages des nommés Hain (pp. 497-499). - 51. Héritages sous le bois de Marcru (pp. 500-501). - 52. Acquêt
par Pierre Bricon du pré Belin (pp. 502-503). - 53. Aveux de différens particuliers (pp. 504-520). - 54. Acquêts, lots et
échanges de différens particuliers (pp. 521-532). - 55. Diligences de réunion (p. 537).
II. L’annexe concernant le fief de Roncy ne regroupe que 14 liasses seulement :
1. Erection du fief de Roncy (pp. 1-17). - 2. Titres de propriété (pp. 19-20). - 3. Aveux du fief de Roncy à la seigneurie
de Martigny (pp. 21-26). - 4. Quittances (non renseigné). - 5. Acquêts des seigneurs (pp. 30-34). - 6. Aînesse ou vavassorie
Roncy (pp. 35-47). - 7. Acquêt par le seigneur de Pierrepont des héritages de Me Michel Deuzes Sr. des Anges (pp. 4850). - 8. Vavassorie Hain (pp. 51-63). - 9. Tènement de dessous le bois de Marcru (pp. 65-73). - 10. Adjudication et état
du décret des héritages de Guillaume Gigon (pp. 75-77). - 11. Parroisse du Détroit (pp. 79-104). - 12. Tènement de la
Trésorerie (pp. 105-116). - 13. Parroisse du Détroit. Vavassorie au Bret, autrement de Corday ou de la Chesnée (pp. 117131). - 14. Titres et aveux de différens particuliers (pp. 133-136).

2325- [NICOLLE (Paul)]. Documents relatifs à la vie économique de la Révolution française. Comité du Calvados.
La Vente des biens nationaux à Vire et dans les communes voisines [- dans les anciens cantons de Vire et de
Pontfarcy]. Documents publiés par Paul Nicolle. Vire, Imprimerie J. Beaufils, 1923-1927, 2 volumes in-8, XVILXXII-197-[62]-12-[4] et [4]-XXXVIII-121-[26]-7-[4] pp., avec une carte et un tableau en dépliant (à la fin
du volume I), nombreux tableaux des biens et des soumissionnaires, broché. (709). {196604}
180 €

Étude rare et bien documentée, comme on en souhaiterait de plus nombreuses pour préciser le mouvement de transfert
foncier qui s’est accompli en France à l’occasion de la vente des biens nationaux, sans doute l’événement le plus important
et le plus durable de la période révolutionnaire.
Paul Nicolle (1884-1951), quoique né dans le Calvados, s’était spécialisé dans l’histoire de l’Orne et dans cette de la
Révolution.

2326- NORMAND (Charles). Guides-souvenirs archéologiques, vélocipédiques et photographiques. Dieppe.
Paris, L’Ami des Monuments et des Arts, s.d., in-12, 402 pp., nbses ill. in-t., 37 planches dont 2 en couleurs de
costumes, carte dépliante en couleurs, broché, papier marbré, tête dorée. (727). {197048}
60 €

L’historien, archéologue et architecte Charles Normand (1858-1934), entreprend à partir de 1894 une série de « guidessouvenirs » régionaux et de monographies de monuments, destinés à former un inventaire des richesses artistiques et
archéologiques. Présentés sous forme de petits formats portatifs, dotés d’une riche iconographie (gravures issues de
collections particulières, photographies, restitutions, plans et dessins d’architecture), ces guides sont le résultat de ses
recherches personnelles et offrent un contenu documentaire très riche, fondé tant sur des sources d’archives que sur des
résultats de fouilles

2327- [PÉRIODIQUE] - [La Revue du Mortainais, bulletin trimestriel d'histoire locale]. [Mortain], s.d., (19111914), fort vol. in-8, 32 pp., 608 pp., avec quelques illustrations dans le texte et 2 planches hors texte (truffage
concernant le général Millet), demi-vélin à coins, dos lisse, pièce de titre, tranches mouchetées de rouge (reliure
de l’époque). Des surcharges manuscrites au crayon. (731). {220038}
250 €

D’après une note manuscrite au crayon sur les premières gardes, notre exemplaire regroupe tout ce qui a paru de la première
série de cette très rare revue régionaliste, depuis le numéro un jusqu’à la guerre de 1914 ; mais aucune couverture n’a été
conservée, ce qui rend la vérification impossible.
C’est l’historien local Victor-Louis Gastebois (1871-1938) qui eut l’initiative de ce périodique, dont il assura la direction.
Après la guerre de 1914, il fut repris jusqu’en 1928 (seconde série).
On joint : une liste imprimée des ouvrages de Victor Gastebois (un f. in-12 volant).

2328- [PROCÈS DE LOUIS XVI] - FAUCHET (Claude). Opinion sur le jugement du ci-devant roi. Paris,
Imprimerie Nationale, 1792, in-8, 15 pp., dérelié. (c). {664978}
40 €
L’auteur était député du Calvados.

2329- SAIGE (Gustave). Cartulaire de la seigneurie de Fontenay le Marmion, provenant des archives de Matignon,
publié par ordre de S. A. S. le Prince Albert Ier, Prince souverain de Monaco. Monaco, Imprimerie de Monaco,
1895, in-4, XL pp., 230 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-toile bleue, dos recouvert de papier imprimé, plats
cartonnés (reliure de l’éditeur). (1281). {220015}
250 €
Fontenay-le-Marmion est sis dans l’actuel département du Calvados.
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A partir de 1880, Gustave Saige (1838-1905) fut nommé archiviste du Palais de Monaco, ce qui explique que la quasitotalité de ses publications à partir de cette date concernent la principauté ou ses souverains.
Saffroy II, 29 692. Stein, 1388.

2330- SANSON (Victor). Répertoire bibliographique pour la période dite « révolutionnaire » - 1789-1801 - en
Seine-inférieure. Rouen [puis : ] Paris, Schneider [puis : ] Honoré Champion, s.d., (1911-1912), 5 vol. in-8.
Demi-chagrin cerise, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure de l’époque). (712). {220271}
600 €
Tirage limité à 500 exemplaires. Celui-ci non justifié.
Série très rare, surtout complète des cinq volumes.
I. Le département : 278 pp. - II. Rouen. Le Havre : [5] ff. n. ch., pp. 283-473. - III. et IV. Les communes : pp. 475-1090.
- V. Histoire individuelle : pp. 1091-1329. Avec la table générale.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Barante, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

2331- SEGUIN (Jean). Comment naît, vit et meurt un bas-normand. Avec illustrations de Ch. Rocher de Gérigné.
Paris, librairie R. Clavreuil, 1937, in-8, [5]-147-[3] pp, frontispice, illustrations (dont vignettes en bois gravé,
partitions de musique avec paroles, carte) broché. (958). {219963}
60 €
Ouvrage sur la vie, la culture et les mœurs des habitants de la basse normandie au début du XXe siècle.

2332- STEPHEN-CHAUVET (Stéphen-Charles Chauvet, dit). La Normandie ancestrale. I. Histoire. - II.
Iconographie. Bayeux, R.-P. Colas, 1951, 2 volumes petits in-4, XIX-273 et 203 pp., [2] ff. n. ch., avec de
nombreuses illustrations en noir dans le texte, brochés sous couvertures rempliées. (553). {196982}
80 €

Deuxième édition, posthume, augmentée d’une importante bibliographie des travaux de l’auteur (la première était parue en
1921, chez Boivin). Le docteur Stéphen-Chauvet (1885-1950), d’origine normande, est plus connu comme collectionneur
et spécialiste des arts traditionnels africain et océanien.

2333- TOURNOUËR (Henri). Documents sur la province du Perche. Bibliographie et iconographie de la maisonDieu Notre-Dame de la Trappe, au diocèse de Sées, de dom A.-I. Le Bouthillier de Rancé, abbé et réformateur
de cette abbaye, et en général de tous les religieux du même monastère. I. Documents imprimés. - II. Livres
liturgiques. Documents manuscrits. Mortagne, Georges Meaux [puis : ] L. Fournier, 1895-1905, 2 vol. in-8, [3]
ff. n. ch., IX-111 pp. ; pp. 135-425, 2336 numéros décrits, brochés, défraîchis. (1284). {207514}
120 €
Le chartiste Henri Tournouër (1861-1943) fut, avec Olivier de Romanet, le fondateur des Documents sur la province du
Perche, collection à laquelle il donna plusieurs titres.
Bibliographie monastique peu commune.

2334- VATOUT (Jean). Le Château d'Eu (souvenirs historiques). Son histoire et sa description. Paris, Didier,
1852, in-8, [2] ff. n. ch., 473 pp., avec un frontispice gravé par Outhwaite d’après Morel-Fatio, demi-chagrin
bouteille, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Quelques épidermures,
rousseurs. (1106). {219932}
250 €

Seconde édition (la première est de1839), posthume (Vatout mourut en 1848 à Claremont). Ce titre ne doit pas être
confondu avec Le Château d’Eu, notices historiques, du même auteur, qui ne contient que la description des tableaux et
œuvres réunies dans le château par Louis-Philippe.
Frère II, 591.
Rélié avec 5 petites monographies sur divers monuments : I. Précis historique sur le château de Pierrefonds. Compiègne,
Jules Escuyer, 1836, 47 pp., avec deux planches lithographiées hors texte. Deuxième édition (la première est de 1827). - II.
Notice historique sur le château de Pierrefonds. Nouvelle édition, revue et entièrement corrigée. Pierrefonds, ConnétableTerjus, 1855, 40 pp., avec deux planches lithographiées sur fond teinté. - III. [PAILLET (Elie) : ] Notice historique sur
Vez. Paris, Lacour, 1857, 30 pp., avec deux planches lithographiées hors texte. - IV. [EDOM (Jacques) : ] Visite au Collège
royal de Caen, ancienne Abbaye de Saint-Etienne, fondée dans le XIe siècle par Guillaume-le-Conquérant. Caen, Mancel,
Paris, L. Hachette, 1829, iv pp., 43 pp., avec deux (sur 3) planches hors texte (un portrait lithographié et un plan). Frère I,
425. - V. [KOTHEN (Charles) : ] Essai historique et archéologique sur l’Abbaye de Saint-Victor-lez-Marseille, par M. B….
Marseille, P. Chauffard, 1850, 32 pp., avec un plan en dépliant. Unique édition, très peu commune.
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2335- AMBOISE (Catherine d'). Les Dévotes épistres de Katherine d'Amboise publiées pour la première fois par
l’abbé J.-J. Bourassé. Tours, A. Mame, 1861, in-8, [4]-LX pp., demi-maroquin violine à coins, dos à nerfs
orné, tête dorée (Raparlier). Coins usés, dos bruni. Bel exemplaire. (Publication de la Société des bibliophiles de
Touraine). (636). {660578}
180 €

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

2336- [ASSEMBLEE PROVINCIALE DE TOURS] - Procès-verbal des séances de l'assemblée générale des trois
provinces de la Généralité de Tours, tenue à Tours, par ordre du Roi, le 12 novembre 1787. Tours, Auguste
Vauquer, 1787, in-4 carré, 164 pp., cartonnage Bradel crème, tranches mouchetées (reliure du XIXe). Mouillure
supra-angulaire en début et fin d’ouvrage, mais bon exemplaire. (69). {148269}
400 €

Rare. Il s’agit de la tenue de l’Assemblée Provinciale de la Généralité de Tours, qui est à replacer dans le contexte global de
cette institution éphémère, voulue par Calonne et les notables en 1787 pour les pays d’élections, et formalisée par l’édit de
juin de la même année. Comme toutes ses pareilles, tenues à la fin de 1787, cette assemblée a tenté de faire œuvre utile dans
les domaines qui lui étaient concédés (mendicité, voirie, etc.), mais l’expérience, aussitôt interrompue par la convocation
des États Généraux et la Révolution, n’a pas eu le temps de porter des fruits durables et il est bien difficile de porter un
jugement rétrospectif.

2337- CHALLINE (Charles). Recherches sur Chartres. Transcrites et annotées par un arrière-neveu de l’auteur.
Chartres, Société archéologique d’Eure-et-Loir, 1918, in-8 carré, XIV-506 pp., avec des illustrations dans le texte
et 2 planches hors-texte, index, broché. (585). {162442}
80 €

En dépit de la date tardive, il s’agit bien de la première édition de ce texte de l’érudit chartrain Charles Challine (15961678), premier avocat du Roi au siège présidial de sa ville, et dont le manuscrit était alors conservé en six copies posthumes
(cinq à la Bibliothèque municipale de Chartres, un à la Bibliothèque Nationale). C’est bien l’œuvre principale de l’auteur :
destinée à la publication, elle ne fut malheureusement pas achevée, et comprend de nombreuses redites.

2338- [CHARTRES] - Société archéologique de l’Orléanais (extrait du tome III des Mémoires). Lettres des Rois de
France, des reines, princes et hauts personnages du royaume aux évêque, chapitre, gouverneur, bailli, maire,
échevins, habitants et commune de Chartres, publiées par Lucien Merlet. Orléans, Imprimerie d’Alex. Jacob,
1855, in-8, XX-341 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-veau havane, dos lisse orné de filets et pointillés dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos frotté, rousseurs. (582). {183400}
150 €

Les lettres proviennent essentiellement des archives municipales de Chartres et ont été publiées par Lucien Merlet, archiviste
du département d’Eure-et-Loir et membre de la Société archéologique de l’Orléanais.
Elles concernent, en particulier, les périodes des guerres de religion, de la minorité de Louis XIII et des guerres de la Fronde.

2339- CHENESSEAU (Georges). Les Fouilles de la cathédrale d'Orléans (septembre -décembre 1937) (Extrait du
Bulletin monumental, n° 1, 1938). Orléans, R. Houzé, 1938, in-8, 22 pp., avec des illustrations dans le texte, et
2 planches hors-texte, broché. (582). {196809}
20 €
2340- CHENESSEAU (Georges). Sainte-Croix d'Orléans. Histoire d’une cathédrale gothique réédifiée par les
Bourbons, 1599-1829. I. L’Œuvre artistique. Paris, Edouard Champion, 1921, in-4 carré, [8]-XVIII-389 pp.,
avec des vignettes dans le texte, broché. (582). {196810}
80 €
Tirage limité à 560 exemplaires. Un des 60 de tête numérotés à la presse sur papier d’Arches (54/60).
Volume I seul.

2341- COURCELLE (Pierre). Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Nouvelle série, III.
Nouveaux documents inédits de Sully-sur-Loire (1364-1500). Paris, Imprimerie Nationale, C. Klincksieck,
1978, in-4 carré, 85 pp., broché. (582). {197313}
40 €

Spécialiste reconnu de l’Antiquité tardive, pour laquelle il ouvrit de nouveaux champs de recherche, Pierre Courcelle (19121980), originaire du Loiret, montra à la fin de sa vie qu’il n’avait pas oublié sa formation initiale d’archiviste-paléographe en
publiant avec commentaire des documents d’archives inédits des XIVe et XVe siècles venus de sa région natale.

2342- EXCURSION à Gallardon, Maintenon (Eure-et-Loir). Louviers, Izambert, 1905, in-8, 10 pp., broché. (1109).
{659780}
15 €
2343- GÉRARD (Robert). Sur un prieuré bénédictin de la route des pèlerinages. Saint-Gilles de Montoire (XIe
siècle). Paris, Éditions d’Art et d’Histoire, 1935, gr. in-8, 70 pp., ill. h.-t., bradel toile brune, couv. cons. (1104).
{156761}
70 €
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2344- GUERITTE (Armand-C.). Le Vieux Tours. Architecture. - Archéologie. Préface de P. Suzanne. Paris, Auguste
Vincent, s.d., (1908), in-4, [4] ff. n. ch. de texte et 100 illustrations sur 88 planches, en feuilles sous chemise
demi-percaline bleue à rubans, dos lisse (reliure de l’éditeur). Petit manque de carton sur le plat supérieur. (577).
{197425}
120 €
Les monuments et hôtels de Tours dessinés par l’architecte Armand Guéritte (1879-1940) en 1897-1898. Ce dernier
s’illustra surtout par la construction de deux bâtiments de la Cité universitaire de Paris (la fondation Biermans-Lapôtre et
la Maison des provinces de France).
Exemplaire de Briffault, avec vignette ex-libris à son chiffre, contrecollée sur les premières gardes.

2345- LE CHEVALLIER. Notice sur M. l'abbé Richaudeau, chanoine honoraire, aumônier des Ursulines de Blois.
Blois, Lecesne, 1880, in-8, 42 pp., broché. (1254). {153041}
25 €
2346- LE MAIRE (François). Histoire et antiquitez, de la ville et duché d'Orléans. Avec les noms des Roys, ducs,
comtes, vicomtes, des gouverneurs, baillifs, lieutenans généraux, prévosts, maires, eschevins, & autres officiers ;
fondation de l’Université, & de plusieurs choses mémorables. Ensemble le tome ecclésiastique contenant
l’origine & nombre des églises, monastères, histoires & vies des évesques d’Orléans. Dédiées à Son Altesse
royale. Orléans, Maria Paris, 1645, 3 parties en un fort vol. in-4, [10] ff. n. ch. (titre, dédicace à Gaston
d’Orléans, dédicace à Marguerite de Lorraine, poésies liminaires, table des chapitres), 496 pp., pp. 505-566, [8]
ff. n. ch. de table des matières ; [112] pp. mal chiffrées 108 [Université d’Orléans] (saut de chiffrage de 48 à 45) ;
[152] pp. mal chiffrées 144 (il y a un saut de chiffrage de 56 à 49). ; [4] ff. n. ch. (titre intermédiaire, dédicace à
Nicolas de Netz, poésies liminaires), 108 pp., [4] ff. n. ch. de table des matières [Antiquitez et choses mémorables
de l’église et diocèse d’Orléans], veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre brique, encadrement
de double filet doré sur les plats (reliure de l’époque). Restaurations aux coins et coiffes, une déchirure au dernier
feuillet non chiffré du début de la dernière partie. (583). {207143}
1.000 €
Édition originale de cet ouvrage très peu commun, et à la composition compliquée qui réunit en fait deux titres de Le
Maire parus séparément, mais généralement réunis en un seul recueil portant les dates de 1645 ou encore 1646 : son
Histoire et antiquitez de la ville et duché d’Orléans (1645), dédiée à Gaston d’Orléans ; et l’Histoire et vie des évesques
d’Orléans, primitivement dédiée à Alphonse d’Elbène, évêque de la ville (laquelle a connu deux sorties différentes, une sans
date, une en 1645).
Dans notre exemplaire, la partie concernant les fondations religieuses du diocèse (mal chiffrée 144) précède l’histoire des
évêques d’Orléans. Par ailleurs, il n’y a pas de manque à la première partie, en dépit du saut de chiffrage de 496 à 505,
les signatures se suivant régulièrement par 4 (Qqq, puis Rrr), comme le signale d’ailleurs la collation de l’exemplaire de la
Médiathèque d’Orléans.
L’iconographie signalée dans certains exemplaires (et par Saffroy) est un truffage : l’édition n’en comporte normalement
pas.
Sur le texte lui-même, il faut dire que ce travail d’un conseiller au Présidial d’Orléans, mort en 1654, fourmille de détails
et de faits qu’on ne trouve pas ailleurs. Il a été sévèrement jugé tant par le Père Lelong que par Lenglet-Dufresnoy, mais
la manière de composer l’histoire locale avait évolué entre temps, et les critiques de ces érudits postérieurs s’appliqueraient
autant à toutes les monographies régionales et urbaines du début du XVIIe siècle.
Saffroy II, 30988. SHF, André, 4701. Cioranescu, XVII, 42085-88 (signale chaque partie comme un titre différent).

2347- LEMENESTREL (Charles). Archives du diocèse de Chartres, XI. Les Hôpitaux de Dreux. Chartres, Ch.
Métais, 1907, in-8, 230 pp., avec des figures dans le texte, broché, dos insolé. (1074). {208833}
70 €
Imprimeur à Dreux, Charles Leménestrel (1842-1925) a composé plusieurs monographies sur sa ville.

2348- LESUEUR (Frédéric). Le Château de Blois. Notice historique et archéologique. Paris, Longuet, 1914-1921,
in-12, 313 pp., planches, plan dépliant, bradel demi-percaline blanche, couv. cons. (reliure de l’époque). Exlibris Vicomte de Noailles. (576). {666184}
50 €
2349- MERCIER (Raoul). Le Monde médical de Touraine sous la Révolution. Préface de Louis Madelin. A Tours,
Chez Arrault et Cie, 1936, in-8 carré, VIII-400 pp., ill. in-t., broché. (946). {219993}
70 €
2350- PÉPIN (Eugène). Les vieilles provinces de France. Histoire de Touraine. Paris, Boivin & Cie, 1935, petit in-8,
XIII-263 pp., pl., broché. (1233). {209870}
30 €
2351- PESCHOT (A.). Eglise de Boisgasson. Chartres, 1901, in-8, 11 pp., front., broché. (1201). {661542}

20 €

2352- RABOUIN (Alfred). Notice sur Bonneval (Eure-&-Loir) depuis son origine jusqu’en 1789. Publié sous les
auspices de la Société dunoise. Châteaudun, Louis Pouillier, 1896, petit in-8, [4]-II-254 pp., avec 3 planches
hors-texte, dont un frontispice, index, broché. (582). {196593}
80 €
Peu commun.
Ancien notaire à Seiches-sur-le-Loir, Alfred Rabouin (1861-1943) se lança esnuite dans la politique, devint maire, puis
député du Maine-et-Loire.

2353- RENARD (Paul-M.). Un coutumier de l'ancienne église Saint-Pierre de Chateaudun (extrait du Bulletin de la
Société dunoise). Chateaudun, Imprimerie J. Pigelet, 1892, in-8, 26 pp., broché, manque la première couverture.
(671). {208849}
30 €
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Sur un manuscrit in-8 de 723 pp. rédigé par Claude Foucault en 1732, conservé alors à la Bibliothèque du Grand séminaire
de Chartres.

2354- SOUANCÉ (Hector de) et Charles METAIS. Archives du diocèse de Chartres, I. Saint-Denis de Nogent-leRotrou. 1031-1789. Histoire et cartulaire. Édition revue et augmentée. Vannes, Imprimerie et librairie Lafolye,
1899, in-8, CLX-345 pp., un f. n. ch. de corrigenda, avec des illustrations à pleine page dans le texte, broché.
(585). {208776}
150 €
La première édition du Cartulaire de Nogent-le-Rotrou avait été donnée en 1895 par l’abbé Charles Métais (1855-1912),
chanoine honoraire de Chartres et important historien local.
Stein, Cartulaires, 2746 (c).
On joint deux petits cahiers volants, notices composées par Charles Métais : I. Eglise de Saint-Nicolas de Maintenon ([4]
ff. n. ch., avec deux illustrations à pleine page). - II. Oratoire du château de Maintenon ([4] ff. n. ch., avec deux illustrations
dans le texte).

2355- SOUCHET (Jean-Baptiste). Histoire du diocèse et de la ville de Chartres. Publiée d’après le manuscrit original
de la Bibliothèque communale de Chartres. Chartres, Garnier, 1876-1879, 4 vol. in-8, index et appendice à la
fin du tome IV, demi-chagrin noir, dos à nerfs, couv. et dos cons. (reliure de l’époque). Un nerf un peu frotté.
(972). {207633}
400 €
Exemplaire sur beau papier.

2356- TARTARIN (E.). Étude historique sur Bellegarde-en-Gâtinais, augmentée d’un essai biographique sur
les anciens seigneurs de Bellegarde et d’une vie du duc d’Antin. Orléans, Herluison, 1888, in-12, 116 pp.,
frontispice, 3 planches, bradel papier moderne, couverture conservée (reliure postérieure). (583). {183051}
80 €
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2357- [ANGOUMOIS] - Documents historiques inédits sur l'Angoumois publiés par M.G. Babinet de Rencogne.
Angoulême-Paris, Goumard-Champion, 1877, in-8, 187 pp., demi-chagrin chocolat, dos à petits nerfs fleuronné,
filets à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Traces d’humidité sur les plats, néanmoins
bon exemplaire. Vignette ex-libris armoriée du Château de Wideville. (570). {209499}
200 €
Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1876.
Tiré à 100 exemplaires.

2358- BEAUCHET-FILLEAU (Eugène-Henri-Edmond). Tiers-État du Poitou en 1789. Procès-verbaux, cahier des
doléances, et liste des électeurs. Fontenay-le-Comte, Gouraud, 1888, in-8, VII-166 pp., broché. Dos abîmé.
(568). {138461}
180 €
2359- BILLAUD (Victor). Guide des touristes. Royan et ses environs. Royan, Victor Billaud, 1932, fort vol. in-16,
371-585 pp., [2] ff. n. ch., avec de nombreuses illustrations dans le texte, percaline brique, dos lisse orné de
filets et guirlandes noirs, encadrements noirs sur les plats, carte de la région su le plat supérieur, tranches rouges
(reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (568). {208271}
120 €
La première édition de ce guide touristique sortit en 1888, et il fut réédité chaque année, ne comptant pas pour peu dans
l’augmentation régulière du nombre des baigneurs et touristes du petit port.
Son intérêt permanent, avec toute son iconographie, n’est plus à souligner : dernière poche de résistance du IIIe Reich en
France pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville sortit du conflit détruite à 85 % et la reconstruction des années 1950
ne laissa pas subsister son ancienne physionomie. La seconde partie forme un long annuaire des industries et maisons de
commerce « recommandés » (lire : celles qui ont payé), assorti de nombreuses réclames.
Né à Saint-Julien-de-l’Escap, Victor Billaud (1852-1936) avait commencé sa carrière d’imprimeur à 16 ans en tant
qu’apprenti, puis comme maître en 1874 à Saint-Jean-d’Angély. Il se transféra en 1877 à Royan à la demande du maire,
Frédéric Garnier, et devint vite une figure de l’érudition et du journalisme locaux, à fortes convictions républicaines et
laïques.

2360- BONCENNE (Pierre). De la Navigation du Clain, et de sa jonction à la Charente et à la Sèvre-Niortaise.
Poitiers, Catineau, 1807, in-8, VII-46 pp., un f. blanc, avec une grande carte dépl., demi-vélin vert à coins, dos
lisse orné, double filet doré sur les plats, tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe). (933). {148311} 400 €

Rare et unique édition.
L’avocat poitevin Pierre Boncenne (1774-1840) fut administrateur du département de la Vienne et conseiller de préfecture.
C’est à ce titre qu’il composa plusieurs mémoires sur le Clain et sa canalisation.
Relié à la suite, du même auteur : Rapport sur la jonction de la Dordogne à la Loire, et la canalisation du Clain, présenté
au Conseil Général du département de la Vienne (…), dans la séance du 1er septembre 1839. Poitiers, F.-A. Saurin, s.d.
[1839], 24 pp.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

315

POITOU  AUNIS  SAINTONGE
Le recueil est doté au début d’une table manuscrite, ce qui permet de constater qu’il contenait au départ deux opuscules
supplémentaires qui en ont été retirés, occasionnant le déboîtage arrière de la reliure : un texte de La Fontenelle sur Philippe
de Commines en Poitou (1836) ; une plaquette de 1789.
Exemplaire de La Boutière-Lencloître, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

2361- DANIEL (Jacques). L'Eguille en Saintonge. Liminaire de Jean Glénisson. Saint-Jean-d’Angély, Bordessoules,
1993, in-8, 449 pp., ill. in-t., bradel cartonnage illustré (reliure de l’éditeur). (1259). {660740}
70 €
2362- DUBOURG-NOVES (Pierre). Iconographie de la cathédrale d'Angoulême de 1575 à 1880. Préface de
Marcel Durliat. Traduction anglaise de Michaël Gervers. Poitiers, Société archéologique et historique de la
Charente, 1973, Deux volumes in-4, XIV-79-XIII-79 pp. (texte français et traduction anglaise à la suite) ; [2]
ff. n. ch. et 90 illustrations en noir et en couleurs [volume de planches], brochés dans emboîtage cartonné. (525).
{197407}
60 €
Belle et intéressante publlication. - Né en 1931, Pierre Dubourg-Noves est un des spécialistes contemporains de l’art roman.
Longtemps responsable du musée archéologique d’Angoulême, il fut également président de la Société archéologique et
historique de la Charente de 1968 à 1971 et de 1976 à 1979.

2363- GIRAUDEAU DE SAINT-GERVAIS (Jean). Précis historique du Poitou pour servir à l’histoire générale de
cette province ; suivi d’un aperçu statistique des départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée.
Paris, Dussillion, s.d., in-8, XXVIII-264 pp., 5 cartes dépl. en coul., broché. Dos factice. (1278). {69823}
100 €
2364- [JUGEMENT DE LOUIS XVI] - CREUZE-LATOUCHE (Jacques-Antoine). Convention nationale. Avis
motivé sur la peine à infliger à Louis Capet. [Paris], Imprimerie Nationale, s. d., (1792), in-8, 2 pp., broché.
(c). {90731}
25 €
L’auteur qui était député de la Vienne, « vote pour la détention jusqu’à la paix, et le bannissement à perpétuité ».

2365- LA BOURALIERE (Augustin-Eugène Letard de). L'Imprimerie & la librairie à Poitiers pendant le XVIe
siècle. In : Mémoires de la Société des antiquaires de l’Ouest, tome XXIII (de la deuxième série). Année 1899.
Poitiers, E. Marche, G. Bonamy, 1900, in-8, [2] ff. n. ch., 396 pp., avec des figures dans le texte, et un fac-similé
en dépliant hors texte, demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs orné de filets à froid, couvertur conservée (reliure de
l’époque). Dos insolé et frotté. (1217). {209852}
150 €

Édition originale.
Fils d’Auguste-Édouard Letard de la Bouralière et de Jeanne Flore Chaumont, Augustin-Eugène Letard de la Bouralière
(1838-1908) fut un historien régional, président de la Société des antiquaires de l’Ouest , secrétaire de la Société des
archives historiques du Poitou.
Relié à la suite, du même auteur, le titre complémentaire : L’Imprimerie et la librairie à Poitiers pendant les XVIIe et XVIIIe
siècles. Suivi d’un supplément concernant le XVIe siècle. S.l.n.d. [Poitiers, Lévrier et Bonamy, 1905], titre, pp. chiffrées c-h,
512 pp., un f. n. ch. de table, avec des figures dans le texte et 6 planches hors texte.
Exemplaire du célèbre libraire et éditeur François-Louis Dorbon, dit Dorbon aîné (1878-1956), avec chiffre doré poussé
en queue du dos.

2366- LEVILLAIN (Léon). Note sur l'ancien reliquaire en plomb trouvé dans la chapelle de Saint-Sixte à la
cathédrale de Poitiers. Extrait du Bulletin de la Société des antiquaires de l’ouest du 2e trimestre 1906. Poitiers,
Imprimerie Blay et Roy, 1906, in-8, 11 pp., avec une planche dépliante. Broché. Couvertures détachées. (567).
{196635}
20 €
Envoi autographe de l’auteur à l’archiviste Joseph-Xavier-Henri Gaillard (1859-1942), qui s’intéressa spécialement à
l’histoire de Poitiers.

2367- MAILLARD (Elisa). Les Sculptures de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Ouvrage illustré de 48 planches
en phototypie et de 20 figures, publié sous les auspices de la Société des antiquaires de l’ouest. Poitiers, 1921,
in-4, [6]-II-174 pp., avec 48 planches sous serpentes légendées chiffrées I-XLIV (il y a des planches bis),
bibliographie, broché. (568). {197169}
100 €
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci un des exemplaires de tête sur papier vergé (13/300).
Unique édition de cette monographie rare. L’auteur fut ultérieurement conservatrice du Musée de Cluny.
Envoi autographe de l’auteur à son père Georges Maillard.

2368- [SAINTONGE] - Mélanges. Paris et autres lieux, 1786-1863, 106 pièces en 8 vol. in-8. Demi-basane mirabelle,
dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées, des couvertures conservées (reliure de l’époque). Accrocs à
deux coiffes supérieures, dos un peu passés. (573). {209044}
800 €
Ce monumental recueil réuni par le comte de Bremond d’Ars-Migré regroupe des textes portant sur des matières d’une
diversité telle qu’elle décourage l’analyse ou le résumé. Dans certains cas, on se demande s’il n’a pas servi à classifier « sans
suite » des livres qui lui étaient offerts et dont il n'avait pas l'usage relativement à ses champs d'étude.
a) Cependant, une très grande partie d’entre eux se concentre sur les localités du Poitou et de la Saintonge. Certains titres
ne figurent là que parce que leurs auteurs sont nés ou ont travaillé dans les départements de la Vienne ou des Deux-Sèvres
(pièces 30-31 par exemple). Il n’est donc pas abusif de signaler spécialement cet ensemble aux amateurs de régionalisme
de ces contrées.
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b) D’autres pièces furent offertes au comte au cours de sa carrière préfectorale par des auteurs du cru : Nevers (où il fut
conseiller de préfecture de 1853 à 1858), Bourges (idem, de 1858 à 1859), et enfin Quimperlé (où il fut sous-préfet de
1859 à 1866).
c) Enfin, seuls les deux derniers volumes présentent une unité : le VII renferme uniquement des contributions d’Anatole
de Barthélémy (1821-1904), chartiste et ami de Bremond d’Ars, connu sur les bancs de l’Ecole de droit de Poitiers qu’ils
fréquentèrent tous les deux. Parmi elles, de nombreux extraits de périodiques savants.
Quant au VIII, il réunit des textes commis ou édités par son cousin « et ami » (ce qui ne va nullement de soi) Léon Audebert
de La Morinerie, érudit saintongeois des plus productifs, mais dont les monographies locales ont souvent connu des tirages
plus que confidentiels.
Recueil constitué par et pour le comte Anatole de Bremond d’Ars-Migré (1823-1911), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes (premier volume), et ex-libris manuscrits.
Liste des pièces sur demande.

2369- SÉNEMAUD (E.). Notice historique sur la principauté de Marcillac. Paris, chez Claudin, 1862, in-8, 90 pp.,
demi-veau vert, dos à nerfs ornés de filets dorés, titre doré (reliure de l’époque). Quelques rousseurs. Vignette
ex-libris armoriée du Château de Wideville. Bon exemplaire. (570). {209500}
150 €

Bon exemplaire de cet ouvrage tiré à 100 exemplaires, tiré à part du Bulletin de la société Archéologique de la Charente, 1860.
[RELIÉ AVEC] :
BASTARD-D’ESTANG (Henri de). Notice historique sur Mgr de Leyris d’Esponchez, évêque de Perpignan avec
quelques détails sur les prisonniers d’Orléans massacrés à Versailles le 9 septembre 1792. Paris, V. Palmé, 1874. 15 pp.
LAUZUN Philippe. Étude sur la château de Bonaguil. Agen, Impr. de Prosper Noubel, 1867. 63 pp., plan dépliant en fin
de vol., une photo ajoutée en frontispice.

PROVENCE  CORSE

2370- ABBATUCCI (Séverin-Paul). Aux citoyens de la Corse. [Bastia], Imprimerie Fabiani, s.d., (1848), in-8, un f.
n. ch., imprimé au recto, en feuille. (c). {201205}
100 €

Annonce de la candidature à la députation de Jacques-Pierre-Charles Abbatucci (1792-1857) pour la Corse : elle est
effectuée par son troisième fils, Sévérin-Paul (1821-1888), plus tard également député, en raison des occupations de son
père, retenu à Paris.

2371- ANDRÉ (Marius). Emé d'arange un cargamen. Avec un chargement d’oranges. Poèmes. Texte provençal et
traduction française. Bois dessinés et gravés par Robert Joël. Paris, Éditions du Cadran, 1924, in-8, 299 pp., un
f. n. ch., texte provençal et traduction française en regard, avec de nombreux bois gravés dans le texte, broché
sous couverture rempliée, non coupé. (1074). {220007}
120 €

Tirage limité à 530 exemplaires dont 30 hors commerce. Un des 46 exemplaires de tête sur Japon impérial, numérotés à
la presse (20/46).
Édition originale du dernier recueil de poèmes du félibre Marius André (1868-1927), proche de Frédéric Mistral et de
Charles Maurras.
Vignette ex-libris de Robert Masse, gravée par Nina Brodsky (1872-1979).

2372- ANTONI (L. de). A Monsieur Venturi, réfugié romain à Bastia. S.l. [Bastia], s.d., (1831), in-4, un feuillet
anopisthographe, en feuille. (c). {207611}
80 €

Datée du 16 mars 1831, cette missive imprimée est sommaire : elle convoque Venturi à la mairie de Bastia pour le 17 mars,
afin qu’il reçoive communication d’une plainte le concernant. Il n’a pas été possible d’identifier cet exilé, sans doute un
des nombreux opposants politiques qui avaient profité de la répercussion européenne des troubles de 1830 pour réclamer
l’abolition du pouvoir temporel.

2373- [AVIGNON] - Observations sur le projet de transférer les musées de la ville d'Avignon, au Palais-desPapes. La Commission administrative des musées, à Monsieur le maire et à Messieurs les membres du Conseil
municipal. Avignon, Lagier, s.d., (1860), in-8, 28 pp. autographiées, broché sous couverture d’attente de
l’époque. {220329}
80 €
Du 21 septembre 1860. Concerne surtout les collections du Musée Calvet que la commission entend maintenir en place.
Au CCF, exemplaires seulement à l’École des Chartes, Marseille et Avignon (qui conserve aussi le manuscrit).

2374- [BASTIA] - Allocution du citoyen docteur Padovani, délégué du club des Evangélistes, prononcée à l’occasion
de l’inauguration de l’arbre de la liberté sur la Place Saint-Nicolas à Bastia le 21 mai 1848, en présence de la
Garde nationale, du clergé, des autorités civiles et militaires de la ville ; à l’exception de la magistrature qui
n’a pas assisté à la cérémonie, quoiqu’elle y ait été officiellement invitée par la municipalité. Bastia, Imprimerie
républicaine gérée par Antoine Leonetti, s.d., (1848), in-4, une page non chifrée, en feuille. (c). {203613} 120 €
La tradition républicaine de la plantation des arbres de la liberté avait été réactivée par la Révolution de 1848, et nombreux
furent les actes de ce genre au printemps 1848.
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2375- [BASTIA] - CARBUCCIA (Horace de). Mes chers concitoyens, (…). Bastia, Imprimerie Fabiani, s.d., (mars
1851), placard in-folio (44 x 32cm). En feuille. (gc16). {203663}
150 €
Elu maire de Bastia, Horace [de] Carbuccia (il ne portait pas la particule pourtant d’usage chez ses ancêtres, 1804-1863)
donne dans ce placard un compte-rendu de l’accroissement des revenus communaux, et de l’affectation des principales
réalisations (nouveau cimetière, Mont de Piété, ouverture de chemins vicinaux, etc.). Il termine en annonçant plusieurs
autres travaux à venir sous son administration.

2376- [BASTIA] - Fratelli, (…). [Bastia], Imprimerie Fabiani, s.d., (1848), in-4, un feuillet anopisthographe, en
feuille. (c). {207614}
120 €

Du 9 avril 1848. Rédigée en italien, cette adresse concerne et appelle au calme les habitants d’un seul des quartiers de Bastia,
le quartier dit des Gesuiti (avant la Révolution de février) ou du Liceo Nazionale (depuis). Voilà pourquoi l’auteur qui signe
Un Gesuitano, ne se réfère pas à l’Ordre religieux, mais à sa qualité d’habitant du quartier … Pour le reste, l’effervescence
signalée avait pour origine la composition de la Garde nationale dudit quartier.

2377- [BASTIA] - Les Marins de Bastia, à M. Trédos, commissaire de marine chargé en chef du service en Corse
depuis 16 ans, appelé aujourd’hui à une autre destination sur le continent. Bastia, Imprimerie de César Batini
fils, s.d., (1832), in-4, 3 pp., en feuille. Tache brune en marge. (c). {201198}
120 €

Très rare.
Julien Trédos (1781-1843) avait été nommé administrateur de la marine en Corse en février 1816 avant de recevoir le grade
de commissaire en août 1817. Cette même année, il se maria, à Bastia, avec Maria-Rosalia d’Angelis, fille du député Joseph
Marie d’Angelis, administrateur de la marine à Saint-Florent. Par son épouse, il s’apparentait donc à plusieurs familles
importantes de la région ; c’est donc un notable local qui est regretté par les marins de Bastia : après avoir pris fait et cause
pour eux dans le litige qui les opposait à la Société des bateaux-vapeurs, il fut soupçonné des mêmes visées politiques que
l’on attribuait aux marins et transféré sur le continent.
Aucun exemplaire au CCF.

2378- [BASTIA] - Les Marins de la ville de Bastia, à Monsieur le rédacteur du Journal libre de la Corse. Bastia,
Imprimerie de Cés, s.d., (1832), in-4, 6 pp., en feuilles. (c). {201197}
250 €

Très rare.
Au début de la Monarchie de Juillet, un conflit tout local opposait le corps des marins de Bastia à une entreprise de bateaux
à vapeur, pour des raisons de concurrence faciles à comprendre. Des incidents éclatèrent, qui furent transformés par la
presse en rebellion de nature politique, semblable aux mouvements lyonnais de 1831, et c’est contre ces imputations que ce
factum du 14 décembre 1831 a été rédigé. Suit le nom de tous les marins signataires « in fine ».
Aucun exemplaire au CCF.

2379- [BASTIA] - Au public. Les pêcheurs de Bastia. Bastia, Imprimerie républicaine, gérée par A. Leonetti, s.d.,
(1848), placard in-4. En feuille. (c). {204090}
150 €
Sur l’instruction suspecte autour d’un incendie volontaire en avril 1848 à Bastia.

2380- [CANAUX] - Société des progrès agricoles. Canal littoral du Delta du Rhône (extrait du Cultivateur, journal
des progrès agricoles, avril 1840). Paris, Paul Renouard, s.d., (1840), in-8, 8 pp., cartonnage Bradel, dos lisse muet
(reliure moderne). (1222). {220322}
120 €
Propose à l’administration des Ponts et chaussées la jonction du Canal du Bouc (construit de 1804 à 1834) à celui du
Languedoc.
Seulement deux exemplaires au CCF (Marseille et Besançon).

2381- CARAFFA (Filippo). A Tutti i cittadini dell'isola di Corsica. Bastia, Imprimerie Fabiani, 1848, 30 x 20,5 cm.
1 feuillet. (c). {172696}
60 €
Tract pour la députation daté du 14 mars 1848.

2382- [CASABIANCA (Pietro Giuseppe de)]. Agli elettori dei circondari di Bastia, Calvi e Corte. S.l. [Bastia], s.d.,
(1831), in-4, [4] ff. n. ch., texte français et traduction italienne en regard, en feuilles. (c). {201200}
150 €

Très rare plaquette adressée au collège électoral de Bastia, Calvi et Corte par Pietro Giuseppe di Casabianca (1785-1840)
conseiller à la Cour d’appel de Bastia, pour obtenir les suffrages des électeurs à la députation. Lesdits électeurs ne furent pas
convaincus en tout cas, puisque l’impétrant ne parvint jamais à la Chambre.

2383- [CHANSON] - Canzone repubblicana. Bastia, Imprimerie Fabiani, s.d., (1848), in-4, texte sur deux colonnes,
en feuille. (c). {207003}
120 €
Certainement inspirée par la Révolution de février et l’instauration de la Seconde République, cette chanson destinée aux
Corses se présente cependant en italien, et non dans l’idiome local ; elle n’est pas signée, et certaines paroles (« Per scacciare
il vil straniero, / Del Tedesco il crudo impero … ») laissent penser qu’elle a été composée plutôt dans un contexte péninsulaire,
et en pensant à la domination autrichienne.
Pas de trace au CCF.

2384- [CLOUZOT (Etienne)]. Les Diocèses d'Avignon, Carpentras, Cavaillon, Orange, Saint-Paul Trois-Châteaux
et Vaison depuis le XIVe siècle. D’après Et. Clouzot, « Pouillés de la Province d’Arles », et états complémentaires.
S.l., s.d., (1965), grande carte dépliante de 73 x 110 cm. En feuille. {220146}
70 €
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Carte des diocèses précités au centre ; autour d’elle, plans d’Orange, de Villeneuve-lès-Avignon, d’Avignon, de Trascon, de
Saint-Rémy-de-Provence, de Valréas, de Carpentras, de L’Isle-sur-la-Sorgue et de Cavaillon.
L’ouvrage d’Etienne Clouzot était paru dès 1923.

2385- [CORSE] - Aux habitants de la Corse. Ajaccio, Imprimerie de G. marchi, s.d., (1851), placard in-4. En feuille.
(c). {204089}
150 €

Délibération du Conseil municipal d’Ajaccio invitant les électeurs à envoyer « pour l’honneur et la gloire de la Corse » à
l’Assemblée législative de 1852 quatre Bonaparte : Napoléon, Pierre-Napoléon, Louis-Lucien et Antoine. En raison du
coup d’État, ces élections législatives furent reportées.

2386- COURTET (Jules). Dictionnaire géographique, géologique, historique, archéologique et biographique des
communes du département de Vaucluse. Nouvelle édition revue et considérablement augmentée. Avec une
carte du département de Vaucluse. Avignon, Fr. Seguin aîné, 1876, in-8, xxxvj pp., 400 pp., avec une carte
dépliante en couleurs, demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés de pointillés dorés, couverture conservée (reliure
moderne). Petit manque de papier sur la seconde couverture. (486). {220124}
200 €

La première édition est de 1857.
Jules Courtet (1807-1881), originaire de L’Isle-sur-la-Sorgue, fut sous-préfet de Nyons ; il a beaucoup écrit sur son
département d’origine.

2387- [ELECTIONS DE 1848 - NAPOLÉON BONAPARTE] - A Messieurs les représentants du peuple du
département de la Corse. Ajaccio, Imprimerie G. Marchi, s.d., (1848), in-8, un feuillet anopisthographe, en
feuille. (c). {207612}
200 €

Datée du 28 août 1848, la missive émane du prince Jérôme-Napoléon Bonaparte (« Plon-Plon », 1822-1891), alors jeune
député de la Corse à la Constituante, et s’exprime en faveur de son cousin Louis-Napoléon pour la représentation de la
Corse aux élections législatives des 17 et 18 septembre 1848 (« Vous voulez bien me demander si mon cousin Louis-Napoléon
Bonaparte, fils de Louis, accepterait la représentation de la Corse à l’Assemblée nationale. »). Candidat dans cinq départements,
le prince Louis-Napoléon fut aussi élu par la Corse, et il put enfin siéger à l’Assemblée (il avait renoncé à son mandat à la
Constituante en raison des manifestations et oppositions qui avaient accompagné son élection).

2388- FIGARELLI. Aux Habitans de la Corse. Bastia, Imprimerie Fabiani, 1848, 28,5 x 20 cm. 2 feuillets. (c).
{172700}
80 €
Tract bilingue pour la députation daté du 20 mars 1848.

2389- FRANCESCHINI (Emile). Pages d'Histoire. Anecdotes, études et récits. Paris, 1937, 2 vol. in-8, 303 pp. et
359 pp., broché. (499/661). {197468}
150 €

Recueil d’articles sur la Corse parus dans le Bulletin des Sciences historiques et naturelles de la Corse, la Revue de la Corse, la
Revue des Études Napoléoniennes, ou encore le Larousse mensuel.

2390- GIORDANI. Aux électeurs de la Corse. Bastia, Imprimerie Fabiani, 1848, 23,5 x 18. 1 feuillet. Déchirure à la
pliure. (c). {172698}
40 €
Tract pour la députation daté du 17 mars 1848.

2391- LOTA (Antoniu Ghjacintu). Le Maire de la ville de Bastia à ses concitoyens. Bastia, Imprimerie Fabiani, s.d.,
(1830), in-8 oblong, un feuillet anopisthographe, en feuille. (c). {207613}
120 €
Du 7 août 1830. Proclamation par laquelle le maire de Bastia invite ses administrés au calme et à la modération après
l’annonce des événements parisiens.
Lota fut à plusieurs reprises maire de Bastia.

2392- MANTEYER (Georges de). La Provence du premier au douzième siècle. Études d’histoire et de géographie
politique. Paris, Alphonse Picard et fils, 1908, fort gr. in-8, [6]-531 pp., demi-chagrin noir à grain long à coins,
dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. {220257}
250 €
2393- [MARSEILLE] - Dépend de l'honorable Conseil de cette ville de Marseille, tenu le 14 juin 1764. Marseille,
Joseph-Antoine Brébion, 1764, in-4, 38 pp., cartonnage Bradel, pièce de titre fauve en long (reliure moderne).
(1285). {220325}
250 €
Concerne les droits municipaux sur le vin et la viande, comme l’indique le titre page 7 : Règlement pour la perception des
droits de piquet, pestre, rêve et gabelle du vin et boucherie, au profit de la communautré de Marseille.
Un seul exemplaire au CCF (Cujas).

La peste de 1720 à Marseille
2394- [MARSEILLE] - Veuë de l'hôtel de ville de Marseille, et d’une partie de son port dessiné sur le lieu pendant la
peste arrivée en 1720. Paris, Limosin, s.d., gravure in-folio oblongue (44 X 63 cm). {220156}
600 €

Très rare gravure sur cuivre par Jacques Rigaud (1680-1754).
Elle s’inspire pour les fondre en une seule représentation de deux tableaux de Michel Serre (1658-1733) peints dès 1721 :
La Vue de l’hôtel de Ville pendant la peste de 1720 ; et Scène de la peste à la Tourette en 1720, qui se trouvent actuellement au
Musée des Beaux-arts de Marseille et au Musée Atger de Montpellier. Ce sont deux des trois toiles que l’artiste consacra à
l’épidémie qui ravagea sa ville de 1720 à 1722, et même au-delà.
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Originaire de Tarragone, Michel Serre fut un acteur durant l’épidémie : il endossa la responsabilité de commissaire général
de son quartier et dirigea les opérations de déblaiement, se montrant généreux de sa fortune pour secourir les malheureux.
Ses toiles sont donc bien des témoignages, car l’artiste, au cœur de la lutte contre la maladie, a pu voir de ses propres yeux
les scènes de désolation qu’il a dépeintes.

La peste à Marseille d’après le tableau de Michel Serre
2395- [MARSEILLE] - Veuë du Cours de Marseille, dessiné sur le lieu pendant la peste arrivée en 1720. Paris,
Limosin, s.d., gravure in-folio oblongue (44 X 63 cm). {220155}
600 €

Très rare gravure sur cuivre par Jacques Rigaud (1680-1754).
Elle reproduit exactement le tableau de Michel Serre (1658-1733) peint dès 1721 : Vue du Cours pendant la peste de 1720,
huile sur toile (317 x 440 cm) qui se trouve actuellement au Musée des Beaux-arts de Marseille. C’est l’une des trois toiles
que l’artiste consacra à l’épidémie qui ravagea sa ville de 1720 à 1722, et même au-delà. Le centre en est formé par la figure
de Mgr de Belsunce bénissant les malades et les agonisants entassés pêle-mêle avec les cadavres, trop nombreux pour qu’on
puisse les évacuer de suite.
Originaire de Tarragone, Michel Serre fut un acteur durant l’épidémie : il endossa la responsabilité de commissaire général
de son quartier et dirigea les opérations de déblaiement, se montrant généreux de sa fortune pour secourir les malheureux.
Ses toiles sont donc bien des témoignages, car l’artiste, au cœur de la lutte contre la maladie, a pu voir de ses propres yeux
les scènes de désolation qu’il a dépeintes.

2396- MAUREAU (Alain). Souvenirs du Consulat et de l'Empire dans le département de Vaucluse. Derniers
documents anecdotiques. Avignon, 1977, in-4, 173 pp. dactylographiées, thermocollé. (1242). {220108} 60 €

Tirage limité à 40 exemplaires.
Forme le troisième et dernier volume de cette série.
Jean-Antoine Cambacérès, juge de paix à Bédarrides. - L’Assassinat du général Casabianca, le 3 novembre 1805. - Autour
de deux mémorialistes de l’épopée : les cavaillonnais Elzéar et Sébastien Blaze. - La Mort romantique de la fille d’un préfet.
- Un pamphlet contre Napoléon en 1809. - Le cardinal Maury, protecteur de Valréas. - Le cimétière Saint-Véran à Avignon
et ses souvenirs napoléoniens.
Au CCF, exemplaires seulement à Avignon.

2397- MULTEDO (Joseph). Aux Citoyens de la Corse. Bastia, Imprimerie Fabiani, 1848, 28,5 x 20,5 cm. 1 feuillet.
(c). {172699}
60 €
Tract pour la députation daté du 20 mars 1848.

2398- [PHOTOGRAPHIE] - 7me Régiment du Génie, Avignon. 13me bataillon, 3ème compagnie. Avignon, Florent
Miesienski, 1898, tirage photographique de 23 x 30 cm. En feuille, contrecollée sur papier fort. {220193}
120 €
Beau tirage représentant un groupe d’officiers traversant le Rhône sur une passerelle provisoire soutenue par une rangée
de barques.
Le 7e régiment du Génie fut créé seulement en 1894 à partir du 1er Régiment d’artilleurs-pontonniers. Il fut caserné dès
cette date dans le quartier Hautpoul à Avignon (actuelle cité administrative du Vaucluse). Il sera dissous le 1er septembre
1939.
Jean-Ignace, dit Florent Miesienski (1857-1915), photographe d’art, était établi 4, rue de la République à Avignon. Il
réalisa de nombreux portraits de personnalités provençales, dont Mistral.

2399- [PHOTOGRAPHIE] - Lycée d'Avignon. 1888-89. Classe de rhétorique. S.l. [Avignon], 1888-89, tirage
argentique de 16 x 23 cm. En feuille, contrecollée sur papier fort de 27 x 35 cm. {220192}
40 €

Traditionnelle photographie de classe prise au début de l’année scolaire : la nôtre regroupe 24 élèves de maturité diverse
autour d’un professeur assis au premier rang. Le rituel de ces prises de vues semble immuable de la IIIe République à nos
jours.
La mention « Classe de rhétorique » a été ajoutée à la main.

2400- [PHOTOGRAPHIE] - Octave Baze. D’après le tableau de MM. Gervais & Saïn. [Avignon], Michel, Place Pie,
s.d., (vers 1900), tirage photographique de 31 x 21 cm. En feuille, contrecollée sur papier fort (41 x 31 cm)
{220189}
80 €

Octave Baze (1861- ? ) était un publiciste avignonnais, auteur de pièces dramatiques et collaborateur de plusieurs journaux
parisiens.
Le tirage reproduit un tableau satirique où on le voit en pied dans l’encadrement d’une porte, entre un kiosque publicitaire
et une danseuse de revue en tenue. En-dessous, un laborieux distique : « Sûr d’être en plein content, ce Baze-là se mène ; / Sur
des tremplins qu’on tend se base la Semaine. » La Semaine étant un des journaux où Baze écrivait.

2401- PIERONI (Enrico). Fratelli miei Italiani. Bastia, Stamperia Reppublicana d’Antonio Leonetti, mai 1848, in-4,
un f. n. ch., imprimé au recto, en feuille. (c). {201206}
150 €
Très rare proclamation envoyée depuis Cala d’Oro (Solenzara) et adressée aux Italiens en révolte en Lombardie et dans
les Duchés de Parme et de Modène. L’appel à l’émancipation et à l’unification est placée sous le patronage de Pie IX
« iniziatore della nostra rigenerazione », ce qui date et situe à la fois le manifeste.
Aucun exemplaire au CCF.
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2402- [PIRAS (Luisa)]. Al popolo Corso. Bastia, Tipografia Reppublicana, s.d., (1848), in-8, 4 pp., en feuille. (c).
{201201}
200 €

Adresse lyrique célébrant l’avènement de la République, datée du 29 mars 1848. Luisa Piras était une militante
révolutionnaire à cheval sur la France et les aspirations du Risorgimento italien.
Aucun exemplaire au CCF.

2403- POULLINET (Denis). Les Baux. Leurs origines, les seigneurs des Baux et leur histoire, leur château, cours
d’amour et légendes, la ville actuelle, la Noël aux Baux, le poète Charles Rieu (Charloun dou Paradou).
Maillane, chez l’Auteur, 1926, in-12, XI-96 pp., 5 planches, broché. (1226). {220171}
60 €
2404- RAIMBAULT (Maurice). Courouna i jo-florau de 1888. Ourdounanço de pouliço de Sant-Martin-de-Crau.
Montpellier, Imprimerie centrale du midi, 1891, in-8, 15 pp., broché. {220133}
40 €

Publication d’un règlement municipal de 1526 rédigé en provençal.
Envoi autographe de l’auteur au félibre et manadier Marie-Joseph-Lucien Folco de Baroncelli (1869-1943), disciple
enthousiaste de Mistral et majoral du félibrige en 1905.

2405- RAPHAEL (X.-T.). Mandement de Monseigneur l'évêque d'Ajaccio pour le carême de l'an de grace 1849.
Bastia, de l’Imprimerie Fabiani, 1849, in-4, 7 pp. (c). {172708}
60 €
2406- REBOUL (Robert). Anonymes, pseudonymes et supercheries littéraires de la Provence ancienne et moderne.
Genève, Slatkine, 1973, in-8, 445 pp., un f. n. ch. de table, 2355 numéros décrits, toile Bradel orange, pièce de
titre verte (reliure moderne). (740). {219876}
60 €
Réédition anastatique de l’originale de Marseille, Lebon, 1879, qui lui-même formait un tiré-à-part du Bulletin de la Société
d’études scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan. Né à Roquebrussane (Var), Robert-Marie Reboul (18421905) fut un historien de la Provence injustement négligé de nos jours.
A la suite, du même auteur : Bibliographie des ouvrages écrits en patois du midi de la France et des travaux sur la langue
romano-provençale. Genève, Slatkine, 1973, [2] ff. n. ch., 85 pp., 458 numéros décrits. Réédition anastatique de l’édition
de Paris, 1877.

2407- SALICETTI (Giovan Battista). Miei Concittadini,… Bastia, Imprimerie Fabiani, 1848, 23,5 x 18,5 cm. 1
feuillet. (c). {172710}
40 €
Tract pour l’élection au Conseil Municipal daté du 25 Luglio 1848.

2408- SAUTEL (Joseph). Carte archéologique de la Gaule romaine dressée sous la direction de M. Adrien Blanchet,
VII. Carte et texte complet du département de Vaucluse. Paris, Ernest Leroux, 1939, in-folio. En feuilles, sous
chemise beige imprimée. {220150}
120 €

Livraison complète qui comprend :
1. Une carte en couleurs couvrant les départements actuels du Gard, du Vaucluse (ouest) et des Bouches-du-Rhône (nord).
2. Un plan de Vaison à l’époque romaine.
3. Un plan d’Orange à l’époque romaine.
Le chanoine Joseph Sautel (1880-1955) fut le principal artisan de la redécouverte et des fouilles du site de Vaison-laRomaine à partir de 1907.

2409- SAVELLI (Paolo). Aux électeurs de la Corse. [Bastia], Imprimerie républicaine, gérée par A. Leonetti, mars 1848,
in-4, un f. n. ch. imprimé au recto et verso, en feuille. (c). {201208}
100 €
Expose en long et en large les motifs de la candidature de l’avocat Paolo Savelli, de Bastia, qui se présente comme un « soldat
éprouvé de la démocratie », rien de moins.

2410- [SEBASTIANI DE LA PORTA (Horace-Bastien)]. A MM. les électeurs de l'arrondissement de Bastia.
S.l.n.d., (1831), petit in-4, [2] pp., en feuille. (c). {201203}
80 €

Le général Sébastiani, alors ministre de la Guerre, avait été élu simultanément le 5 juillet 1831 par l’arrondissement
de Vervins et par celui de Bastia. Il opta pour celui de Vervins, dont il était député depuis 1826, et cette lettre est une
notification de sa décision au collège électoral malheureux.
Aucun exemplaire au CCF.

2411- [TAILLES] - Arrest du Conseil d'État du Roy, servant de règlement entre le corps de la noblesse, & celui du
Tiers-État de Provence, au sujet des tailles. Du septième février 1702. Aix, veuve de Joseph David, & Esprit
David, 1754, in-4, titre, 37 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre en long (reliure moderne).
(1285). {220327}
150 €
Nouvelle édition (l’originale est de 1702, et il y a des réimpressions régulières).
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Marseille).

2412- TOMMASI (Louis). Aux Electeurs de la Corse. Bastia, Imprimerie Républicaine, 1848, 25 x 19,5 cm. 1 feuillet.
(c). {172704}
60 €
Tract pour la députation daté du 22 mars 1848.

